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L’EDITORIAL :

Abdelhak BOUBLENZA
Président de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie de la Tafna

la molécule et,  d’une manière générale, nous 
devons vendre la science !!! Nous avons les 
capacités humaines avec les 8000 étudiants qui 
sortent chaque année de notre université. Pour 
cela, la mise en place des pépinières et des 
accélérateurs deviennent aujourd’hui 
indispensable au développement de notre 
Wilaya. Ce ne sont pas les sujets qui manquent ! 
Pour cela, chaque année, nous n’avons besoin 
que de 100 diplômés pour démarrer notre 
pépinière. Cependant la gestion de ces 
pépinières sera placée sous l’autorité d’un 
conseil composé d’un tiers de Chefs 
d’Entreprises, d’un tiers d’universitaires et d’un 
tiers de représentants de l’Administration.
Notre pays est couvert d’un tapis d’or.
L’Algérie est le seul pays au monde où il nous 
su�t de nous abaisser pour ramasser de la 
devise. Cela n’existe nulle part dans le monde.  Il 
nous su�t, pour cela, de retrousser nos 
manches et de fournir beaucoup, beaucoup de 
sueur, beaucoup d’e�orts et, au bout du chemin, 
nous aurons un pays digne des pays du 21ème 
siècle.

L a Chambre de commerce et de l’industrie de la 
Tafna a pour objectif d’accompagner les opérateurs 
économiques de la Wilaya de Tlemcen dans leur 
développement aussi bien dans l’épanouissement 
de l’économie locale mais surtout à l’échelle 
nationale et internationale. Ainsi, le développement 
de nos entreprises locales nécessite leur mise à 
niveau. De nombreuses journées de formation dans 
divers domaines des certi�cations ISO 
(International Standard Organisation) ont été 
e�ectuées au niveau de notre CCI. Ces journées 
seront renouvelées pour permettre la formation de 
nos opérateurs économiques. La mise à niveau 
exige la totale transparence et la totale con�ance de 
l’entreprise si elle veut se développer et pérenniser.
La crise économique que traverse l’Algérie lui 
impose de développer la production nationale dans 
tous les secteurs d’activité. Pour cela, notre pays se 
doit d’e�ectuer les réformes nécessaires pour lui 
permettre d’attirer les Investissements Directs 
Etrangers et pour permettre aux opérateurs 
économiques nationaux de se développer à 
l’international. 
Les problèmes sont connus depuis des décennies et 
les solutions arrivent très lentement. Aujourd’hui, 
nous n’avons plus le temps aux tergiversations. 
Je voudrais attirer l’attention des opérateurs 
économiques sur un fait très simple : Tlemcen avec 
son Université, ses 45000 étudiants et ses 80 
laboratoires de recherches se doit de se développer 
non pas dans l’industrie lourde mais dans l’industrie 
légère à haute valeur ajoutée. A titre d’exemple, 
nous ne devons pas vendre les oranges à 500 euros 
la tonne. Le jus d’orange à 1000 euros la tonne mais 
nous devons vendre la vitamine C à plusieurs 
milliers d’euros le kilo !!! Cela veut dire que nous ne 
devons pas nous contenter de vendre les produits 
agricoles à l’état brut, mais que nous devons vendre 
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Le président, les membres du bureau 
et le directeur de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie de la Tafna, 
ainsi que l'équipe de rédaction de la 
revue Interface et ses sponsors, 
tiennent à présenter leurs sincères 
félicitations à M. Ahmed Abdelha�d 
Saci pour sa nomination en qualité de 
Ministre du Commerce.



Interview

Monsieur Ahmed Abdelhafid Saci, 
" L ' i n i t i a t i v e  p r i v é e  e s t  l e  s o c l e  e t  l a  c o l o n n e           v e r t é b r a l e  d u  r e n o u v e a u  é c o n o m i q u e "

 

Monsieur Ahmed Abdelha�d Saci préside aux destinées de la wilaya 
de Tlemcen depuis Octobre 2013. Sous son impulsion, la wilaya a 
connu un essor considérable dans tous les domaines et maintient le 
cap d'un développement économique et social harmonieux. C'est à 
ce titre qu'il a eu l'amabilité de nous accorder une interview dans 
laquelle il nous dresse un tableau des potentialités économiques de 
la wilaya et les mesures engagées pour faciliter l'investissement.

INTERFACE: Quel est, selon vous, le potentiel économique de la 
wilaya de Tlemcen?

M. Ahmed Abdelha�d Saci: De par sa position géographique, la 
wilaya de Tlemcen dispose d’une grande variété de paysages, 
piémonts côtiers, plaines et plateaux, montagnes et steppe.

S'agissant du potentiel économique, le secteur agricole est 
prédominant, avec ses terres fertiles d’une super�cie utile de plus de 
350.000 hectares. La mobilisation et l’a�ectation des ressources 
hydriques super�cielles destinées à l’irrigation, ont permis une 
augmentation sensible de la super�cie irriguée qui est passée de 
20.741 hectares en 2014, à plus de 28.700 ha en 2016. L'objectif à 
atteindre par la wilaya, à l'horizon 2019, est une super�cie irriguée 
additionnelle de 17.000 ha, et ce à la faveur de l'a�ectation exclusive 
des volumes d'eau mobilisés à travers les cinq barrages.

la wilaya dispose, également d'un couvert végétal et forestier sur 
environ 217.000 hectares, ses ressources naturelles inestimables 
peuvent être utilisées à bon escient dans tous les secteurs de 
développement. On y trouve di�érentes variétés d'arbres, dont le pin 
d'Alep, le chêne liège, le chêne vert, le chêne glands, le noyer....

Des infrastructures portuaires sont implantées tout au long du 
littoral (70 km), qui recèle une riche réserve de produits halieutiques.

Le secteur des infrastructures de base, très important sur le plan 
économique, a connu un essor considérable, du fait que toutes les 
communes et localités sont désenclavées, en plus de l'existence de 
l'autoroute Est-Ouest, l'Aéroport international de Zenata, la ligne 
maritime Ghazaouet Almeria(Espagne) et le réseau ferroviaire.

La wilaya dispose d'autres atouts notamment dans les secteur du 
tourisme, l'artisanat, l'industrie textile, l'industrie mécanique, les 

matériaux de construction, l'agroalimentaire, la production du lait et de ses 
produits dérivés.

INTERFACE: Quels sont les secteurs économiques les plus attactifs pour 
l'investissement?

M. Ahmed Abdelha�d Saci:  Un large éventails de possibilités d'investissements 
porteurs est o�ert, notamment en matière de transformation, d'industrie 
agroalimentaire, de tourisme....La wilaya s'investit également à encourager le 
développement de l'agriculture hydroponique qui o�re plusieurs avantages 
notamment une meilleure utilisation des espaces et une croissance rapide des 
plantes mères.

INTERFACE: Le foncier industriel reste la préoccupation première au niveau des 
investisseurs. quelle est l'o�re foncière au niveau de la wilaya?

M. Ahmed Abdelha�d Saci: En vue de répondre à la demande des opérateurs 
intéressés par la réalisation de projets viables et créateurs d'emplois, il a été 
procédé, en 2014, à la création de deux parcs industriels d'une super�cie totale 
de 403 ha, localisés à El Aricha et à Maghnia dont les travaux de viabilisation sont 
en cours. 

D'autres actions ont été engagées depuis 2014 et ont concerné la réhabilitation 
de six zones d'activités existantes.

Des prospections sont également lancées, à travers le territoire de la wilaya, pour 
identi�er et dégager des assiettes de terrain répondant aux normes requises et 
devant servir à la création d'autres parcs industriels, notamment à Sabra, 
Nedroma, Sebdou, Chetouane, Souani, Ouled Mimoun, Ouled Riah, pour une 
super�cie totale de 450 hectares.

INTERFACE: Au-delà de l'o�re foncière, quelles sont les autres mesures 
d'encouragement préconisées en faveur de l'investissement?

M. Ahmed Abdelha�d Saci: La wilaya a pris toutes les dispositions 
pour assurer les conditions nécessaires à l'épanouissement des 
initiatives en installant une cellule qui s'attèle activement à préparer les 
meilleures conditions de développement de l'investissement 
économique de manière générale, notamment de règlement rapide 
des aspects juridique et administratif.

Cette assistance est surtout appréhendée sous des formes pratiques 
tendant à inciter les di�érents opérateurs à s'imprégner davantage des 
nouveaux concepts de partenariat et d'étude de marché dans le 
contexte de la promotion de l'initiative individuelle, en vue de 
l'insertion e�ective de toutes les potentialités locales dans le processus 
de l'économie de marché.

INTERFACE: Le tourisme est un vecteur important de développement 
au niveau de la wilaya de Tlemcen. A ce titre , des zones d'expansion 
touristique ont été projetée. où en est leur concrétisation?

M. Ahmed Abdelha�d Saci: En matière de tourisme, la wilaya présente 
des potentialités extraordinaires.Dans ce contexte, l'investissement 
privé est invité à saisir l'opportunité d'exploitation et de mise en valeur 
du patrimoine touristique, artisanal et culturel qu'o�re la région toute 
entière qui dispose de grandes aptitudes et des circuits de villégiatures 
touristiques traversant des paysages parfaitement exotiques.

Huit zones d'expansion touristique sont implantées sur la façade 
côtière qui s'étire sur 70 km.

L'étude d'autres zones est con�ée à un bureau d'études 
public.

INTERFACE: Les pouvoirs publics oeuvrent à encourager 
les exportations hors hydrocarbures. La wilaya de 
Tlemcen étant une wilaya agricole de premier plan, elle 
peut dégager des excédents importants pour l'export, de 
même que l'industrie manufacturière dispose d'un 
potentiel important à l'exportation. quelles sont les 
mesures préconisées pour encourager l'exportation?

M. Ahmed Abdelha�d Saci:  En e�et, l'examen des 
paramètres favorisants nous orientent inéluctablement 
vers ces deux secteurs clés capables de supporter l'e�ort 
à déployer pour une meilleure relance économique.

Avec le tourisme, ces deux secteurs recèlent des 
possibilités certaines jusque-là très peu exploitées et qui 
méritent un intérêt particulier pour en faire des vecteurs 
stratégiques du développement futur, très porteurs et 
générateurs d'activités diverses tant en amont qu'en aval.

C'est en e�et autour de ces secteurs que certaines 
ré�exions ont été ébauchées et, parfois même, muries en 
matière de mise en valeur et d'exploitation des 
ressources diverses répertoriées à travers la wilaya.

Dans ce domaine notre action demeure intimement liée 

à la vision future que laisse entrevoir l'application des 
réformes qui font de l'initiative privée, imprégnée de 
l'innovation, le socle et la colonne vertébrale du 
renouveau économique des principaux secteurs 
créateurs de richesse et d'opportunités d'emplois.

INTERFACE: Comment appréciez-vous l'activité de la 
chambre de commerce et d'industrie de la Tafna et 
quelle rôle doit-elle jouer dans la dynamisation 
économique de la wilaya?

M. Ahmed Abdelha�d Saci:  Je saisis cette occasion 
pour exprimer mon entière satisfaction à tous les 
membres de la chambre de commerce et d'industrie de 
la Tafna, que j'encourage à aller de l'avant pour porter 
haut le �ambeau du secteur économique de la wilaya de 
Tlemcen.

Cet organisme traditionnel doit continuer à jouer le rôle 
d'initiateur et d'information pour intéresser les 
investisseurs potentiels, notamment à travers les 
di�érentes expositions et manifestations économiques. 
Il permettra également de lever certaines contraintes 
liées à la vulgarisation des textes et des procédures et 
produire certainement le déclic nécessaire à 
l'engagement des investisseurs déjà en relation 
permanente avec l'administration dont l'e�ort de 
sensibilisation a eu des e�ets positifs. 
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 NB : Cette interview a été réalisée avant le dernier 
remaniement gouvernemental qui a vu M. Ahmed Saci, 
être nommé Ministre du commerce



La direction du commerce de la wilaya de Tlemcen en collaboration 
avec la chambre du commerce et d’industrie « la Tafna » a célébré la 
journée mondiale des droits des consommateurs le15 mars2017  au parc 
national Lalla Setti. Cette célébration a été marquée essentiellement par 
la tenue  la tenue d’une journée d’étude placée sous le thème « les droits 
des consommateurs à l’ère numérique ». L’évènement a été rehaussé par 
la présence de Monsieur le Wali, du président de l’assemblée populaire 
de wilaya, des directeurs de l’exécutif, des associations, et des  
universitaires..
Après l’intervention de bienvenue du directeur de commerce, Heleili 
Amar qui donné un aperçu historique sur cette journée, la parole fut 
donnée à Monsieur le Wali de Tlemcen, M. Saci Ahmed Abdelha�d qui 
amis l’accent sur cette journée de sensibilisation pour la protection du 
consommateur, de ses droits, sa santé, de l’utilisation de l’internet dans 
ses côtés positifs dans l’intérêt de l’utilisateur et notamment à cette ère 
où il y a une évolution rapide du numérique et est devenu une priorité.
Des  communications ont été présentées, à cette occasion, notamment 
celle de M. Houalef Abdessamed de la faculté de droit de l’université 
Abou Bekr Belkaid sur «  les dispositions législatives et réglementaires 
régissant l’ère numérique, notamment la loi n. 09-04 du 05 aout 2009 
portant les règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre 
les infractions liées aux technologies de l’information et de la 
communication, le projet de loi le E-commerce… ». M. Messirdi Sidi 
Ahmed a quant à lui disserté sur «  le droit du consommateur aux 
nouvelles technologies de l’information ». Le commandant Chérouana 
Kaysar du Darak El Watani a également présenté une communication  sur 
« les conséquences d’une mauvaise utilisation de l’internet et de la 
téléphonie mobile »,  suivi par M. Brixi Bekal Mohammed Abdelha�d 
directeur de l’agence Mobilis Tlemcen sur « les tendances stratégiques et 
les enjeux du marché des consommateurs.
Le débat qui s’en est suivi a été axé surtout sur la sensibilisation 
permanente, le droit de choisir et de connaître le contenu du produit 
acheté, de protéger les intérêts des consommateurs et leur santé, les 
droits fondamentaux du consommateur, l’utilisation de l’internet par les 
enfants et comment les protéger, le E-payement etc.
Une exposition a été tenue par le laboratoire de contrôle de la qualité, de 
la direction du commerce, Algérie télécom  et  les opérateurs 
téléphoniques.
Source : Tout Sur Tlemcen

Activités de la chambre

T ransport  aérien
Le fret opérationnel à l’aéroport Messali El hadj

La chambre de commerce et d'industrie  
de la Tafna partie prenante
Journée mondiale du consommateur

C'est sous l'impulsion de la chambre de commerce et d'industrie de la 

Tafna, qu'une réunion de travail a regroupé, le 6 février dernier, les services 

de la police des frontières (PAF) et douanes, services vétérinaires (DSA), 

transports, chambre de commerce et d’industrie (CCI), Cargo d’Air Algérie, 

direction de l’aéroport, Entreprise de gestion aéroportuaire (EGSA) ainsi que 

les services de la direction du commerce de Tlemcen. Cette réunion avait 

pour objectif d’étudier la possibilité de lancer le service fret à l’aéroport 

Mesali ElHadj 

« Le lancement du service Fret de l’aéroport de Zenata est désormais 

possible, car tous les intervenants ont manifesté leur volonté, lors de cette 

réunion, pour le lancement de ce service. Lors de cette réunion, toutes les 

problématiques se posant aux di�érents intervenants ont été discutées et 

résolues. Le service Cargo d’Air Algérie va rapidement introduire auprès des 

services des douanes une demande d’agrément. S’il s’avère que cet 

agrément existe déjà, une demande d’actualisation su�t. L’essentiel est que 

les services de Cargo d’Air Algérie sont favorables pour la mise en place 

dudit service pour les colis de petits gabarits. Des plans seront 

confectionnés selon les normes requises dans ce domaine et ce, en 

collaboration avec l’EGSA et la direction des transports de la wilaya. Les 

services de la sécurité de l’aéroport ont, eux aussi, donné leur accord pour 

faciliter la création de ce service de fret, et un scanner sera installé par les 

services de l’EGSA», a expliqué M. Helaïli Amar, au quotidien d’Oran. 

Une autre réunion s'est tenue, le 27 avril 2017, à l'aéroport de Zenata et qui 

a permis de mettre les dernières retouches permettant le démarrage e�ectif 

du service fret.
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D e s  m e s u r e s  p o u r  p r o t é g e r  l e  c o n s o m m a t e u r
C o n c u r r e n c e  d é l o y a l e  e t  p u b l i c i t é  m e n s o n g è r e

Une journée d’étude régionale sur la concurrence déloyale et la 
publicité mensongère a été organisée le 15 décembre 2016 au parc 
national de Lalla Setti, par la direction du commerce en 
collaboration avec la Chambre de Commerce et d’I ndustrie de 
Tlemcen.
Cette journée d’étude, s’est assignée pour but de dégager les 
mesures destinées à protéger le consommateur contre certaines 
formes de tromperie et à maintenir un climat de saine concurrence 
entre commerçants en les empêchant de faire des publicités avec 
de fausses promesses pour attirer les clients. Selon M. Helleili 
Ammar, directeur du commerce de la wilaya, dont les propos ont 

La chambre de  commerce et  d' industrie  de  l a  T a f n a  
o r g a n i s e  u n e  j o u r n é e  d ’ é t u d e s
La nouvel le  lo i  de  f inances  2017  vulgarisée

par la législation en vigueur, selon le 
produit concerné, en faveur des 
collections destinées aux industries de 
montage et celles dites CKD. Le béné�ce 
du régime �scal préférentiel est 
subordonné à la réalisation d’un 
investissement et la création d’emplois, au 
respect d’un taux d’intégration du produit 
�nal �xé par arrêté conjoint pris entre les 
ministres en charge de l’Industrie et des 
Finances. Béné�cient également du 
régime �scal préférentiel les composants 
et accessoires importés séparément par 
les entreprises qui font partie intégrante 
des collections destinées aux industries 
de montage. Le régime �scal préférentiel 

est accordé sur décision d’évaluation technique 
délivrée par le ministre en charge de l’Industrie 
consignant l’engagement de l’entreprise béné�ciaire 
de respecter le taux d’intégration et attestant que les 
parties, pièces et composants importés par ses soins 
constituent ou font partie d’une collection complète.
Il s’agit aussi de l’exemption des droits de douane et 
de la TVA pour une période de cinq ans, des 
composants et matières premières importés ou 
acquis localement par les sous-traitants dans le cadre 
de leurs activités de production d’ensembles et de 
sous-ensembles destinés aux produits et 
équipements des industries mécaniques, 
électroniques et électriques.
Ces exonérations concerneront exclusivement les 
sous-traitants agréés par les producteurs de ces 
produits et équipements. Un arrêté des ministres de 
l’Industrie et des Finances précisera, en tant que de 
besoin, les modalités d’application de cet article, 
ainsi que la liste des produits et équipements 
concernés.
De nombreuses questions ont été abordées par les 
participants lors du débat, comme la réglementation 
douanière et domaniale et la �scalité, les nouvelles 
mesures pour encourager l’investissement dans le 
secteur automobile, les mesures destinées à 
l’amélioration du recouvrement, à l’élargissement de 
l’assiette �scale et à la rationalisation des dépenses 
budgétaires, les mesures de lutte contre la fraude et 
l’évasion �scales, les mesures de simpli�cation et 
d’allègement des procédures �scales, les mesures 
visant le renforcement des garanties des 
contribuables et l’emprunt national.

Source : TST

La chambre de commerce et d’industrie Tafna 
a organisé, comme de tradition et sous le haut 
patronage du wali de Tlemcen, M. Saci Ahmed 
Abdelha�d, une journée d’étude sur la loi de 
�nances 2017 au siège de l’APW de Tlemcen. A 
l’occasion, le représentant de la direction 
générale des impôts, M. Benali Brahim, a, 
devant un parterre d’opérateurs économiques, 
représentants d’institutions �nancières, des 
impôts, des domaines et des douanes, ainsi que 
des élus, mis l’accent sur les mesures 
d’encouragement à l’investissement et la 
promotion de la production nationale.
«Cette loi o�re un régime �scal préférentiel aux 
entreprises de production activant dans le 
domaine de l’assemblage et du montage prévu 
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Activités de la chambre
D e s  m e s u r e s  p o u r  p r o t é g e r  l e  c o n s o m m a t e u r

été relayés par le journal en ligne « Tout sur 
Tlemcen », ce type de publicité est 
purement et simplement interdit et 
sanctionné par de très lourdes amendes : 
300 000 DA à 10 millions de dinars. Chaque 
consommateur peut dénoncer les 
tromperies dont il a été victime, à la 
direction du commerce qui a le pouvoir de 
contrôler et de sanctionner, ou à 
l’association locale de protection des 
consommateurs qui pourra intervenir de 
son côté dans le cadre de son action : 
campagnes d’information, permanences, 
interventions auprès des pouvoirs publics. 
La publicité est trompeuse quand elle est 
susceptible d’induire le consommateur en 
erreur, si elle crée la confusion avec un 
autre vendeur, ses produits, ses services, 
son activité.
Pour lutter e�cacement contre la publicité 
mensongère et la concurrence déloyale, 

des recommandations très riches ont été 
émises lors de la clôture de cette journée, 
inaugurée par le secrétaire général de la 
wilaya, M. Amieur Mohamed, et ce, en 
présence de la déléguée locale du FCE 
Mme Bouayed Agha Wafa, du Recteur de 
l’université, Djaafour Mustapha, du 
président de l’APC, M. Khouani Abderra�k, 
du directeur de la réglementation et des 
a�aires générales, M. Bensouna Benamar, 
des députés, des représentants des 
douanes, de la police et de la 
Gendarmerie, du président de la chambre 
de commerce et d'industrie, M. Boublenza 
Abdelhak, du directeur de la chambre, 
Rebiai Mohamed, du directeur de l’agence 
des assurances ‘’Caarama’’, M. Tabet Aouel 
Mohamed Zaki et de nombreux agents de 
la direction de commerce de Tlemcen.
Dans le but de promouvoir la pratique 
professionnelle de la publicité, il est aussi 

souhaité de promulguer une loi �xant les 
dispositions générales régissant la publicité 
et des dispositions spéci�ques à certains 
produits ou secteurs, les moyens utilisés 
(Télévision, Internet, Radio), ainsi qu’une 
réglementation plus stricte en matière 
d’a�chage de publicités extérieures 
(pancartes, panneaux, bâches, enseignes 
lumineuses, pré-enseignes…), instaurer des 
règles de commercialité et d’équité de la 
gestion de la publicité, dé�nir les 
responsabilités des organes de la presse 
pour la publicité, se baser sur les directives 
de qualité nationales et internationales pour 
une meilleure organisation et gestion de la 
publicité.

Source : Tout sur Tlemcen
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L a  c h a m b r e  d e  c o m m e r c e  e t  d ’ i n d u s t r i e  d e  l a  T a f n a  
o r g a n i s e  u n  s é m i n a i r e
L a  m a i n t e n a n c e  i n d u s t r i e l l e  a u  s e r v i c e  d e  l ’ e n t r e p r i s e

La Chambre deCommerce et d’Industrie de la Tafna, en 
collaboration avec l’association française des 
ingénieurs et responsables de maintenance (AFIM), et 
la société maghrébine de mécanique de précision et de 
maintenance industrielle (SOMEMI), a organisé, les 2 et 
3 novembre 2016 au Parc national de Lalla Setti, un 
séminaire international sur « La Maintenance 
industrielle au service de l’entreprise ».
L’objectif visé était de réunir des spécialistes du 
domaine de la maintenance industrielle, a�n de faire le 
point sur les derniers développements de la recherche 
en Algérie dans ce domaine, favoriser les échanges 
entre les professionnels et universitaires dans le 
domaine du management et de l’ingénierie de la 
maintenance industrielle, contribuer à la valorisation 
des métiers et des formations en maintenance 
industrielle et œuvrer pour la préservation et la 
modernisation de l’ensemble du parc national des 
équipements et installations industrielles.
Ce séminaire a vu la participation de plusieurs 
spécialistes en la matière, aux côtés d’universitaires et 
responsables d’entreprises industrielles. Les débats, très 
riches ont débouché sur  de nombreuses 

recommandations, dont l’intégration de la 
maintenance industrielle dans les politiques 
publiques, la prise en charge de manière 
concomitante de la vulnérabilité naturelle et 
technologique des infrastructures sur tout le 
territoire national, la réhabilitation des écoles des 
ingénieurs et des lycées techniques, la 
réhabilitation des entreprises de maintenance et 
l’implication du secteur privé, le renforcement de 
la parcelle entre les industriels et l’invitation des 
industriels à adhérer aux produits de la recherche 
scienti�que et l’identi�cation de leur besoin 
avant de le demander à l’université, la 
valorisation et le recyclage des déchets 
industriels en adhérant à la bourse des déchets, la 
duplication de cette rencontre à d’autres wilayas 
qui ont une vocation industrielle, le renforcement 
des moyens de la recherche et du 
développement et de l’innovation dans la 
maintenance industrielle pour une maintenance 
soutenable dans le cadre du développement 
durable.
Dans son allocution d’ouverture, le président de 

la chambre, M. Abdelhak Boublenza a mis en exergue 
l’intérêt du sujet débattu lors de ce séminaire, car selon lui 
de nombreuses entreprises rencontrent dans leur gestion 
d’énormes di�cultés pour béné�cier d’une maintenance 
préventive correcte. Il a souligné dans ce contexte qu’« il 
n’y a rien de plus terrible pour un chef d’entreprise qu’une 
panne de son outil de production, surtout si cette panne 
dépend de la pièce détachée qui doit être importée ». Il a, 
dans ce contexte, attiré l’attention sur le secteur des cuirs, 
créateur d’emplois, qui a été laminé depuis la 
libéralisation du commerce extérieur au début des 
années 1990. 
Source : quotidien d’Oran et TST



Actualités économiques

Des avantages supplémentaires pour les 
investissements créant plus de 100 
emplois
Le décret exécutif n° 17-105 du 5 mars 2017, �xant les modalités 
d’application des avantages supplémentaires d’exploitation accordés 
aux investissements créant plus de 100 emplois, publié au journal 
o�ciel n° 16, prévoit une durée de 5 ans pour les avantages 
d’exonération de l’impôt sur le béné�ce des sociétés (IBS) et de la taxe 
sur l’activité professionnelle (TAP) et de l’abattement de 50% sur le 
montant de la redevance locative annuelle �xée par les services des 
domaines. Cette durée est limitée à 3 ans pour les investissements 
créant un nombre inférieur ou égale à 100 emplois. Ces emplois doivent 
être directs et permanents.  
Le texte précise que la conservation du béné�ce des exonérations pour 
une durée de 5 ans est subordonnée au maintien par l'investisseur de 
plus de 100 emplois pendant, au moins, toute cette durée d'exonération 
(5 ans).

Publication de la loi d'orientation sur le 
développement des PME

Publiée au journal o�ciel n° 2, la loi d'orientation sur le développement 
de la Petite et Moyenne entreprises (PME), qui a été adoptée récemment 
par le parlement et qui modi�e et complète la loi de 2001, vise 
l'encouragement de l'émergence des PME, l'amélioration de leur 
compétitivité et leur capacité d'exportation ainsi que l'amélioration du 
taux d'intégration nationale et la promotion de la sous-traitance.
Plusieurs mesures de soutien à la PME, en matière de création, de la 
recherche et développement, de l'innovation, de développement de la 
sous-traitance, de �nancement d'actions de sauvetage et de reprise des 
activités des PME en di�culté mais viables, ont été introduite dans le 
texte.
Ainsi, «les collectivités locales initient les mesures nécessaires pour l'aide 
et le soutien à la promotion des PME, notamment par la facilitation de 
l'accès au foncier et à l'immobilier convenant à leurs activités et la 
réservation d'une partie des zones d'activités et des zones industrielles».

Rééchelonnement des dettes �scales des 
entreprises en di�culté �nancière

L’article 90 de la loi de �nances de 2017 prévoit un dispositif d’aide et 
d’accompagnement des entreprises en di�cultés �nancières. Il a pour 
objet d’octroyer aux entreprises concernées le rééchelonnement de 
leurs dettes �scales sur une période n’excédant pas trente-six mois.
Cette mesure de facilitation est systématiquement assortie de 
l’e�acement total des pénalités d’assiette et du recouvrement, précise 
la même source.
Ce dispositif est ouvert à toutes les entreprises, quel que soit leur 
statut juridique, leur  régime d'imposition ou encore leur activité 
(production, travaux, services et achat-revente), qui ont des dettes 
�scales grevées de pénalités, et qui se trouvent en situation de 
di�cultés �nancières.
Les dettes �scales concernées par ce dispositif sont celles qui se 
rapportent à des impositions exigibles et revêtent un caractère 
dé�nitif, c’est-à-dire les impositions ne faisant pas l’objet de 
contestation ou celles pour lesquelles toutes les voies de recours 
contentieuses ont été épuisées.

Le texte soumet également une proportion de marchés publics à une 
concurrence inter-PME, selon des conditions et modalités qui seront 
dé�nies par voie réglementaire.
Outre cela, l'Agence nationale de développement et de 
modernisation des PME (ANDPME) est érigée en instrument de l'Etat, 
chargé de la mise en œuvre de la stratégie de développement de la 
PME et la renforce pour la réalisation de ses missions. L’agence devrait 
assurer la mise en œuvre de la politique de développement des PME 
en matière d'émergence, de croissance et de pérennisation, y compris 
l'amélioration de la qualité, la promotion de l'innovation et le 
renforcement des compétences et des capacités managériales des 
PME.
Le texte prévoit également la création du "Conseil national de 
concertation pour le développement de la PME", qui regroupe les 
organisations et les associations spécialisées et représentatives des 
PME.
La nouvelle loi met aussi en place des fonds de garantie des crédits et 
d'un Fonds d'amorçage pour encourager la création de start-up 
innovantes. Le fonds d’amorçage est destiné à �nancer les frais 
préalables devant permettre la conception du produit prototype (frais 
de recherche et de développement, prototypage, business plan...) a�n 
de palier l'entrave liée au défaut de �nancement de la phase 
pré-création de l'entreprise, qui n'est pas pris en charge par le 
capital-investissement.
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Les cotisations de la sécurité sociale 
désormais intégrées dans les charges 
déductibles d’impôts

Inscrite dans le cadre d’un protocole d’accord conclu récemment 
entre la direction générale des impôts (DGI) et la CASNOS, une 
nouvelle disposition dispose que les cotisations de la sécurité sociale 
seront désormais intégrées dans les charges déductibles d’impôts, 
selon le directeur général de la CASNOS (Caisse nationale des 
assurances sociales des non-salariés). A ce propos, il a appelé les 
conseillers �scaux et les comptables à appliquer cette disposition 
dans l’élaboration des bilans.

Possibilité d'exonération de 50% des 
pénalités de retard dues à la CASNOS

Monsieur Acheuk-Youcef Chawki, directeur général de la CASNOS, a 
déclaré, en marge d'une rencontre de formation destinée aux 
assistantes sociales : «La Caisse o�re la possibilité de béné�cier d'une 
exonération de 50% des pénalités et majorations de retard aux 
travailleurs a�liés, débiteurs de cotisations, qui se présenteront 
volontairement pour régulariser leur situation.»
Il a expliqué que les non-salariés concernés sont invités à se présenter 
"volontairement" aux agences de la CASNOS pour s'acquitter de leurs 
cotisations de l'année en cours, assurant que cela leur permettrait de 
béné�cier d'un échéancier de paiement des cotisations antérieures et 
déposer, par la suite, un recours portant demande d'exonération des 
pénalités.

Commerce Extérieur: Plan logistique en 
cours d'élaboration sur l'organisation du 
transport des marchandises

Selon le ministre des Travaux publics et des Transports, Boudjemaa 
Talai, un plan logistique national est en cours d'élaboration pour 
l'organisation du transport et du stockage des marchandises 
importées et exportées, en vue d'en réduire le coût.
M. Talai a précisé que «ce plan qui sera soumis prochainement au 
Gouvernement permettra d'organiser les activités au niveau des 
ports, des ports secs, des zones logistiques et des zones industrielles 
ainsi que celles des réseaux de transport qui les relient».
L’anarchie qui marque actuellement les opérations logistiques est, 
selon le ministre, à l'origine de l'augmentation du prix du produit à la 
consommation (importé et exporté), ce qui impacte la compétitivité 
des produits algériens destinés à l'exportation. Ainsi, étaye-t-il son 
intervention par les chi�res de la Banque d’Algérie qui font état de 
près de 3,4 milliards de dollars de coûts pour le transport des produits 
(importés et exportés) en 2015, sans compter les coûts introduits dans 
le prix �nal des produits importés. Le coût logistique en Algérie est 
estimé entre 30 et 35 % du prix �nal des produits contre près de 5 % 
dans les autres pays, selon les chi�res du ministère des Transports.
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Révision prochaine du statut du Fonds
de garantie des crédits aux PME

Le statut du Fonds de garantie des crédits aux PME (FGAR) sera
revu prochainement par le gouvernement, a indiqué jeudi à Alger,
Monsieur Abdelghani Mebarek, directeur général de la PME au
ministère de l'Industrie et des mines. Un nouveau décret,
encadrant l’activité du FGAR est examiné actuellement par
di�érents départements ministériel avant de passer par l’examen
du gouvernement.
Il s'agit de revoir le statut du FGAR, de le restructurer et de renforcer 
ses capacités a�n de le rendre plus e�cace dans
l'accompagnement �nancier des PME, et ce, dans le sillage de la 
nouvelle loi d'orientation pour la promotion de la PME,
adoptée par le Parlement en janvier dernier.
Les garanties du FGAR ne se limiteront plus aux crédits 
d'investissements destinés au lancement des PME mais s'étendront
aux crédits d'exploitation tout au long de leur activité. Le champ 

Actualités économiques

d’intervention du FGAR s’élargira, par conséquent, à
l’accompagnement de ce type d'entreprises dans leurs projets de 
développement et d'expansion.
Le futur décret régissant le FGAR prévoit également 
l'augmentation du montant maximal de la garantie, �xé 
actuellement à
100 millions de dinars
Revue



Actualités

Pour fluidifier les opérations de commerce extérieur
Le port de Ghazaouet met en place un guichet unique

services portuaires, de l’autre. Le regroupement physique, 
crée au sein du guichet, adossé à des procédures de 
fonctionnement et des outils électroniques de traitement, 
suivi et échanges des informations sur la marchandises, 
notamment conteneurisées, va inéluctablement, mener à 
une réelle synergie, tant attendue, des services en charge du 
contrôle et transit de la marchandise au niveau du port. 

Il est ainsi attendu une réduction signi�cative des coûts de 
transit directs et indirects,  supportés par l’opérateur 
économique, par : 
- Un gain considérable dans les délais d’accomplissement 
des formalités administratives de contrôle et de 
dédouanement.
- Une optimisation/rationalisation des ressources a�ectées 
aux opérations portuaires
- Une dématérialisation des documents
Une simpli�cation des circuits empruntés par le 
commissionnaire en douane.   

C ’est la date du 26 Janvier 2017, coïncidant avec la journée 
mondiale des douanes qui a été choisie par la communauté 
portuaire de Ghazaouet pour mettre en service le guichet unique 
portuaire. L’évènement fut marqué par une cérémonie d’ouverture à 
laquelle ont pris part messieurs le Directeur du commerce de la 
wilaya, le chef d'inspection des douanes de Ghazaouet 
accompagnés des inspecteurs de wilaya des services phytosanitaires 
et vétérinaires et le président directeur général de l'entreprise 
portuaire avec son équipe dirigeante.
Dans le souci permanent de développer la qualité des services 
portuaires à l’endroit des opérateurs économiques, l’entreprise 
portuaire de Ghazaouet a procédé à la mise en service e�ective d’un 
guichet unique au niveau du port commercial le, date choisie pour 
Un projet qui a béné�cié, il faut le dire, d’une adhésion indéfectible 
des responsables de la wilaya et locaux à la tête des services de 
contrôle aux frontières, sans lesquels il n’aurait pu voir le jour. 

Chacun des services en place ce jour, a présenté les missions qui lui 
sont dévolues tout en manifestant un réel engagement et une forte 
volonté pour le succès de cette communion. 

Lors du discours de �n de cérémonie, une fervente reconnaissance 
fut adressée aux membres du comité de pilotage pour les travaux 
réalisés sur les plans organisationnel et procédural du 
fonctionnement du guichet et les e�orts consentis pour 
l’aboutissement de la première phase du projet. Ils sont exhortés à 
poursuivre dans cette dynamique jusqu’au terme du projet en 
engageant, dores et déjà, la ré�exion pour la mise en place des bases 
nécessaires à la conception d’un système d’information 
communautaire : Le Guichet unique électronique.
 
Le guichet unique étant orienté vers les préoccupations de 
l’opérateur économique, son objet est donc l’instauration d’une 
batterie de facilitations à l'endroit de ce dernier, tant sur le plan 
opérationnel qu’administratif, en optimisant le processus de 
contrôle des marchandises aux frontières d’une part et celui des 
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D u fait de ses richesses, autant matérielles qu’immatérielles, Tlemcen 
est l’un des sites les mieux disposés à développer des activités touristiques.
En e�et, la wilaya de Tlemcen, du fait de sa longue histoire, des grandes 
civilisations qui s’y sont installées, des di�érentes dynasties qui ont rayonné 
sur le Maghreb médiéval, de son artisanat, de sa façade maritime, de ses 
sites thermaux et de ses paysages, o�re des atouts certains au 
développement d’activités touristiques nombreuses et variées. 

I. Potentialités touristiques
Autant l’histoire, la culture que la nature ont doté la wilaya de Tlemcen de 
notables potentialités touristiques autour desquels peuvent se déployer 
plusieurs types de tourisme.

1. Tourisme culturel
Tlemcen constitue certainement un pôle de développement du tourisme 
culturel, axé sur les sites et monuments historiques, l’artisanat et les arts et 
lettres :
- Sites et monuments : Tlemcen se distingue les vestiges de l’époque 
arabo-andalouse. En e�et, plus de 70% des monuments de cette époque 
s’y trouve concentré. D’autres in�uences y sont également présentes. 
L’inventaire fait état de 45 sites dont 42 vestiges, classés par ordonnance n° 
67-281 du 20 Décembre 1967.
Cependant et comme il n'existe pas un quartier où ne persiste encore de 
nos jours, un témoignage de la grandeur de Tlemcen, les sites et 
monuments retenus ne constituent qu’une partie de la prodigieuse 
richesse léguée par une histoire autant faste que tourmentée. Ceci dit, on 
peut citer, entre autres, la grande mosquée, le mausolée de Sidi 
Boumediène, Sidi El Haloui, la Mosquée de Sidi Bel Hassan, la Mosquée Sidi 
Senouci, Sidi Bou Ishag Etayar, Le Méchouar, la Mansourah, Bab El 
Kermadine, Bab El Khémis, Agadir, Keyssaria, le Tombeau de la Sultane, Le 
Tombeau du Rabb, la médersa, Le grand Bassin et la liste demeure encore 
longue…

- Artisanat : De par sa situation géographique exceptionnelle et son 
histoire mouvementée, Tlemcen a hérité d’une longue tradition en matière 
d’artisanat, dont les métiers, malgré les coups portés par l’industrialisation 
des années 70, persistent à se perpétuer encore de nos jours. A ce propos, 
on peut citer la fabrication d’instruments de musique, le tissage et 
tapisserie, la broderie, le travail du bois, la poterie, la vannerie, la dinanderie 
et la maroquinerie.

- Arts et lettres : Tlemcen a développé, le long de son histoire, tout un 
patrimoine dit immatériel. Sans conteste, Tlemcen a été et demeure un des 
centres de recueil et de transmission de la musique arabo-andalouse. On y 
pratique également la danse citadine et le Aalaoui. En matière de lettres, 
Tlemcen a o�ert au pays d’illustres écrivains : Mohamed Dib, Abou Bekr 
Abdessalem, Benblal Mohamed, Boukkhoucha Mohamed, Bouali Sid 
Ahmed, Benachenhou Abdelhamid, Kazi Tani Mohamed, Dib 
Souheil…

2. Tourisme balnéaire
Le littoral de la Wilaya, qui s’étend sur une longueur de 70 kilomètres 
environ, présente de très beaux rivages, dont la morphologie épouse le 
relief continental.
D’abruptes falaises bordent majestueusement de belles criques, bien 
abritées et de larges baies, jonchées de galets multicolores, viennent, par 
endroit, denteler le rivage.

Tourisme à Tlemcen
Grandes potentialités à exploiter

Zoom sur un secteur
Sources thermales non exploitées : 
- Tahamamint : Température : 29° C,
- Sidi Berkabi : Température : 23° C,
- Sidi Rahou : Température : 30° C,
- Aïn El Hammam : Température : 25 ° C,
- Aïn Belkheïr : Température : 36 ° C.

4. Tourisme basé sur les sites naturels
Du fait de son relief et de son climat, la wilaya de 
Tlemcen dispose de paysages variés, susceptibles 
de recevoir des touristes attirés par le tourisme 
paysager et les longues randonnées. A ce titre, nous 
pouvons citer le plateau de Lalla Setti, les gorges et 
cascades d’El Ourit et les grottes de Béni Add.
La wilaya dispose également de parcs naturels et 
forêts récréatives. 
Infrastructures touristiques
Plusieurs secteurs concourent au lancement d’une 
véritable politique touristique. En e�et, que 
deviendrait le tourisme s’il n’y avait pas de centres 
d’hébergement ou de restauration par exemple ?
A cet e�et, nous recensons les principales 
infrastructures, équipements et services 
indispensables au développement du tourisme.

Hôtellerie
En matière d’hôtellerie, la Wilaya de Tlemcen 
o�re 4.028 lits répartis sur 56 hôtels, dont 
1.524 lits répartis sur 18 hôtels classés, le 
reste, soit 2.504 lits provient d’hôtels non 
classés.
Au titre de l’investissement en la matière, 
Tlemcen compte 50 projets, à divers degrés 
de réalisation.

Agences de tourisme et succursales
La wilaya de Tlemcen compte 47 
agences de voyages et 9 succursales.

Investissements
Le potentiel recensé précédemment et 
les infrastructures citées peuvent être 
considérés comme des atouts pour le 
développement d’une véritable 
politique touristique, alliant le tourisme de 
masse, axé sur le balnéaire, à d’autres types 
de tourisme ciblés (culturel, paysager, de 
randonnées, de chasse, etc.). 

Mais une politique touristique nécessite, 
outre une vision, des investissements à même 
de donner de la visibilité à ces richesses, de 
les préserver et de les mettre en exploitation.
Ainsi a-t-il été consenti, dans le cadre de 
«Tlemcen, capitale de la culture islamique», 
d’importants e�orts pour la mise en tourisme 
de cette partie du territoire national. En e�et, 
durant la première décennie du présent 
siècle, l’Etat algérien a lancé un vaste 
programme d’aménagement et de 
réhabilitation, qui a transformé des sites 
entiers (plateau de Lalla Setti) et des 
monuments (Mechouar, Mansourah, 
complexe de Sidi Boumediène, mosquées, 
etc.). Dans le cadre de cette opération, 
plusieurs musées ont également vu le jour…
Cependant et si cela a eu un impact certain 
sur le tourisme, notamment par la mise en 
visibilité des monuments et sites et 
l’augmentation de l’o�re en matière 
d’hôtellerie, il reste encore beaucoup à faire, 
notamment dans le développement et la 
prise en charge d’activités : aménagement de 

3. Tourisme thermal
Des centaines de sources sont répertoriées à travers le pays et, selon 
les sédiments des sols traversés, elles apportent chacune des 
propriétés physiques et chimiques particulières. Certaines de ces 
sources sont exploitées alors que d’autres attendent encore des 
installations adéquates à développer les activités propres au 
thermalisme. La wilaya de Tlemcen ne déroge pas à cette règle. En 
e�et, on recense trois sources exploitées, à di�érents degrés, et cinq 
non exploitées :
 
Stations thermales en service : Les trois stations thermales en 
service o�rent une capacité de 488 lits.
- Hammam Boughrara : Température : 43° C, Capacités o�ertes : 188 
lits
- Sidi Abdelli : Température : 34° C, Capacités o�ertes : 252 lits
- Chiguer : Température : 30° C,  Capacités o�ertes : 48 lits

En tout, la Wilaya compte 23 plages, totalisant une longueur de 16 kms 400, 
dont 10 autorisés à la baignade. Les plages non autorisées sont des criques, 
pour la plupart inaccessibles.
En 1988, les autorités décident d’ériger, sur le littoral de Tlemcen, 8 zones 
d’expansion touristique (ZET). 

sites, diversi�cation des types de tourisme de 
niche, création de circuits adaptés, créations 
de nouvelles activités, restauration, etc.
Le tourisme est une activité économique à 
part entière. Générant des revenus et créant 
de l’emploi, il peut jouer un grand rôle dans la 
conjoncture actuelle, où les cours des 
hydrocarbures ont beaucoup chuté. Outre les 
devises que le tourisme peut ramener au 
pays, il peut, du fait de sa position à la 
con�uence de beaucoup d’autres secteurs 
économiques, constituer une locomotive 
pour les autres activités.
Et dans ce cadre là, le secteur privé est appelé 
à réaliser sa part. 
Mais pour cela, certaines conditions 
demeurent à réunir :
- Assainissement du foncier,
- Allègement des procédures administratives,
- Accompagnement et encouragement des 
investisseurs,
- Adaptation du secteur à l’ère numérique.
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Sources thermales non exploitées : 
- Tahamamint : Température : 29° C,
- Sidi Berkabi : Température : 23° C,
- Sidi Rahou : Température : 30° C,
- Aïn El Hammam : Température : 25 ° C,
- Aïn Belkheïr : Température : 36 ° C.

4. Tourisme basé sur les sites naturels
Du fait de son relief et de son climat, la wilaya de 
Tlemcen dispose de paysages variés, susceptibles 
de recevoir des touristes attirés par le tourisme 
paysager et les longues randonnées. A ce titre, nous 
pouvons citer le plateau de Lalla Setti, les gorges et 
cascades d’El Ourit et les grottes de Béni Add.
La wilaya dispose également de parcs naturels et 
forêts récréatives. 
Infrastructures touristiques
Plusieurs secteurs concourent au lancement d’une 
véritable politique touristique. En e�et, que 
deviendrait le tourisme s’il n’y avait pas de centres 
d’hébergement ou de restauration par exemple ?
A cet e�et, nous recensons les principales 
infrastructures, équipements et services 
indispensables au développement du tourisme.

Hôtellerie
En matière d’hôtellerie, la Wilaya de Tlemcen 
o�re 4.028 lits répartis sur 56 hôtels, dont 
1.524 lits répartis sur 18 hôtels classés, le 
reste, soit 2.504 lits provient d’hôtels non 
classés.
Au titre de l’investissement en la matière, 
Tlemcen compte 50 projets, à divers degrés 
de réalisation.

Agences de tourisme et succursales
La wilaya de Tlemcen compte 47 
agences de voyages et 9 succursales.

Investissements
Le potentiel recensé précédemment et 
les infrastructures citées peuvent être 
considérés comme des atouts pour le 
développement d’une véritable 
politique touristique, alliant le tourisme de 
masse, axé sur le balnéaire, à d’autres types 
de tourisme ciblés (culturel, paysager, de 
randonnées, de chasse, etc.). 

Mais une politique touristique nécessite, 
outre une vision, des investissements à même 
de donner de la visibilité à ces richesses, de 
les préserver et de les mettre en exploitation.
Ainsi a-t-il été consenti, dans le cadre de 
«Tlemcen, capitale de la culture islamique», 
d’importants e�orts pour la mise en tourisme 
de cette partie du territoire national. En e�et, 
durant la première décennie du présent 
siècle, l’Etat algérien a lancé un vaste 
programme d’aménagement et de 
réhabilitation, qui a transformé des sites 
entiers (plateau de Lalla Setti) et des 
monuments (Mechouar, Mansourah, 
complexe de Sidi Boumediène, mosquées, 
etc.). Dans le cadre de cette opération, 
plusieurs musées ont également vu le jour…
Cependant et si cela a eu un impact certain 
sur le tourisme, notamment par la mise en 
visibilité des monuments et sites et 
l’augmentation de l’o�re en matière 
d’hôtellerie, il reste encore beaucoup à faire, 
notamment dans le développement et la 
prise en charge d’activités : aménagement de 

3. Tourisme thermal
Des centaines de sources sont répertoriées à travers le pays et, selon 
les sédiments des sols traversés, elles apportent chacune des 
propriétés physiques et chimiques particulières. Certaines de ces 
sources sont exploitées alors que d’autres attendent encore des 
installations adéquates à développer les activités propres au 
thermalisme. La wilaya de Tlemcen ne déroge pas à cette règle. En 
e�et, on recense trois sources exploitées, à di�érents degrés, et cinq 
non exploitées :
 
Stations thermales en service : Les trois stations thermales en 
service o�rent une capacité de 488 lits.
- Hammam Boughrara : Température : 43° C, Capacités o�ertes : 188 
lits
- Sidi Abdelli : Température : 34° C, Capacités o�ertes : 252 lits
- Chiguer : Température : 30° C,  Capacités o�ertes : 48 lits

sites, diversi�cation des types de tourisme de 
niche, création de circuits adaptés, créations 
de nouvelles activités, restauration, etc.
Le tourisme est une activité économique à 
part entière. Générant des revenus et créant 
de l’emploi, il peut jouer un grand rôle dans la 
conjoncture actuelle, où les cours des 
hydrocarbures ont beaucoup chuté. Outre les 
devises que le tourisme peut ramener au 
pays, il peut, du fait de sa position à la 
con�uence de beaucoup d’autres secteurs 
économiques, constituer une locomotive 
pour les autres activités.
Et dans ce cadre là, le secteur privé est appelé 
à réaliser sa part. 
Mais pour cela, certaines conditions 
demeurent à réunir :
- Assainissement du foncier,
- Allègement des procédures administratives,
- Accompagnement et encouragement des 
investisseurs,
- Adaptation du secteur à l’ère numérique.
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Inventaire des ZET 
Proclamé par le décret exécutif n° 88-232, portant déclaration des ZET 

Commune ZET Superficie 
Totale Aménagée 

Marsat Ben M’hidi Marsat Ben M’hidi 22,25 ha 17,5 ha 
Marsat Ben M’hidi Moscarda 15,56 ha 10,7 ha 
Marsat Ben M’hidi et Souk Tleta Aïn Adjroud - Bider 105 ha 8 ha 
Msirda Fouaga Sidi Lahcène 100 ha 25 ha 
Souahlia Bekhata 90 ha 10 ha 
Dar Yaghmoracen Sidna Youchâa 57 ha 17 ha 
Honaïne Honaïne 107 ha 25 ha 
Honaïne Tasfout 45 ha 8 ha 
 
 

Sources thermales non exploitées : 
- Tahamamint : Température : 29° C,
- Sidi Berkabi : Température : 23° C,
- Sidi Rahou : Température : 30° C,
- Aïn El Hammam : Température : 25 ° C,
- Aïn Belkheïr : Température : 36 ° C.

4. Tourisme basé sur les sites naturels
Du fait de son relief et de son climat, la wilaya de 
Tlemcen dispose de paysages variés, susceptibles 
de recevoir des touristes attirés par le tourisme 
paysager et les longues randonnées. A ce titre, nous 
pouvons citer le plateau de Lalla Setti, les gorges et 
cascades d’El Ourit et les grottes de Béni Add.
La wilaya dispose également de parcs naturels et 
forêts récréatives. 
Infrastructures touristiques
Plusieurs secteurs concourent au lancement d’une 
véritable politique touristique. En e�et, que 
deviendrait le tourisme s’il n’y avait pas de centres 
d’hébergement ou de restauration par exemple ?
A cet e�et, nous recensons les principales 
infrastructures, équipements et services 
indispensables au développement du tourisme.

Hôtellerie
En matière d’hôtellerie, la Wilaya de Tlemcen 
o�re 4.028 lits répartis sur 56 hôtels, dont 
1.524 lits répartis sur 18 hôtels classés, le 
reste, soit 2.504 lits provient d’hôtels non 
classés.
Au titre de l’investissement en la matière, 
Tlemcen compte 50 projets, à divers degrés 
de réalisation.

Agences de tourisme et succursales
La wilaya de Tlemcen compte 47 
agences de voyages et 9 succursales.

Investissements
Le potentiel recensé précédemment et 
les infrastructures citées peuvent être 
considérés comme des atouts pour le 
développement d’une véritable 
politique touristique, alliant le tourisme de 
masse, axé sur le balnéaire, à d’autres types 
de tourisme ciblés (culturel, paysager, de 
randonnées, de chasse, etc.). 

Mais une politique touristique nécessite, 
outre une vision, des investissements à même 
de donner de la visibilité à ces richesses, de 
les préserver et de les mettre en exploitation.
Ainsi a-t-il été consenti, dans le cadre de 
«Tlemcen, capitale de la culture islamique», 
d’importants e�orts pour la mise en tourisme 
de cette partie du territoire national. En e�et, 
durant la première décennie du présent 
siècle, l’Etat algérien a lancé un vaste 
programme d’aménagement et de 
réhabilitation, qui a transformé des sites 
entiers (plateau de Lalla Setti) et des 
monuments (Mechouar, Mansourah, 
complexe de Sidi Boumediène, mosquées, 
etc.). Dans le cadre de cette opération, 
plusieurs musées ont également vu le jour…
Cependant et si cela a eu un impact certain 
sur le tourisme, notamment par la mise en 
visibilité des monuments et sites et 
l’augmentation de l’o�re en matière 
d’hôtellerie, il reste encore beaucoup à faire, 
notamment dans le développement et la 
prise en charge d’activités : aménagement de 

3. Tourisme thermal
Des centaines de sources sont répertoriées à travers le pays et, selon 
les sédiments des sols traversés, elles apportent chacune des 
propriétés physiques et chimiques particulières. Certaines de ces 
sources sont exploitées alors que d’autres attendent encore des 
installations adéquates à développer les activités propres au 
thermalisme. La wilaya de Tlemcen ne déroge pas à cette règle. En 
e�et, on recense trois sources exploitées, à di�érents degrés, et cinq 
non exploitées :
 
Stations thermales en service : Les trois stations thermales en 
service o�rent une capacité de 488 lits.
- Hammam Boughrara : Température : 43° C, Capacités o�ertes : 188 
lits
- Sidi Abdelli : Température : 34° C, Capacités o�ertes : 252 lits
- Chiguer : Température : 30° C,  Capacités o�ertes : 48 lits

sites, diversi�cation des types de tourisme de 
niche, création de circuits adaptés, créations 
de nouvelles activités, restauration, etc.
Le tourisme est une activité économique à 
part entière. Générant des revenus et créant 
de l’emploi, il peut jouer un grand rôle dans la 
conjoncture actuelle, où les cours des 
hydrocarbures ont beaucoup chuté. Outre les 
devises que le tourisme peut ramener au 
pays, il peut, du fait de sa position à la 
con�uence de beaucoup d’autres secteurs 
économiques, constituer une locomotive 
pour les autres activités.
Et dans ce cadre là, le secteur privé est appelé 
à réaliser sa part. 
Mais pour cela, certaines conditions 
demeurent à réunir :
- Assainissement du foncier,
- Allègement des procédures administratives,
- Accompagnement et encouragement des 
investisseurs,
- Adaptation du secteur à l’ère numérique.

Zoom sur un secteur
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Sources thermales non exploitées : 
- Tahamamint : Température : 29° C,
- Sidi Berkabi : Température : 23° C,
- Sidi Rahou : Température : 30° C,
- Aïn El Hammam : Température : 25 ° C,
- Aïn Belkheïr : Température : 36 ° C.

4. Tourisme basé sur les sites naturels
Du fait de son relief et de son climat, la wilaya de 
Tlemcen dispose de paysages variés, susceptibles 
de recevoir des touristes attirés par le tourisme 
paysager et les longues randonnées. A ce titre, nous 
pouvons citer le plateau de Lalla Setti, les gorges et 
cascades d’El Ourit et les grottes de Béni Add.
La wilaya dispose également de parcs naturels et 
forêts récréatives. 
Infrastructures touristiques
Plusieurs secteurs concourent au lancement d’une 
véritable politique touristique. En e�et, que 
deviendrait le tourisme s’il n’y avait pas de centres 
d’hébergement ou de restauration par exemple ?
A cet e�et, nous recensons les principales 
infrastructures, équipements et services 
indispensables au développement du tourisme.

Hôtellerie
En matière d’hôtellerie, la Wilaya de Tlemcen 
o�re 4.028 lits répartis sur 56 hôtels, dont 
1.524 lits répartis sur 18 hôtels classés, le 
reste, soit 2.504 lits provient d’hôtels non 
classés.
Au titre de l’investissement en la matière, 
Tlemcen compte 50 projets, à divers degrés 
de réalisation.

Agences de tourisme et succursales
La wilaya de Tlemcen compte 47 
agences de voyages et 9 succursales.

Investissements
Le potentiel recensé précédemment et 
les infrastructures citées peuvent être 
considérés comme des atouts pour le 
développement d’une véritable 
politique touristique, alliant le tourisme de 
masse, axé sur le balnéaire, à d’autres types 
de tourisme ciblés (culturel, paysager, de 
randonnées, de chasse, etc.). 

Mais une politique touristique nécessite, 
outre une vision, des investissements à même 
de donner de la visibilité à ces richesses, de 
les préserver et de les mettre en exploitation.
Ainsi a-t-il été consenti, dans le cadre de 
«Tlemcen, capitale de la culture islamique», 
d’importants e�orts pour la mise en tourisme 
de cette partie du territoire national. En e�et, 
durant la première décennie du présent 
siècle, l’Etat algérien a lancé un vaste 
programme d’aménagement et de 
réhabilitation, qui a transformé des sites 
entiers (plateau de Lalla Setti) et des 
monuments (Mechouar, Mansourah, 
complexe de Sidi Boumediène, mosquées, 
etc.). Dans le cadre de cette opération, 
plusieurs musées ont également vu le jour…
Cependant et si cela a eu un impact certain 
sur le tourisme, notamment par la mise en 
visibilité des monuments et sites et 
l’augmentation de l’o�re en matière 
d’hôtellerie, il reste encore beaucoup à faire, 
notamment dans le développement et la 
prise en charge d’activités : aménagement de 

3. Tourisme thermal
Des centaines de sources sont répertoriées à travers le pays et, selon 
les sédiments des sols traversés, elles apportent chacune des 
propriétés physiques et chimiques particulières. Certaines de ces 
sources sont exploitées alors que d’autres attendent encore des 
installations adéquates à développer les activités propres au 
thermalisme. La wilaya de Tlemcen ne déroge pas à cette règle. En 
e�et, on recense trois sources exploitées, à di�érents degrés, et cinq 
non exploitées :
 
Stations thermales en service : Les trois stations thermales en 
service o�rent une capacité de 488 lits.
- Hammam Boughrara : Température : 43° C, Capacités o�ertes : 188 
lits
- Sidi Abdelli : Température : 34° C, Capacités o�ertes : 252 lits
- Chiguer : Température : 30° C,  Capacités o�ertes : 48 lits
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Président d’Algerian Export Consortium, 
Monsieur Chakib Boublenza nous reçoit au siège de 
son entreprise, la SARL Boublenza, construction 
érigée au milieu d’un cadre de verdure. A Une 
centaine de mètres s’élèvent les hangars abritant 
les espaces de production et de conditionnement 
de la poudre de caroube. Très a�able et passionné 
par son sujet, il répond avec franchise et précision à 
nos questions.

INTERFACE: Pouvez-vous nous présenter l’Algerian 
Export Consortium ?
Chakib Boublenza : Tout d’abord, je tiens à vous 
remercier pour votre visite.
Ce consortium a été créé en �n 2015, avec l’objectif 
initial de mutualiser nos e�orts et orienter notre 
production vers l’exportation.
Nous avons e�ectué, en Mai 2015, avec le Ministère 
de l’Industrie et l’ONUDI, une visite d’études en 
Italie. Nous avons visité de nombreux consortiums 
et nous avons constaté que c’est une des solutions 
pour la promotion et la diversi�cation des 
exportations algériennes. Après cette visite, nous 
avons vu que le meilleur consortium qui s’adapte à 
notre tissu industriel est un consortium 
multisectoriel. Comme vous le savez, l’industrie 
algérienne est en phase croissante et nous avons 
décidé de créer un consortium multisectoriel : 
Algerian Export Consortium. Il est à vocation 
nationale et à orientation internationale.
Parmi les membres, il y a des sociétés et des 
groupes qui exportent déjà et d’autres qui ont un 
potentiel d’exportation. Il y a des capitaines 
d’industrie de renommée nationale et 
internationale, à l’exemple du Groupe Kherbouche, 
de Méga Papiers, Sofcontra, Marmog,Lit Mag, 
Promedal... Nous avons d’excellentes sociétés 
dirigées par des cadres dirigeants qui ont pour 
objectif de se développer à l’international. 
Nous avons choisi le nom d’Algerian Export 
Consortium, parce que nous avons voulu mettre un 
nom international. Nous visons l’exportation. Il est 
basé à Tlemcen, mais, parmi nous, il y a des 
entreprises basées à Tlemcen, à Sidi Bel-Abbès et il y 
a des entreprises d’autres Wilayas qui veulent 
adhérer à notre consortium. Nous nous sommes dit 
qu’il fallait aller doucement mais sûrement. Nous 
avons réalisé de nombreuses actions en 2015 et 
2016. 
En 2017, nous avons participé au Soudan, nous 
allons participer en Ethiopie et nous comptons 
encore revenir au Soudan au mois d’octobre. Nous 
ne voulons pas élaborer un plan d’actions très riche 
pour ne rien réaliser, nous nous limitons à quelques 
actions que nous réaliserons.

INTERFACE:  Quels sont les problèmes que 
rencontrent les exportateurs algériens ?
Chakib Boublenza : Nous pouvons résumer les 
freins qui empêchent le développement des 
exportations hors hydrocarbures en quatre points :
- En Afrique : l’absence de la convention de libre 
échange : Les produits algériens sont taxés par 
rapport à d’autres produits. Si on compare nos 
produits par rapport aux produits marocains, 
européens, américains, ceux-ci rentrent au Sénégal 
sans droits de douane. Il existe une convention de 
libre échange. Par contre les produits algériens sont 
taxés et surtaxés. Tout ce que nous avons fait en 
matière de compétitivité, pour rendre nos produits 
plus compétitifs, on les perd à l’entrée. 
Automatiquement, nous n’avons plus de place.
- Le second obstacle, que nous jugeons important 
est l’absence de nos banques à l’Etranger. Si on se 
compare à nos voisins, à chaque coin de rue, on 
trouve des représentations bancaires. Le fait d’avoir 
une banque de l’autre côté nous permet d’abord 
d‘avoir de l’information, vu le transit des �ux 
�nanciers et les informations sur le marché qui en 
découlent, et ensuite de sécuriser nos paiements.
- Le troisième obstacle est le manque de possibilité, 
pour une entreprise algérienne exportatrice, d’avoir 
une représentation à l’Etranger. Actuellement, il y a 
177 bureaux de liaison de sociétés étrangères 

INTERFACE: Quels sont les objectifs du consortium ?
Chakib Boublenza :  L’ambition de ce consortium 
est de faire pro�ter de l’expérience des sociétés 
exportatrices des gens qui n’ont jamais exporté. 
Nous sommes actuellement 9 groupes et sociétés, 
provenant de di�érents secteurs : agriculture, 
agroalimentaire, Industrie du papiers, machinisme 
agricole, matériaux de construction, pharmacie 
parapharmacie, literie.
Le consortium réalise un chi�re honorable à 
l’exportation (5 à 6 millions de dollars par an) et 
nous visons un objectif de 10 millions de dollars en 
2017.
Nous nous sommes déplacés, en tant que 
consortium, sur plusieurs pays africains : Sénégal, 
Soudan. Nous comptons nous rendre, au mois de 
mai, en Ethiopie. Aujourd’hui même, un membre du 
consortium est en Italie pour une visite d’étude. 
Nous avons un consortium qui bouge, qui est dans 
l’action.
Nous voulons prouver qu’il existe des sociétés très 
actives, des sociétés algériennes qui réalisent de 
belles choses et qui sont dans l’action.
Il y a un potentiel. Lors de nos visites au Sénégal et 
au Soudan, nous avons constaté que les sociétés 
algériennes ont un potentiel énorme à 
l’exportation…

Chakib Boublenza, Président d’Algerian Export Consortium :
« L ’ e x p o r t a t e u r  t r a v a i l l e  p o u r  l ’ i n t é r ê t  d u  p a y s »

sites, diversi�cation des types de tourisme de 
niche, création de circuits adaptés, créations 
de nouvelles activités, restauration, etc.
Le tourisme est une activité économique à 
part entière. Générant des revenus et créant 
de l’emploi, il peut jouer un grand rôle dans la 
conjoncture actuelle, où les cours des 
hydrocarbures ont beaucoup chuté. Outre les 
devises que le tourisme peut ramener au 
pays, il peut, du fait de sa position à la 
con�uence de beaucoup d’autres secteurs 
économiques, constituer une locomotive 
pour les autres activités.
Et dans ce cadre là, le secteur privé est appelé 
à réaliser sa part. 
Mais pour cela, certaines conditions 
demeurent à réunir :
- Assainissement du foncier,
- Allègement des procédures administratives,
- Accompagnement et encouragement des 
investisseurs,
- Adaptation du secteur à l’ère numérique.
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cellule d’écoute. Nous nous sommes réunis avec le Gouverneur de la 
Banque d’Algérie, avec le Directeur Général des Douanes et avec nombre 
d’institutions et nous avons réglé beaucoup de problèmes. Nous 
aimerions que cette cellule, très e�cace, soit remise en place. 
Cette cellule a été instaurée et a réalisé beaucoup de choses. Nous voulons 
qu’elle soit réactivée parce qu’en un laps de temps très réduit, nous avons 
vu la di�érence ; beaucoup de choses ont été réglées. 
L’ensemble des exportateurs ont des problèmes et l’exportation est un 
point important de l’économie d’un pays. Nous devons diversi�er notre 
économie pour ne pas rester dépendant d’un seul produit. Il su�t que le 
prix du pétrole chute et nous retrouvons dans une situation critique, où 
nous serons obligés de puiser dans nos réserves.

INTERFACE:Y a-t-il d’autres consortiums en Algérie et comment vous 
distinguez-vous ?
Chakib Boublenza :  Aujourd’hui, en Algérie, il y a huit consortiums, dans 
plusieurs secteurs. Notre consortium est le seul multi secteurs. 
Actuellement, en Algérie, il y a 23.000 entreprises dans l’agroalimentaire, 
dont beaucoup réalisent de belles choses. Nous devons donc travailler. Je 
dis toujours que la réussite dépend de la théorie des 4 P : Passion, Patience, 
Persévérance et Pragmatisme.
Nous devons travailler beaucoup car avec la mondialisation les choses 
avancent à très grande vitesse et, aujourd’hui, le temps est un facteur très 
important qu’on ne doit pas négliger dans notre développement. Le 
dicton dit bien : «Qui n’avance pas recule». Dans le monde, il y a des 
sociétés qui avancent à une vitesse extraordinaire et nous, nous ne devons 
plus demeurer dans de faux problèmes…
JF. Kennedy a dit : «Il ne faut pas voir ce que votre pays vous donne mais ce 
que vous donnez à votre pays». Le pays nous a donné beaucoup, et c’est 
un des plus beaux pays au monde, à nous d’agir en patriotes ! Avant 1962, 
les Algériens ont combattu avec des armes, aujourd’hui, nous devons 
combattre économiquement. Nous sommes des patriotes et 
actuellement, en matière d’exportations hors hydrocarbures, l’Algérie est 
inexistante, il est de nôtre rôle d’inverser les chi�res et de dire qu’il y a des 
sociétés très fortes, des patriotes économiques qui travaillent pour le pays. 
Nous avons tendance à dire que l’opérateur économique travaille 
uniquement pour lui-même. 

implantés en Algérie. Malheureusement, il n’y a 
o�ciellement aucune société algérienne implantée de 
l’autre côté. On ne peut pas développer l’exportation sans 
bureau de liaison et sans représentation de sociétés 
algériennes à l’Etranger.
- Le quatrième point est relatif à la logistique. La solution 
consiste à créer une plateforme logistique à Tamanrasset 
et favoriser le transport terrestre à travers la route 
transsaharienne. 
Pris en charge, ces quatre points boosteront nos 
exportations vers l’Afrique.
Ceci dit, actuellement, notre consortium exporte vers plus 
de 30 pays de tous les continents. 
Ce fut, ces deux dernières années, une expérience 
extraordinaire. 
Nous comptons:
- faire un travail de fond dans l’intérêt des sociétés 
membres du consortium. 
- lancer des formations orientées exclusivement vers 
l’exportation. 
- ramener des experts pour former nos collaborateurs à 
l’export, à l’étude des marchés etc.
Je pense qu’en mutualisant nos e�orts, nous réduirons nos 
coûts et nous rendrons nos produits plus compétitifs…

INTERFACE:Avez-vous trouvé de l’aide de la part des 
autorités algériennes ?
Chakib Boublenza :  Je tiens à souligner un point 
important. Je dois rendre hommage à feu Monsieur Bekhti 
Belaïb, ancien Ministre du Commerce «Allah Yerhmou». Ce 
Monsieur a créé, au niveau de Ministère du Commerce, 
une cellule d’écoute qui fonctionnait parfaitement. A 
travers cette cellule, nous pouvions discuter et trouver des 
solutions aux problèmes rencontrés. Nous avons, d’ailleurs 
fait plusieurs réunions au niveau de Ministère à travers la 

Focus
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Nous devons prouver, qu’à travers l’exportation, il 
travaille également pour l’intérêt du pays. Parce que 
les devises reviennent au pays. Nous devons 
prouver que nous existons et que nous sommes là 
pour servir le pays.

INTERFACE: Avez-vous pris d’autres initiatives ?
Chakib Boublenza :  Nous avons lancé une 
initiative importante : la création d’une synergie 
entre l’entreprise, l’Administration et l’Université. 
Nous avons déjà engagé une action dans ce sens. 
Nous faisons partie de l’Association des Chefs 
d’Entreprises de la Wilaya de Tlemcen ACET, dont le 
Président est Monsieur Habri. Nous travaillons 
actuellement pour la création de cette synergie. Un 
des membres de notre consortium, Monsieur 
Kherbouche, a lancé une action. Il est parti de l’idée 
que notre Sahara possède des richesses 
extraordinaire, qu’il recèle des secrets et que nous 
pouvons le transformer en une importante source 
de devises. L’action consiste à accompagner un 
groupe de trente majors de promotion dans une 
visite d’exploration et de prospection dans le 
Sahara algérien. Partant du constat que «Nos 
étudiants sont bien formés mais qu’ils n’ont pas de 
vision de la réalité», cette sortie va leur permettre 
de découvrir que nous possédons un potentiel 
énorme dans le désert. C’est la première action et je 
suis convaincu que notre association, notre 
consortium et les opérateurs de la Wilaya de 
Tlemcen demeurent ouverts à travailler en étroite 
collaboration avec l’Administration et l’Université. 
Nous savons que l’Université de Tlemcen est riche 
de 78 laboratoires de recherche et une entreprise 
qui ne fait pas de recherche est condamnée à 
disparaître, une entreprise qui n’a pas de vision à 
l’export est condamnée à disparaître. Donc, 
recherche, exportation et assistance de la part des 
pouvoirs publics doivent converger…

INTERFACE: Pouvez-vous nous dire quelques mots 
sur votre entreprise ?
Chakib Boublenza :  Notre entreprise est orientée 
exclusivement vers l’exportation. Nous sommes à la 
quatrième génération d’exportateurs : 

l’arrière-grand-père, le grand-père, mon père 
exportaient depuis toujours. Nous avons la culture 
de l’exportation dans le sang. Notre société, SARL 
Boublenza, exporte depuis 1994. Et nous nous 
sommes dit : «Pourquoi ne pas partager cette 
expérience avec nos amis ?» Dans la vie, on doit être 
utile et partager nos expériences. Comme nous 
avons fait, dans notre parcours, beaucoup d’erreurs, 
on veut que nos amis n’en fassent pas les mêmes. 
Dans cette vie, l’homme doit donner, parce 
qu’autant tu donnes, autant Dieu te donnera. C’est 
donc cette idée de partage d’expérience qui nous a 
poussés. Moi, au début, je n’étais pas convaincu de 
cette idée de consortium. Notre société en 
particulier travaille en étroite collaboration avec 
l’Administration ; nous ne faisons rien sans elle, c’est 
notre partenaire. Eux aussi, pour chaque initiative, 
nous font appel. Il y a un rapport de con�ance. Nous 
sommes donc partis en Italie et avons visité des 
consortiums. Nous avons vu leur force et, à notre 
retour, je me suis dit «on doit le créer !» Les Italiens 
l’ont fait et ils ont réussi, nous aussi on doit le faire et 
on doit réussir.
Aujourd’hui, des sociétés membres de notre 
consortium partent en Italie pour une visite d’étude 
auprès des consortiums. Et ceci, en étroite 
collaboration avec le Ministère de l’Industrie et 
l’ONUDI.
Avant de terminer, je tiens à dire que les Douanes 
algériennes ont réalisé un travail de fond pour la 
promotion des exportations algériennes. 
Auparavant, nous avions des di�cultés même si 
elles nous ont toujours accompagnés. Mais 
dernièrement, elles ont réalisé un travail 
remarquable. Nous tenons à les remercier. Nous 
avons remarqué que les Douanes sont là pour 
accompagner l’exportateur. Ils considèrent 
l’exportation comme un axe principal et ils font 
beaucoup de choses actuellement…
Aujourd’hui, vous assistez à une exportation. Nous 
avons des exportations vers l’Asie et vers l’Europe. 
Pour ces deux exportations, nous chargeons les 
conteneurs et ce sont les douaniers qui se 
déplacent chez nous pour assister, visiter et sceller 
les conteneurs. Les conteneurs partent d’ici, 

accèdent au port d’Oran et sont embarqués à bord 
du navire. Vous êtes venu à l’improviste et vous avez 
assisté à une opération d’exportation.

INTERFACE: Quel est la forme juridique adoptée par 
votre consortium ?
Chakib Boublenza : Le consortium est considéré 
comme Groupe d’Intérêt Economique (GIE). Dans le 
code du commerce ce sont les articles 792 à 799 bis 
2. Sur cette base, nous avons élaboré des statuts et 
qui est en cours d’être enregistré au Registre du 
Commerce. Nous avons rencontré quelques 
di�cultés parce que c’est une nouveauté en 
Algérie. Cela nous a permis d’apprendre. Ce qui est 
important c’est qu’aujourd’hui l’Administration 
nous accompagne. Ils ont vu que les entreprises 
membres de notre consortium sont assez 
importantes, solides et solidaires. Notre consortium 
est dans la ré�exion et l’action. Nous avons une 
expérience que nous voulons partager avec tout le 
monde. Nous sommes là pour trouver des solutions 
et développer les exportations hors hydrocarbures.

INTERFACE: Un dernier mot ?
Chakib Boublenza :  Notre but est de donner, 
partager notre expérience. Nous ne devons pas 
baisser les bras parce que la vie n’est pas simple ni 
facile. On doit travailler parce que les sociétés 
occidentales nous dépassent de loin. Et pour 
atteindre leur vitesse de croisière, on doit travailler 
plus qu’elles. Et si on le fait, on peut certainement 
les rattraper, voire les dépasser. On doit les 
dépasser.
Il faut rendre hommage et remercier le  Directeur de 
la Chambre de Commerce Tafna pour le travail qu’il 
fait et  toutes les institutions, comme les Douanes 
Algériennes, la Banque d’Algérie, l’université de 
Tlemcen qui est en train de faire beaucoup de 
choses et, de manière générale, à l’Administration 
qui est à l’écoute et qui nous accompagne .

 



Success story

La croissance de l’entreprise peut être illustrée également par 
l’évolution du chi�re d’a�aires.

 I l est très ardu de faire la part des choses, di�cile d’évoquer Mega-Papiers 
sans parler de Monsieur HABRI Sid-Ahmed Kamel et inversement. En e�et et 
depuis le 8 mars 2003, date de création de Méga Papier, la vie de Habri se 
confond avec celle de son entreprise. C’est ce qui est le plus ressorti de 
l’entretien qu’il a eu la patience de nous accorder, au siège de Mega-Papiers.
«Le siège social de l’EURL Mega-Papiers se situe dans la zone industrielle de 
Chetouane (Tlemcen), où elle dispose également de son premier site de 
production», nous con�e-t-il. Au �l de ses quinze années d’existence, Méga 
Papier a beaucoup investi et ses sites de production, entrepôts et bureaux se 
sont multipliés (cf. encadré sites)
Invité à nous entretenir sur son parcours personnel, Monsieur Habri nous 
apprend qu’il a rêvé de fonder sa propre entreprise alors qu’il était encore 
étudiant : «C’est à l’université que je me suis inspiré de mon projet. En tant 
qu’étudiant, j’avais déjà rêvé de constituer ma propre entreprise. J’avais fait 
mon premier cycle d’études à l’université de Tlemcen. Mon deuxième cycle, je 
l’ai fait à l’université Houari Boumediène à Bab Ezzouar, où j’ai eu mon premier 
diplôme d’ingénieur en chimie industrielle». Diplômé en 1988, il reprend les 
études à l’Institut National Polytechnique de Grenoble (France) d’où il sort, en 
1990, avec le diplôme d’ingénieur papetier.
En 1992, il débute sa carrière professionnelle en tant que Gérant associé de la 
SARL COMIMEX (Tlemcen) dont le champ d’activité est l’importation de papier. 
Cinq ans plus tard, il rejoint, comme gérant associé, la SARL Les Papiers de 
l’Ouest (Oran) qui inscrit son activité dans la transformation de papiers.
Fort de l’expérience engrangée durant ce parcours, il fonde, en 2003, l’EURL 
Mega-papiers dont il est l’unique actionnaire et le Manager Directeur.
Mega-Papiers est une PME spécialisée dans la transformation de tous types de 
papiers pour arts graphiques.
Intarissable sur son métier, Habri fait preuve d’une grande connaissance du 
secteur du papier et d’une �ne compréhension de la vie de l’entreprise et de sa 
gestion.

Qualité et réinvestissement 
Dès l’entame de notre entretien, notre interlocuteur abat son atout maître : 
«L’architecture de l’entreprise repose sur un seul principe : celui de la qualité. Il 
a été décidé que ce principe soit appliqué sans modération. Aujourd’hui, que 
ce soit nos équipements, nos bâtiments, les ressources humaines, ce n’est que 
de la qualité. Parce que c’est la qualité qui nous a permis, aujourd’hui, 
d’internationaliser notre entreprise et de commencer à exporter nos produits, 
notamment dans des pays européens, qui sont très exigeants sur la qualité».
C’est grâce à ce principe de qualité et à une politique systématique de 
réinvestissement que Méga Papier s’est développée : «Aujourd’hui, 
Mega-Papiers c’est 64 employés, dont 17 cadres, 20.000 mètres carrés entre 
entrepôts et sites de productions. Implantée en sites de production et siège à 
Tlemcen et, en entreposage et sites de distribution sur Oran et Alger (cf 
encadré Sites). Mega-Papiers c’est également 1.300 clients, à travers le territoire 
national, spécialisée aujourd’hui dans plusieurs secteurs d’activité de la 
papeterie».
Ce déploiement de l’activité a nécessité énormément d’e�orts et 
d’investissement. « C’est une société qui a connu de la croissance par 
incorporation des résultats ; chaque année, les résultats sont incorporés pour 

l’augmentation du capital et pour l’investissement. L’avantage que j’ai, c’est 
que c’est une société à responsabilité limitée et unilatérale, donc je n’ai pas 
besoin de demander l’avis d’un associé, j’ai le pouvoir de décision. Et ma 
décision a été, dès le départ, de tout réinvestir, parce que je vis dans cette 
entreprise, je l’ai dans le sang, je vis avec, je l’accompagne, elle m’accompagne. 
Et ça, jusqu’à la �n de mes jours», nous déclare Monsieur Habri.
L’exigence de qualité et les e�orts se traduisent par les chi�res réalisés par 
Mega-Papiers.
Ainsi, le capital social est-il passé de 3.000.000 DA à la création, à 11.000.000 DA 
en 2005, puis à 22.000.000 DA en 2006, ensuite à 52.000.000 DA en 2009, à 
100.000.000 DA en 2011, et, en�n à 200.000.000 DA en 2014.

Mega-Papiers 
L’exigence de qualité 
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Au fur et à mesure de son développement, Mega-Papiers 
a également diversi�é ses produits et créé des �liales 
spécialisées. Actuellement et outre Méga-Papiers, 5 
�liales sont à pied d’œuvre. Megatherm intervient dans 
la fabrication de rouleaux thermiques pour caisse 
enregistreuse, terminal de paiement (TPE), automate 
d’accès, parcmètre, borne interactive, imprimante 
thermique, fax…
Megaplotter agit dans la fabrication de rouleaux  de 
papier pour table traçante et tireuse de plans.
Magalabel a pour objet la fabrication de rouleaux 
d’étiquettes d’adhésifs pour imprimante thermique, 
étiqueteuse et balance.
Megaclassement active dans la fabrication d’articles en 
papier pour classement et archivage.
En�n, Megao�ce intervient dans la fabrication des 
articles en papier pour bureaux.
Toujours au titre de la qualité, cette diversi�cation des 
produits s’est traduite autant par des achats 
d’équipements à même de répondre précisément aux 
contraintes posées par la fabrication de papiers 
spécialisés que par des acquisitions de matériels de 
transport, de manutention et la construction et 
aménagement de nouveaux bâtiments (cf. encadré 
investissements).

Le challenge de la production et de 
l’exportation
Concernant la vie de l’entreprise, Monsieur Habri nous 
con�e : «La vie de l’entreprise connaît des hauts et des 
bas et, d’une manière générale, on peut dire que nous 
nous sommes toujours inscrits dans tout programme 
tracé par les gouvernements successifs. Nous avons 
béné�cié de l’ANDI, nous avons importé nos 
équipements dans un cadre d’investissement 
accompagné. 
Avec les banques, il y a eu, comme pour tout autre 
opérateur, des hauts et des bas… mais, on peut dire, de 
manière générale, qu’on n’a pas beaucoup à se plaindre. 
La vie de l’entreprise est comme ça ; c’est comme le 
temps, il y a des moments où il fait beau et des moments 
où il fait mauvais. Nous nous sommes toujours adaptés 
aux moments di�ciles et nous nous sommes toujours 
lancé des dé�s pour qu’au moment où il y avait à faire, on 
a contourne les hostilités et on avance».
Son attention étant attirée sur les di�cultés du secteur 
de la production, relativement à celui de la vente en 
l’état, notre interlocuteur déclare : «Le secteur de la 
production est certes di�cile, mais personnellement, en 
tant que premier responsable de l’entreprise, avec toute 
l’expérience que j’ai accumulée durant mon cycle de 
formation, pendant mes études, dans mes stages, le 
terrain que je connais parfaitement aujourd’hui, je ne 
me vois pas travailler en dehors du cycle de production. 
Qui dit production dit challenge, dit investissements et 
qui dit investissement dit accompagnement, qui dit 
accompagnement dit aléas du marché… et tout ça fait 
que ce n’est pas évidemment facile. Il faut travailler…»
Allant plus loin encore, il ajoute : «La satisfaction est 
beaucoup plus importante, parce que fabriquer un 
produit localement et le commercialiser, aujourd’hui, 
dans des pays européens, avec toute la concurrence 
internationale, est un challenge. Et quand on le réussit 
on a une satisfaction incommensurable. On ne peut pas 
décrire le bonheur ressenti quand on place son produit à 
l’international, notamment dans des pays di�ciles. On a 
des clients en Italie, pays considéré comme très di�cile, 
et si on arrive à placer nos produits dans le marché 
italien, c’est que nous faisons beaucoup d’e�orts pour 
que le rapport qualité/prix soit le meilleur».
Questionné à propos de l’exportation et de sa part dans 
le chi�re d’a�aire, notre interlocuteur précise : «Nous 
étions, jusqu’en 2015, axés sur le marché national. 
Depuis 2015, nous avons commencé à monter des 
opérations à l’export. Aujourd’hui, les opérations 
d’exportation sont devenues régulières chez nous. Nous 
avons un programme de diversi�cation de nos clients à 
l’International et cela passe, bien évidemment, par 
quelques investissements que nous sommes en train de 

mettre en évidence… L’exportation, 
principalement vers l’Italie, mais aussi l’Argentine,
représente actuellement 1% de notre chi�re 
d’a�aires. Nous visions l’objectif, pour les trois 
prochaines années, de hisser l’exportation à 10% de 
notre chi�re d’a�aires.  Tout ça montre que ça passe 
par une organisation, par l’apprentissage, un 
organigramme d’entreprise respecté. On ne peut 
pas bricoler… A un certain stade, on est dans 
l’obligation d’être à la hauteur du challenge tracé».

La matière première
L’entretien glisse ensuite sur la matière  première. A 
ce sujet, Monsieur Habri nous apprend : «Nous 
avons des matières premières très diversi�ées. A 
l’origine, nous importons de la matière première en 
bobines mères ; des bobines fabriquées chez les 
gros papetiers du monde. Généralement, elle arrive 
des pays du Nord (Scandinavie). Pas le Canada, 
depuis l’accord avec la communauté européenne. 
Nous achetons beaucoup plus européen, du fait 
des accords…  Vous êtes obligés d’avoir beaucoup 
de fournisseurs et qui dit beaucoup de fournisseurs 
dit beaucoup de pays.
Nous sommes beaucoup plus connus sur le marché 
algérien par les papiers de spécialités. Les papiers 
de spécialités sont des papiers avec des 
caractéristiques physicomécaniques complexes. 
C’est notre métier et on maîtrise assez bien… Ce 
n’est pas évident parce que chaque pro�l doit être 
adapté à un équipement et c’est en fonction des 
équipements qu’il faut transformer chaque 
produit... Ça nécessite un peu de science…»
A la question de savoir si l’Algérie ne pouvait pas 
produire la matière première, notre interlocuteur 
nous répond : «L’Algérie peut intervenir dans la 
transformation du papier mais pas dans la 
fabrication. Parce que les investissements dans la 
fabrication nécessitent toute une politique : 
reboisement, forêts industrielles. C’est à long 
terme. Même si on réussit ça, c’est de l’industrie 
lourde et les équipements sont très chers…
Certains vous parlent d’alfa, mais l’alfa est un 
produit très di�cile à manier et son problème est 
l’énergie. On utilise beaucoup d’énergie 
comparativement à l’eucalyptus ou aux feuillis. Et 
puis l’alfa ne permet pas d’avoir toutes les qualités 
de papier. Quelque soit l’essence que vous utilisez, 
c’est limité à un secteur bien précis. Ce ne sont pas 
toutes les essences qui fabriquent tous les types de 
papier. Le papier c’est un monde, c’est un océan ! Il 
y a énormément de qualités dans le papier. 
Aujourd’hui, vous avez des sociétés qui récoltent 
les fruits des investissements consentis durant les 
années 60. Ce sont des investissements à très long 
terme…
Dans la transformation, il faut être intelligent parce 
qu’il y a des créneaux qui correspondent aux 
besoins du marché. Et il faudrait optimiser au 
maximum pour qu’il n’y ait pas de gaspillage. Vous 
imaginez, à un moment donné, quand on importait 
du papier pour le mettre sur le marché, il y avait des 
spéci�cités, des caractéristiques, des dimensions 
homogènes, qui faisaient que les gens utilisaient ce 
qu’ils pouvaient et le reste était jeté, comme chutes. 
Très peu de gens travaillaient sur les formats 

demandés par l’imprimeur ou le 
transformateur. La première chose que nous 
avons faite fut de répondre à la demande de 
nos clients. Imaginez ce que nous avons gagné, 
rien qu’en matière de chutes, parce que nous 
avons adopté des formats qui correspondent à 
la demande. Ce sont des millions de dollars que 
nous avons fait gagner à notre économie. Outre 
l’argent gagné dans l’achat des matières 
premières, il y a aussi un bienfait pour 
l’environnement. Même si le papier est 
biodégradable et recyclable, mais qui va le 
ramasser ? La durée de vie est de 2 ans et le 
papier va dans la nature, dans les décharges. 
Donc notre première action a été de répondre 
aux commandes précises, notamment les 
formats et les grammages».

La concurrence
L’entretien retourne ensuite à Mega-Papiers et à 
ses réussites, malgré la concurrence. Notre 
interlocuteur nous con�e : «Les résultats sont là 
et les opportunités, quand elles se sont 
présentées, ont été bien saisies et le principe de 
qualité que j’ai évoqué au départ est un 
principe non négociable, on reste sur la 
qualité…
C’est tout à notre honneur. Si on est cher, c’est 
qu’on a la qualité et la qualité se paye. 
L’essentiel pour nous est de ne pas avoir de 
retour. L’essentiel est d’accompagner les 
équipements de haute technologie avec des 
produits �ables et, aujourd’hui, les imprimeurs 
le reconnaissent à travers le territoire national. 
Dès que vous citez le nom de Méga-Papier, on 
vous dit qu’on parle de la qualité. C’est notre 
principe fondamental et c’est ainsi que nous 
avons accompagné l’entreprise et sa croissance. 
Pendant ses dix premières années, la croissance 
de l’entreprise a été encourageante ; nous 
étions sur un taux de 25 à 30% sur presque une 
décennie. Aujourd’hui, malgré la crise et les 
moments di�ciles, nous demeurons stables. 
On ne peut pas dire que nous rencontrons des 
di�cultés. Au contraire, ça nous stimule pour 
consentir plus d’e�orts, à chercher de nouveaux 
marchés, à mettre sur le marché d’autres 
qualités de papier pour intégrer d’autres 
secteurs, notamment les secteurs qui ont 
besoin de technologies, des secteurs innovants, 
parce que c’est ça note challenge ; d’être au 
niveau de tout ce qui est digital, numérique, 
tout ce qui est innovation.
J’estime qu’une entreprise qui n’est pas dans 
l’innovation est condamnée à disparaître, parce 
que ce n’est qu’avec l’innovation qu’on peut 
ouvrir des marchés, qu’on élargit son champ 
d’action. Cela nécessite beaucoup de travail».
Au sujet de la concurrence, notre interlocuteur 
nous révèle : «Souvent la concurrence est 
déloyale. Mais nous nous adaptons au marché, 
nous essayons de rester serein, lucide pour 
passer outre. Quand la tempête arrive et, ces 
derniers temps, elle arrive souvent, on essaie de 
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se couvrir, le temps qu’elle passe. Le marché n’est pas 
stable et il nous perturbe. Nous faisons beaucoup 
d’e�orts pour résister. La concurrence vient surtout 
des importateurs. Et, quand je dis des importateurs, 
on va dire que c’est du climat. Il y a des importateurs 
professionnels qui nous permettent de tirer vers le 
haut. Quand ils ramènent un nouveau produit, ça 
suscite la concurrence. On essaie de faire au moins 
pareil, sinon mieux… Il y a aussi d’autres 
importateurs, que nous appelons ferrailleurs, qui 
perturbent le marché. Mais nous sommes sur des 
produits techniques et ça leur est di�cile de travailler 
sur ce secteur ; ça nécessite du savoir-faire, de la 
connaissance, et ils n’ont pas beaucoup de place dans 
un domaine qui nécessite de la technologie. C’est un 
langage qui leur demeure inconnu».
Monsieur Habri nous déclare que la seule manière de 
surmonter la concurrence, surtout celle déloyale, est 
la fabrication de produits de qualité, répondant à des 
normes précises et aux besoins sans cesse diversi�és 
du marché. 
Il nous apprend : «Nous avons des papiers dont la 
durée de vie varie entre 5 et 7 ans. On peut donc les 
utiliser comme pièces comptables. 
Nous avons également des produits qui sont mis sur 
des machines très sophistiquées, comme les plotters, 
des machines HP, Epson, qui ont des têtes 
d’impression très fragiles. Si vous voulez une bonne 
qualité d’impression, il vous faut des têtes 
d’impression très �nes. Et comme elles sont �nes, 
elles sont fragiles. Et si vous utilisez un papier qui ne 
correspond pas aux normes, il détériore la machine. 
Nous, nous o�rons justement des papiers qui 
répondent aux caractéristiques techniques de la 
machine.
Nous avons des produits qui permettent de sécuriser 
les documents ; des papiers avec, à l’intérieur, des 
�bres invisibles à l’œil nu. Avec les UV, vous pouvez 
détecter les documents falsi�és, si jamais il y a 
falsi�cation.  Je fais allusion, par exemple, au papier 
chèque, papier de contrôle de voitures, les permis. Ce 
sont des documents protégés et il faut savoir 
protéger les produits, avec des �bres invisibles à 
l’intérieur. Quand nous faisons fabriquer ces produits 
pour les transformer et les mettre à la disposition des 
agences, c’es toute une étude technique qui 
accompagne le processus. C’est pour ça que je parlais 
des ferrailleurs ; ils ne sont même pas reçus par les 
fournisseurs qui fabriquent ce genre de produit. Ces 
fournisseurs ne sont pas nombreux d’ailleurs : vous 
en avez deux ou trois en Europe, un aux Etats-Unis, 
un à Hong-Kong ; si vous faites le tour, ils ne 
dépasseront pas les cinq ou six personnes. Si vous 
êtes ciblé comme étant professionnel dans un 
marché, ils ne vont pas vous remplacer par d’autres. 
En plus, vous ne trouvez pas facilement des 

spécialistes dans les pays d’accueil…»

Perspectives
Pour Mega-Papiers, de larges perspectives, 
comportant de sérieux challenges, semblent s’ouvrir. 
En e�et et selon Monsieur Habri : «Nous sommes en 
train de faire des propositions pour sécuriser les 
diplômes algériens, l’acte notarié… Il y a un travail à 
faire. Les gens parlent de registres de commerce 
falsi�és ; nous avons des solutions qui ne coûtent pas 
très cher. «A bon entendeur !», comme on dit. Passer 
de rien au registre électronique, c’est beaucoup 
d’investissements et d’argent, notamment en des 
moments di�ciles comme actuellement. On ne peut 
pas continuer comme ça et il faut arrêter la fraude, 
c’est une obligation… Mais, il y a des solutions 
intermédiaires, dans des conditions défavorables et 
on eut faire appel à des solutions pas très coûteuses. 
Et là, nous pouvons apporter quelques solutions…
Aujourd’hui, vous avez un nombre incalculable 
d’étudiants ou de diplômés, qui ont falsi�é leur 
diplôme et ce n’est pas dans l’intérêt du pays, ni à 
l’intérieur, ni à l’extérieur. A l’intérieur, si quelqu’un a 
fait ses études à Tlemcen et qu’il va ensuite travailler 
à Annaba, qui va savoir s’il a été réellement diplômé ? 
Pire encore s’il va dans un pays étranger avec un 
document falsi�é. C’est l’image du pays qui est en 

• Siège et usine 1 : Z.I Chetouane 13 110 Tlemcen 2000 m² (propriété)
• Usine 2 : Z.I Chetouane 13 110 Tlemcen 9400 m² (propriété)
• Base logistique : Hennaya Tlemcen 7000 m² (propriété)
• Agence Oran : bureaux et entrepot 500 m² (location)
• Agence Oued Smar Alger : bureaux et entrepot 1100m² (location)
• Agence Ain Naadja Alger : bureaux 70 m² (propriété)

• 2003 : coupeuse manuelle bobine – format
• 2005 : 2 semi-remorques +portes conteneurs
• 2005 : équipements de manutentions (chariots élévateurs)
• 2006 : achat AADL bureau agence Alger
• 2008 : construction d’une base logistique 7000m² dont 3000m² couvert
• 2009 : équipements industriels de découpes en formats
• 2009 : équipements de transport (semis remorques + fourgons)
• 2009 : équipements de manutentions (chariots à pinces)
• 2012 : équipements industriels (coupeuses +emballeuses +stations de massicotage)
• 2013 : équipements de transport (semi remorques + Fourgons)
• 2015 : acquisition d’une entreprise publique (ex EDIED) nouvelle unité de fabrication
• 2015 : équipements Industriels fabrications de rouleaux thermiques + Plotter+étiquettes 
thermiques.
• 2016 : Aménagement de la nouvelle unité.
• 2017 : équipements industriel de fabrication d’étiquettes thermiques (en cours)

Sites

Investissements

jeu. Nous avons fait quelques propositions en la 
matière et ça a donné de très bons résultats avec 
l’Université de Tlemcen. Malheureusement, nous 
n’avons pas pu généraliser l’opération à travers tout 
le pays…
Je fais ce métier par passion, je dois apporter des 
solutions. Malheureusement, nous sommes dans un 
pays où la valeur est devenue secondaire… 
Personnellement, j’ai fait beaucoup d’e�orts pour 
que l’exigence du papier très blanc ne soit pas 
déterminante, parce que plus c’est blanc, plus c’est 
mauvais. Nous avons aussi essayé de jouer sur le 
grammage. A quoi ça sert de fabriquer un papier 96 
grammes, alors que le 80 grammes su�t ? Beaucoup 
de papier, c’est beaucoup de volume, donc 
beaucoup d’argent. Si c’est beaucoup d’argent, c’est 
beaucoup de devises, parce que le papier ne sera 
jamais fabriqué en Algérie ; nous n’en avons pas les 
moyens industriels. Nous ne pouvons pas fabriquer 
la pâte à papier et si on importe la pâte pour produire 
du papier, on ne sera jamais compétitif. Il y a des 
géants, qui sont voisins, qui sont juste de l’autre côté 
de la Méditerranée. Donc, ce n’est pas le coût du fret, 
40 dollars la tonne, qui va changer la donne ! 
L’Algérie ne pourra jamais fabriquer son propre 
papier, notamment quand il est destiné aux papiers 
de spécialités, de reprographie, de photocopies, 
pour livres, magazines... On peut peut-être fabriquer 
quelques papiers, pour les emballages».
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 Adhérez à laChambre deCommerce et d'Industrie de la 
Tafna et profitez de nos services 

Vous êtes un opérateur économique

Visa d’a�airesRenseignements, avis 
et suggestions 

Documents commerciaux 
,certi�cat d’origine produit, 
certi�cat d’exportation …

Manifestations 
économiques, 
séminaires, salons, foire…

Formation et 
perfectionnement

Message du directeur de la Chambre de 
Commerce et  d' Industrie   de  laT afna

L a chambre de commerce et d’industrie de la Tafna a décidé de rééditer sa revue 
« Interface », régulièrement, à compter de ce début d’année 2017. Cette revue se veut 
un canal par lequel la chambre s’ouvre à son environnement en mettant la lumière sur 
son actualité, celle des institutions et acteurs économiques locaux et celle de 
l’économie nationale. Elle est également un espace de débats autour de sujets relatifs 
à l’entreprenariat, à la législation, au climat des a�aires au système �scal, �nancier et à 
l’environnement économique en général. La publication est également un outil qui 
permet aux adhérents de parfaire leurs connaissances en matière de méthodes 
modernes de management, de mettre à jour leurs informations en matière de lois et 
décisions économiques, de tirer pro�t des expériences et d’acquérir les instruments 
multiples pour créer ou consolider leurs entreprises.
Interface un espace ouvert aux adhérents pour y exposer  leurs di�cultés, leurs 
préoccupations ou leurs idées et leurs suggestions.
Chers adhérents, cette revue est la vôtre, faites en votre espace d’expression et votre 
fenêtre de visibilité. Ses colonnes vous sont ouvertes, comme sont ouvertes les portes 
de la chambre de commerce et d’industrie à tous les opérateurs pour y adhérer et ainsi, 
mieux défendre leurs intérêts et béné�cier d’avantages certains pour booster leurs 
activités.
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