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Abstract : 

The main objectives of tourism  in Algeria are:
remedy the constraints and ensure its susta
(economic-social-environmental).
heritage of Algeria. Encourage the Algerian Destination
economic development in Algeria, Demonstrate its positive effect on other sectors and promote an 
alternative economy and substitution for hydrocarbons.
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    I-INTRODUCTION : 

       Le tourisme dans le monde est  aujourd’hui de plus en plus considérée comme moteur de 
développement durable par ses effets d’entraînement d’autres secteurs (Transports ,services 
banques , PTT, Industries ……).Il constitue un soutien à la croissance e
richesses ,d’emplois et de revenues durables  . Il  s’impose  généralement comme un secteur 
transversal clé dans l’économie globale contemporaine, en étant responsable d’environ 9% du PIB 
mondial et en générant plus d’un emploi sur 
unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416899, consulté le 18/08/2016).Il est le meilleur  moteur de 
l’économie pour le développement du pays   ,mais notre 
–dessous + Photos) a négligé  ses potentialités
durable  ,Ce dernier  s’est développé que l’an 2000,il 
rattrapable   . 
Le premier outil stratégique du tourisme en Algérie c’est le SDAT 2025   , les2 faveurs de cet 
outil  : 
-afficher la vision du développement touristique national à court terme en 2009   ,à moyen terme 
en 2015 et  à long terme en 2025 dans le cadre du développement durable ,afin de faire de 
l’Algérie un pays récepteur. 
-Définir les instruments de sa mis
 

II-METHODE ET DISCUSSION

Pour traiter notre article on a opté pour la méthodologie suivante
a-Bibliographie b- Entretien académique et enquête de terrain c
illustrer notre travail et atteindre les objectifs de notre article .
 

Problématique:     La question principale qui se pose comment valoriser les potentialités 
touristiques négligeables , chercher les atouts spécifiques et les contraintes   pour
tourisme durable  en Algérie ? 
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The main objectives of tourism  in Algeria are: Look for specific tourism potential in Algeria, 
remedy the constraints and ensure its sustainable development based on its three pillars 

environmental). Promote the natural tourist, historical, urban and cultural 
Encourage the Algerian Destination. Consider tourism as the best source of 

in Algeria, Demonstrate its positive effect on other sectors and promote an 
alternative economy and substitution for hydrocarbons. 

Sustainability – Urban study-Development 

Le tourisme dans le monde est  aujourd’hui de plus en plus considérée comme moteur de 
développement durable par ses effets d’entraînement d’autres secteurs (Transports ,services 
banques , PTT, Industries ……).Il constitue un soutien à la croissance et source de création de 
richesses ,d’emplois et de revenues durables  . Il  s’impose  généralement comme un secteur 
transversal clé dans l’économie globale contemporaine, en étant responsable d’environ 9% du PIB 
mondial et en générant plus d’un emploi sur 11 ( http://www.e
unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416899, consulté le 18/08/2016).Il est le meilleur  moteur de 
l’économie pour le développement du pays   ,mais notre beau pays « L’ALGERIE

dessous + Photos) a négligé  ses potentialités touristiques  et son meilleur  moteur du Tourisme 
durable  ,Ce dernier  s’est développé que l’an 2000,il  a connu un retard remarquable mais 

Le premier outil stratégique du tourisme en Algérie c’est le SDAT 2025   , les2 faveurs de cet 

afficher la vision du développement touristique national à court terme en 2009   ,à moyen terme 
en 2015 et  à long terme en 2025 dans le cadre du développement durable ,afin de faire de 

Définir les instruments de sa mise en œuvre et préciser les conditions de sa faisabilité.

METHODE ET DISCUSSION : 

Pour traiter notre article on a opté pour la méthodologie suivante : 
Entretien académique et enquête de terrain c-Utilisation de cartes ,Photos pour 

ustrer notre travail et atteindre les objectifs de notre article . 

La question principale qui se pose comment valoriser les potentialités 
touristiques négligeables , chercher les atouts spécifiques et les contraintes   pour

2020 
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de l’Univers et de l’aménagement 
Département d’aménagement ,Labo Analyses urbaines et environnementales 

Look for specific tourism potential in Algeria, 
inable development based on its three pillars 

Promote the natural tourist, historical, urban and cultural 
Consider tourism as the best source of 

in Algeria, Demonstrate its positive effect on other sectors and promote an 

Le tourisme dans le monde est  aujourd’hui de plus en plus considérée comme moteur de 
développement durable par ses effets d’entraînement d’autres secteurs (Transports ,services 

t source de création de 
richesses ,d’emplois et de revenues durables  . Il  s’impose  généralement comme un secteur 
transversal clé dans l’économie globale contemporaine, en étant responsable d’environ 9% du PIB 

11 ( http://www.e-
unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416899, consulté le 18/08/2016).Il est le meilleur  moteur de 

L’ALGERIE » (voir figure ci 
touristiques  et son meilleur  moteur du Tourisme 

a connu un retard remarquable mais 

Le premier outil stratégique du tourisme en Algérie c’est le SDAT 2025   , les2 faveurs de cet 

afficher la vision du développement touristique national à court terme en 2009   ,à moyen terme 
en 2015 et  à long terme en 2025 dans le cadre du développement durable ,afin de faire de 

e en œuvre et préciser les conditions de sa faisabilité. 

Utilisation de cartes ,Photos pour 

La question principale qui se pose comment valoriser les potentialités 
touristiques négligeables , chercher les atouts spécifiques et les contraintes   pour  assurer le 
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III-PRESENTATION  DE L’AIRE D’ETUDE   

 

1-La situation géographique :

L’Algérie  se situe au Nord Est africain dans la région méditerranéenne d’un riche littoral .   Elle 
est le pays le plus étendu des pays Africains (2 
est situé entre le 18° et le 38° parallèle de la latitude Nord et entre le 9°de longitude Ouest et 12° 
de longitude Est. Le Méridien International d’origine (0° Greenwich) passe près de la ville de 
Mostaganem. 
L’Algérie est un beau  et grand pays  , sa position géostratégique dans  le bassin méditerranéen lui 

pousse de jouer un rôle primordiale au secteur touristique et économique dans le monde pour le 
développement du pays    .Il est  limité au Nord par la 
Lybie ,à l’Ouest par le Maroc ,au Sud  par La Mauritanie , Le Nidjer ,Mali  (voir Fig  1,Photo 1).

Source

Figure n1 : La carte géographique d

Source

 

 

 2-LE ROLE DE LA POLITIQUE TOURISTIQUE SDAT 2025 (L’AUDIT DU 

TOURISTIQUE ALGERIEN=LE DIAGNOSTIC)

L’audit du tourisme algérien traite
1- Du SNAT 2025 –cadre référentiel pour le SDAT 2025.
2- Du SDAT : en deçà de 20 ans les enjeux sont prévisible (positionnement   , atouts   , 

enjeux   ,défis ,objectifs ,et démarche) 

        3-Du contexte international (Contexte du tourisme mondial   , marché   , offre   , demand
,agrégats , évolution ,attentes ) 
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PRESENTATION  DE L’AIRE D’ETUDE    : 

: 

L’Algérie  se situe au Nord Est africain dans la région méditerranéenne d’un riche littoral .   Elle 
est le pays le plus étendu des pays Africains (2 381 741 km²). Il constitue un vaste pentagone. Il 
est situé entre le 18° et le 38° parallèle de la latitude Nord et entre le 9°de longitude Ouest et 12° 
de longitude Est. Le Méridien International d’origine (0° Greenwich) passe près de la ville de 

L’Algérie est un beau  et grand pays  , sa position géostratégique dans  le bassin méditerranéen lui 
pousse de jouer un rôle primordiale au secteur touristique et économique dans le monde pour le 
développement du pays    .Il est  limité au Nord par la méditerranée ,à  l’Est par La Tunisie et La 
Lybie ,à l’Ouest par le Maroc ,au Sud  par La Mauritanie , Le Nidjer ,Mali  (voir Fig  1,Photo 1).

 

Photo n 1:Le littoral algérien 

 
Source : Site internet  algerie-monde.com 

 
 

: La carte géographique de l’Algérie dans la région méditerranéenne

 
Source : Site internet  carte –algérie.com 

LE ROLE DE LA POLITIQUE TOURISTIQUE SDAT 2025 (L’AUDIT DU 

TOURISTIQUE ALGERIEN=LE DIAGNOSTIC) : 
L’audit du tourisme algérien traite : 

référentiel pour le SDAT 2025. 
: en deçà de 20 ans les enjeux sont prévisible (positionnement   , atouts   , 

enjeux   ,défis ,objectifs ,et démarche)  

Du contexte international (Contexte du tourisme mondial   , marché   , offre   , demand
 

2020 
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L’Algérie  se situe au Nord Est africain dans la région méditerranéenne d’un riche littoral .   Elle 
381 741 km²). Il constitue un vaste pentagone. Il 

est situé entre le 18° et le 38° parallèle de la latitude Nord et entre le 9°de longitude Ouest et 12° 
de longitude Est. Le Méridien International d’origine (0° Greenwich) passe près de la ville de 

L’Algérie est un beau  et grand pays  , sa position géostratégique dans  le bassin méditerranéen lui 
pousse de jouer un rôle primordiale au secteur touristique et économique dans le monde pour le 

méditerranée ,à  l’Est par La Tunisie et La 
Lybie ,à l’Ouest par le Maroc ,au Sud  par La Mauritanie , Le Nidjer ,Mali  (voir Fig  1,Photo 1). 

e l’Algérie dans la région méditerranéenne 

LE ROLE DE LA POLITIQUE TOURISTIQUE SDAT 2025 (L’AUDIT DU 

: en deçà de 20 ans les enjeux sont prévisible (positionnement   , atouts   , 

Du contexte international (Contexte du tourisme mondial   , marché   , offre   , demande   
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       4-De l’étude du marché Algérie 
      5-De l’état des lieux : l’audit du tourisme algérien (place du tourisme   , impact   , forces   , 
faiblesses  ,opportunités, encadrement ,organisation )
   6-De l’offre touristique national par les chiffres   .
7- De la demande nationale par les chiffres.
8- Des principaux marchés concurrents pour le tourisme algérien  
9- De la demande nationale et internationale du tourisme moderne (tendances   , attentes, et 
déclencheurs de l’intérêt de la clientèle.
10-Des marchés cibles du tourisme algérien.
     

3- LES ATOUTS DE L’ALGERIE

1-Atouts historiques et un riche patrimoine naturel   , culturel
     L’Algérie est riche d’un littoral de qualité   , doté des sites exceptionne
Elle dispose des sites urbains où  se développe progressivement un tourisme d’affaires qu’il s’agit  
d’organiser   , d’accompagner et de rechausser .Notre pays recèle un riche potentiel de 200sources 
thermales insuffisamment valorisé
potentialités  . 
2-Une infrastructure matérielle et immatérielle en plein essor (Des atouts construits)
Les différents programmes de relance économique PSRE ( 2OO1 
que les programmes de développement du sud et des hauts plateaux initiés par la politique 
touristique algérienne .Les activités de tourisme ,la réalisation des grandes infrastructures et des 
grands projets ,notamment de transport (autoroutier 
,d’énergie , des technologie de l’information ,de la communication et les banques (opération 
devises et en dinars ).  

3-  Les grands chantiers d’équipements publics

   La modernisation des aéroports (comme la nouvelle aéro
Est-Ouest et ses pénétrantes  
les TGV -  Tramways 
(comme le nouveau port d’EL KALA,……)en plus la rocade 
chantiers d’énergies . 

4- Les grands chantiers d’aménagement du territoire et du développement durable

a- La métropolisation des quatre grandes wilayas
Taref  . 

b- Le lancement des pentapoles techn

c- Le lancement  des parcs nationaux et  des zones protégés et le développement des 
parcs nationaux existants (ex Le Parc national d’EL KALA ……)

d- L’engagement d’actions d’envergures de dépollution industrielle

e- La protection et la mise en valeur du littoral  
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De l’étude du marché Algérie  
: l’audit du tourisme algérien (place du tourisme   , impact   , forces   , 

faiblesses  ,opportunités, encadrement ,organisation ) 
istique national par les chiffres   . 

De la demande nationale par les chiffres. 
Des principaux marchés concurrents pour le tourisme algérien   . 
De la demande nationale et internationale du tourisme moderne (tendances   , attentes, et 

de l’intérêt de la clientèle. 
Des marchés cibles du tourisme algérien. 

LES ATOUTS DE L’ALGERIE : 

Atouts historiques et un riche patrimoine naturel   , culturel : 
L’Algérie est riche d’un littoral de qualité   , doté des sites exceptionne

Elle dispose des sites urbains où  se développe progressivement un tourisme d’affaires qu’il s’agit  
d’organiser   , d’accompagner et de rechausser .Notre pays recèle un riche potentiel de 200sources 
thermales insuffisamment valorisées et d’un grand sud de diversités  cultures , caractères  et 

Une infrastructure matérielle et immatérielle en plein essor (Des atouts construits)
Les différents programmes de relance économique PSRE ( 2OO1 -2004)  PCSC (2005
que les programmes de développement du sud et des hauts plateaux initiés par la politique 
touristique algérienne .Les activités de tourisme ,la réalisation des grandes infrastructures et des 
grands projets ,notamment de transport (autoroutier –ferroviaire-marin et aérien ),d’hydraulique 
,d’énergie , des technologie de l’information ,de la communication et les banques (opération 

Les grands chantiers d’équipements publics : 

La modernisation des aéroports (comme la nouvelle aérogare d’Annaba …..),L’autoroute 
Ouest et ses pénétrantes   , la modernisation de la rocade ferroviaire et les LGV (pour 

Tramways – Métro - …. .),La route Nord–Sud ,l’aménagement des ports 
(comme le nouveau port d’EL KALA,……)en plus la rocade énergétique et les grands 

Les grands chantiers d’aménagement du territoire et du développement durable

La métropolisation des quatre grandes wilayas : Alger ,Oran, Constantine, Annaba ,El 

Le lancement des pentapoles technologique et scientifiques   ,Les villes nouvelles.

Le lancement  des parcs nationaux et  des zones protégés et le développement des 
parcs nationaux existants (ex Le Parc national d’EL KALA ……)

L’engagement d’actions d’envergures de dépollution industrielle 

la mise en valeur du littoral   ,du système oasien et l’éco

2020 
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: l’audit du tourisme algérien (place du tourisme   , impact   , forces   , 

De la demande nationale et internationale du tourisme moderne (tendances   , attentes, et 

L’Algérie est riche d’un littoral de qualité   , doté des sites exceptionnels à mettre en valeur. 
Elle dispose des sites urbains où  se développe progressivement un tourisme d’affaires qu’il s’agit  
d’organiser   , d’accompagner et de rechausser .Notre pays recèle un riche potentiel de 200sources 

es et d’un grand sud de diversités  cultures , caractères  et 

Une infrastructure matérielle et immatérielle en plein essor (Des atouts construits) : 
2004)  PCSC (2005-2009 )ainsi 

que les programmes de développement du sud et des hauts plateaux initiés par la politique 
touristique algérienne .Les activités de tourisme ,la réalisation des grandes infrastructures et des 

marin et aérien ),d’hydraulique 
,d’énergie , des technologie de l’information ,de la communication et les banques (opération 

gare d’Annaba …..),L’autoroute 
, la modernisation de la rocade ferroviaire et les LGV (pour 

Sud ,l’aménagement des ports 
énergétique et les grands 

Les grands chantiers d’aménagement du territoire et du développement durable :  

: Alger ,Oran, Constantine, Annaba ,El 

ologique et scientifiques   ,Les villes nouvelles. 

Le lancement  des parcs nationaux et  des zones protégés et le développement des 
parcs nationaux existants (ex Le Parc national d’EL KALA ……) 

   . 

,du système oasien et l’éco-tourisme. 
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4- LES CONTRAINTES (LES DEFIS )DU TOURISME EN ALGERIE

1- Problème  économique : 

L’économie est désormais une économie ouverte et par conséquent exposé aux chocs
mondialisation et aux ruptures associées aux échéances démographiques ,sociales ,sociétales 
(nouvelles générations)économique

2- Problème    éco-tourisme et tourisme  culturel

Les 5 écosystèmes écologiques  de nature différentes  existants en Algérie sont dévalorisés   
, A savoir : 
a- Le littoral    b- La steppe  b

sahariens   . 

3- ProblèmeSocial -Humain: 
    Du point de vue social avec l’arriv
jeunes générations ,les plus nombreuses ,qui se localiseront principalement à l’horizon 
2025 dans les villes ,les défis à relever sont relatifs à la capacité du pays et offrir des 
produits touristiques adaptés aux besoin des jeunes et à leur procurer des emplois ,des 
revenus, et des qualification ,en plus l’augmentation de la demande de l’offre touristique 
par la population local et étrangère . 

4- Problème politique , culturel et de l’information 
   L’Algérie peut appuyer sa mise en tourisme non seulement sur le riche patrimoine 
culturel et historique mais aussi exploiter les ressources touristiques selon la culture de 
chaque région . Elle doit montrer 
chaque ville  ,en plus les affiches publicitaires et la technologie  de l’information qui 
poussent les touristes à visiter la région . 

 

5 -LE CONTEXTE DU  TOURISME ALGERIEN 

 

    L’Algérie est la 4e destination touristique en
étranger, et occupe la 111e position sur la scène du tourisme international, selon le Conseil 
mondial du tourisme et du voyage (WTTC), basé à Londres. Le secteur du tourisme en Algérie 
représente 3,9 % du volume des exportations, 
8,1 % du Produit Intérieur Brut.
L’Algérie draine généralement 1 (./.) de fréquentation en méditerranée .(voir  Tab 1) 
 

Tableau 1
Année 1995 2000

Destination 
Algérie 
(Nbr de 

touristes ) 

519 .6OO 866.000

Source
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LES CONTRAINTES (LES DEFIS )DU TOURISME EN ALGERIE 

:  

L’économie est désormais une économie ouverte et par conséquent exposé aux chocs
mondialisation et aux ruptures associées aux échéances démographiques ,sociales ,sociétales 
(nouvelles générations)économique :(OMC –Union européenne …)et changement climatique

tourisme et tourisme  culturel : 

écologiques  de nature différentes  existants en Algérie sont dévalorisés   

La steppe  b-L’éco-tourisme  c-  les systèmes oasiens  d

Humain:  
Du point de vue social avec l’arrivé sur les marchés tant du tourisme que du travail de 

jeunes générations ,les plus nombreuses ,qui se localiseront principalement à l’horizon 
2025 dans les villes ,les défis à relever sont relatifs à la capacité du pays et offrir des 

daptés aux besoin des jeunes et à leur procurer des emplois ,des 
revenus, et des qualification ,en plus l’augmentation de la demande de l’offre touristique 
par la population local et étrangère .  

Problème politique , culturel et de l’information  : 
’Algérie peut appuyer sa mise en tourisme non seulement sur le riche patrimoine 

culturel et historique mais aussi exploiter les ressources touristiques selon la culture de 
chaque région . Elle doit montrer la vocation urbaine touristique et la 
chaque ville  ,en plus les affiches publicitaires et la technologie  de l’information qui 
poussent les touristes à visiter la région .  

LE CONTEXTE DU  TOURISME ALGERIEN  : 

destination touristique en Afrique en 2013 avec 2,7
position sur la scène du tourisme international, selon le Conseil 

mondial du tourisme et du voyage (WTTC), basé à Londres. Le secteur du tourisme en Algérie 
% du volume des exportations, 9,5 % du taux des investissements productifs et 

% du Produit Intérieur Brut. 
L’Algérie draine généralement 1 (./.) de fréquentation en méditerranée .(voir  Tab 1) 

Tableau 1 :Contexte du tourisme algérien 
2000 2005 2006 2007 

866.000 1.443.000 1.640.000 1.741.000 2,7 millions

Source : SDAT 2025 + wikipidia  .org 

2020 

-NC-ND)  

 : 

L’économie est désormais une économie ouverte et par conséquent exposé aux chocs liés à la 
mondialisation et aux ruptures associées aux échéances démographiques ,sociales ,sociétales 

Union européenne …)et changement climatique . 

écologiques  de nature différentes  existants en Algérie sont dévalorisés   

les systèmes oasiens  d-Les systèmes 

é sur les marchés tant du tourisme que du travail de 
jeunes générations ,les plus nombreuses ,qui se localiseront principalement à l’horizon 
2025 dans les villes ,les défis à relever sont relatifs à la capacité du pays et offrir des 

daptés aux besoin des jeunes et à leur procurer des emplois ,des 
revenus, et des qualification ,en plus l’augmentation de la demande de l’offre touristique 

’Algérie peut appuyer sa mise en tourisme non seulement sur le riche patrimoine 
culturel et historique mais aussi exploiter les ressources touristiques selon la culture de 

touristique et la belle image de 
chaque ville  ,en plus les affiches publicitaires et la technologie  de l’information qui 

en 2013 avec 2,7 millions de touristes 
position sur la scène du tourisme international, selon le Conseil 

mondial du tourisme et du voyage (WTTC), basé à Londres. Le secteur du tourisme en Algérie 
% du taux des investissements productifs et 

L’Algérie draine généralement 1 (./.) de fréquentation en méditerranée .(voir  Tab 1)  

2013 2015        -     
2018 

2,7 millions 2.500.000  
-  

2millions 
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LES MOTIFS DES TOURISTES ETRANGERS EN ALGERIE
Les principaux motifs des déplacements des touristes en Algérie sont les loisirs ,la détente ,les 
missions ,et les affaires .(source SDAT 2025)
1-Loisirs et détente :    64 ./.  du total des touristes étrangers 
2-Affaires : 30 ./.  du total des touristes étrangers
3-Missions : 6 ./.  du total des touristes étrangers
 
LES MODES DE TRANSPORTS
Le transport en Algérie est varié mais insuffisant par apport à la demande de la clientèle (Terrestre 
–Aérien –Maritime  )(voir Tab2)
 

Tableau 2 : Les arrivées aux frontières selon le type de 
Type de transport Aérien

Arrivées aux 
frontières 

Source :Schéma Directeur d’Aménagement Touristique (SDAT 2025)
 
Les pays de provenance des étrangers  en Algérie
Les pays de provenance des touristes 

1- La France :170 000 touristes soit une hausse de 5,7 ./.  

2- La Tunisie :   108 900 touristes soit une régression de 9,6 ./.

Les pays de provenance en Algérie (en 2018)
-La destination Algérie a attiré un peu plus
Les Tunisiens viennent en tête avec plus d'1 (un) million de visiteurs, suivis par les 
par les Marocains dont le nombre
Algérie. 

     Contrairement aux Européens, les Asiatiques veulent être la force tranquille dans 
l’investissement en Algérie. Pour eux, tous les domaines sont importants, et ils souhaitent établir 
des partenariats d’investissements durables pour sortir de l’ornière des é
Aucune barrière ne leur résiste et ils savent s’adapter aux réalités des pays grâce à la progression 
de leurs chiffres d’affaires dans le continent africain.Toutefois, 
Japonais et les Indiens préfèrent
Algérie sont en perpétuelle hausse. Une tendance inscrite depuis les années 2000 avec une 
concentration dans des secteurs comme le bâtiment, les infrastructures et la construction qui 
concurrencent ainsi les grands groupes européens.

D’abord, les Chinois et les Japonais ont attendu longtemps pour investir mais ils n’ont jamais été 
absents étant donné qu’ils avaient noué les premiers contacts dès l’indépendance. Aujourd’hui, 
l’Algérie est devenue la deuxième destination préférée sur le continent africain après le Nigeria, 
selon une enquête de la fondation Heritage, un think tank américain, dans une enquête sur ce sujet.

L’enquête révèle que «les travaux publics, le bâtiment, le tourisme, les hydro
pétrochimie, l’hydraulique, la téléphonie sont les secteurs où les Chinois sont absolument partout 
en Algérie. Le chiffre clé est celui du montant global des investissements chinois.
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LES MOTIFS DES TOURISTES ETRANGERS EN ALGERIE : 
déplacements des touristes en Algérie sont les loisirs ,la détente ,les 

missions ,et les affaires .(source SDAT 2025) 
./.  du total des touristes étrangers  

./.  du total des touristes étrangers 
/.  du total des touristes étrangers 

LES MODES DE TRANSPORTS : 
Le transport en Algérie est varié mais insuffisant par apport à la demande de la clientèle (Terrestre 

Maritime  )(voir Tab2) 

: Les arrivées aux frontières selon le type de transport .
Aérien Terrestre 
46 . /. 21. /. 

:Schéma Directeur d’Aménagement Touristique (SDAT 2025)

Les pays de provenance des étrangers  en Algérie : 
Les pays de provenance des touristes étrangers par ordre d’importance :(en 2007)

:170 000 touristes soit une hausse de 5,7 ./.   

900 touristes soit une régression de 9,6 ./. 

Les pays de provenance en Algérie (en 2018) : 
a attiré un peu plus de 2 millions de touristes en 2018. 

viennent en tête avec plus d'1 (un) million de visiteurs, suivis par les 
le nombre était de 80 317. Les Asiatiques veulent investir en masse en 

Contrairement aux Européens, les Asiatiques veulent être la force tranquille dans 
l’investissement en Algérie. Pour eux, tous les domaines sont importants, et ils souhaitent établir 
des partenariats d’investissements durables pour sortir de l’ornière des échanges commerciaux. 
Aucune barrière ne leur résiste et ils savent s’adapter aux réalités des pays grâce à la progression 
de leurs chiffres d’affaires dans le continent africain.Toutefois, les Chinois, les Sud

préfèrent la destination algérienne. L es investissements asiatiques en 
Algérie sont en perpétuelle hausse. Une tendance inscrite depuis les années 2000 avec une 
concentration dans des secteurs comme le bâtiment, les infrastructures et la construction qui 

cent ainsi les grands groupes européens. 

D’abord, les Chinois et les Japonais ont attendu longtemps pour investir mais ils n’ont jamais été 
absents étant donné qu’ils avaient noué les premiers contacts dès l’indépendance. Aujourd’hui, 

la deuxième destination préférée sur le continent africain après le Nigeria, 
selon une enquête de la fondation Heritage, un think tank américain, dans une enquête sur ce sujet.

L’enquête révèle que «les travaux publics, le bâtiment, le tourisme, les hydro
pétrochimie, l’hydraulique, la téléphonie sont les secteurs où les Chinois sont absolument partout 
en Algérie. Le chiffre clé est celui du montant global des investissements chinois.
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déplacements des touristes en Algérie sont les loisirs ,la détente ,les 

Le transport en Algérie est varié mais insuffisant par apport à la demande de la clientèle (Terrestre 

transport . 
Maritime 

33. /. 

:Schéma Directeur d’Aménagement Touristique (SDAT 2025) 

:(en 2007) 

2018.  
viennent en tête avec plus d'1 (un) million de visiteurs, suivis par les Français puis 

veulent investir en masse en 

Contrairement aux Européens, les Asiatiques veulent être la force tranquille dans 
l’investissement en Algérie. Pour eux, tous les domaines sont importants, et ils souhaitent établir 

changes commerciaux. 
Aucune barrière ne leur résiste et ils savent s’adapter aux réalités des pays grâce à la progression 

les Chinois, les Sud-Coréens, les 

la destination algérienne. L es investissements asiatiques en 
Algérie sont en perpétuelle hausse. Une tendance inscrite depuis les années 2000 avec une 
concentration dans des secteurs comme le bâtiment, les infrastructures et la construction qui 

D’abord, les Chinois et les Japonais ont attendu longtemps pour investir mais ils n’ont jamais été 
absents étant donné qu’ils avaient noué les premiers contacts dès l’indépendance. Aujourd’hui, 

la deuxième destination préférée sur le continent africain après le Nigeria, 
selon une enquête de la fondation Heritage, un think tank américain, dans une enquête sur ce sujet. 

L’enquête révèle que «les travaux publics, le bâtiment, le tourisme, les hydrocarbures, la 
pétrochimie, l’hydraulique, la téléphonie sont les secteurs où les Chinois sont absolument partout 
en Algérie. Le chiffre clé est celui du montant global des investissements chinois. 
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Ces derniers ont investi depuis 2005 plus de 10,5 milliards 
transports et 1,3 milliard dans l’immobilier. Motivés par une demande abondante, les Chinois 
offrent un avantage dans les coûts et l’extrême dynamisme de leur maind’oeuvre, la moins 
coûteuse dans le monde. Et ce sans
maître dans «le pays africain le plus apprécié». Pour le Japon, c’est surtout la technologie 
électronique, l’automobile et l’industrie qui dominent le portefeuille de leurs investissements.

Jusque-là, le marché était réputé «avalé» par le bloc européen et nord
créé une tendance fidèle sur l’approvisionnement du marché algérien en termes de produits 
électroniques et industriels des plus performants. Les marques japonai
déclassent parfois la tendance européenne ou américaine. Pour l’Algérie, le Japon consomme 
assez de pétrole et de gaz pour devenir un client traditionnel en matière d’achat d’hydrocarbures.

La balance commerciale est plutôt en é
pays du Soleil Levant varie entre 1 et 1,5 milliard de dollars annuellement, alors que le Japon 
exporte vers l’Algérie une moyenne de 1,2 milliard de dollars, constituée principalement de 
machines outils pour l’industrie et d’automobiles.

Arrive dans collimateur la Corée du Sud qui se taille actuellement une bonne place parmi ces 
concurrents en occupant un rang assez appréciable dans les télécoms et la construction. L’autre 
pays qui compte également dan
moins marquante, mais cela ne l’empêche pas de bien lorgner dans les secteurs à forte valeur
ajoutée comme la pharmacie, l’aciérie et les produits agroalimentaires.

Autour de ce quatuor, le cercle se referme pour ne laisser aucune ambition aux autres pays de 
mener la bataille de l’investissement. Reste l’affrontement avec les géants de l’Union européenne 
qui ne se laissent pas dominer pour un marché en or.

Tous les secteurs sont importants

Contrairement aux idées reçues, les Asiatiques n’ont pas de préférence pour un secteur donné. Les 
Chinois l’ont à plusieurs reprises manifesté. «Il ne suffit pas de vendre mais il faut investir 
partout», résume un des responsables chinois d’une entreprise de 
L’autoroute Est-Ouest a été un test concluant pour accéder au grand marché infrastructurel.

Dans leur carnet d’offres, les Chinois proposent la construction de tout ouvrage réputé difficile et 
«hargneux» pour les autres. C
chantiers AADL et la participation au projet de terminal de l’aéroport d’Alger. Rien n’est laissé au 
hasard. Les coûts d’abord moins onéreux permettent aux Algériens d’économiser un peu par 
rapport aux grosses factures exigées par les grands groupes européens. Selon Abdelatif 
Benachenou, il n’y a pas d’alternative à l’investissement asiatique.

Cette idée, il la résume dans son livre «Pour une meilleure croissance», où il considère qu’il y a 
«un potentiel considérable de coopération avec les pays d’Asie, notamment la Corée du Sud, 
l’Inde et la Chine. Ma conviction est que s’il y a des acteurs avec lesquels la croissance 
économique peut se faire, c’est bien les pays d’Asie ».

Argument ? L’ex-ministre des Finances explique que «ni les pays d’Europe, qui sont intéressés à 
investir beaucoup plus en Europe de l’Est et en Turquie (c’est le cas de l’Allemagne), et encore 
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Ces derniers ont investi depuis 2005 plus de 10,5 milliards de dollars, dont 8,8 milliards dans les 
transports et 1,3 milliard dans l’immobilier. Motivés par une demande abondante, les Chinois 
offrent un avantage dans les coûts et l’extrême dynamisme de leur maind’oeuvre, la moins 
coûteuse dans le monde. Et ce sans oublier les Japonais qui restent également dans la position de 
maître dans «le pays africain le plus apprécié». Pour le Japon, c’est surtout la technologie 
électronique, l’automobile et l’industrie qui dominent le portefeuille de leurs investissements.

là, le marché était réputé «avalé» par le bloc européen et nord-américain, mais le Japon a 
créé une tendance fidèle sur l’approvisionnement du marché algérien en termes de produits 
électroniques et industriels des plus performants. Les marques japonaises font toujours fureur et 
déclassent parfois la tendance européenne ou américaine. Pour l’Algérie, le Japon consomme 
assez de pétrole et de gaz pour devenir un client traditionnel en matière d’achat d’hydrocarbures.

La balance commerciale est plutôt en équilibre du moment que la moyenne des ventes de gaz au 
pays du Soleil Levant varie entre 1 et 1,5 milliard de dollars annuellement, alors que le Japon 
exporte vers l’Algérie une moyenne de 1,2 milliard de dollars, constituée principalement de 

ls pour l’industrie et d’automobiles. 

Arrive dans collimateur la Corée du Sud qui se taille actuellement une bonne place parmi ces 
concurrents en occupant un rang assez appréciable dans les télécoms et la construction. L’autre 
pays qui compte également dans ce chapelet est l’Inde. Son offensive sur le marché est certes 
moins marquante, mais cela ne l’empêche pas de bien lorgner dans les secteurs à forte valeur
ajoutée comme la pharmacie, l’aciérie et les produits agroalimentaires. 

ercle se referme pour ne laisser aucune ambition aux autres pays de 
mener la bataille de l’investissement. Reste l’affrontement avec les géants de l’Union européenne 
qui ne se laissent pas dominer pour un marché en or. 

Tous les secteurs sont importants 

trairement aux idées reçues, les Asiatiques n’ont pas de préférence pour un secteur donné. Les 
Chinois l’ont à plusieurs reprises manifesté. «Il ne suffit pas de vendre mais il faut investir 
partout», résume un des responsables chinois d’une entreprise de construction présente en Algérie. 

Ouest a été un test concluant pour accéder au grand marché infrastructurel.

Dans leur carnet d’offres, les Chinois proposent la construction de tout ouvrage réputé difficile et 
«hargneux» pour les autres. Comme cela était démontré avec l’hôtel Sheraton d’Oran, les 
chantiers AADL et la participation au projet de terminal de l’aéroport d’Alger. Rien n’est laissé au 
hasard. Les coûts d’abord moins onéreux permettent aux Algériens d’économiser un peu par 

aux grosses factures exigées par les grands groupes européens. Selon Abdelatif 
Benachenou, il n’y a pas d’alternative à l’investissement asiatique. 

Cette idée, il la résume dans son livre «Pour une meilleure croissance», où il considère qu’il y a 
ntiel considérable de coopération avec les pays d’Asie, notamment la Corée du Sud, 

l’Inde et la Chine. Ma conviction est que s’il y a des acteurs avec lesquels la croissance 
économique peut se faire, c’est bien les pays d’Asie ». 

es Finances explique que «ni les pays d’Europe, qui sont intéressés à 
investir beaucoup plus en Europe de l’Est et en Turquie (c’est le cas de l’Allemagne), et encore 
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de dollars, dont 8,8 milliards dans les 
transports et 1,3 milliard dans l’immobilier. Motivés par une demande abondante, les Chinois 
offrent un avantage dans les coûts et l’extrême dynamisme de leur maind’oeuvre, la moins 

oublier les Japonais qui restent également dans la position de 
maître dans «le pays africain le plus apprécié». Pour le Japon, c’est surtout la technologie 
électronique, l’automobile et l’industrie qui dominent le portefeuille de leurs investissements. 

américain, mais le Japon a 
créé une tendance fidèle sur l’approvisionnement du marché algérien en termes de produits 

ses font toujours fureur et 
déclassent parfois la tendance européenne ou américaine. Pour l’Algérie, le Japon consomme 
assez de pétrole et de gaz pour devenir un client traditionnel en matière d’achat d’hydrocarbures. 

quilibre du moment que la moyenne des ventes de gaz au 
pays du Soleil Levant varie entre 1 et 1,5 milliard de dollars annuellement, alors que le Japon 
exporte vers l’Algérie une moyenne de 1,2 milliard de dollars, constituée principalement de 

Arrive dans collimateur la Corée du Sud qui se taille actuellement une bonne place parmi ces 
concurrents en occupant un rang assez appréciable dans les télécoms et la construction. L’autre 

s ce chapelet est l’Inde. Son offensive sur le marché est certes 
moins marquante, mais cela ne l’empêche pas de bien lorgner dans les secteurs à forte valeur-

ercle se referme pour ne laisser aucune ambition aux autres pays de 
mener la bataille de l’investissement. Reste l’affrontement avec les géants de l’Union européenne 

trairement aux idées reçues, les Asiatiques n’ont pas de préférence pour un secteur donné. Les 
Chinois l’ont à plusieurs reprises manifesté. «Il ne suffit pas de vendre mais il faut investir 

construction présente en Algérie. 
Ouest a été un test concluant pour accéder au grand marché infrastructurel. 

Dans leur carnet d’offres, les Chinois proposent la construction de tout ouvrage réputé difficile et 
omme cela était démontré avec l’hôtel Sheraton d’Oran, les 

chantiers AADL et la participation au projet de terminal de l’aéroport d’Alger. Rien n’est laissé au 
hasard. Les coûts d’abord moins onéreux permettent aux Algériens d’économiser un peu par 

aux grosses factures exigées par les grands groupes européens. Selon Abdelatif 

Cette idée, il la résume dans son livre «Pour une meilleure croissance», où il considère qu’il y a 
ntiel considérable de coopération avec les pays d’Asie, notamment la Corée du Sud, 

l’Inde et la Chine. Ma conviction est que s’il y a des acteurs avec lesquels la croissance 

es Finances explique que «ni les pays d’Europe, qui sont intéressés à 
investir beaucoup plus en Europe de l’Est et en Turquie (c’est le cas de l’Allemagne), et encore 
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moins les pays arabes, qui disposent de capitaux mais manquent d’expertise ne peuvent éga
Asiatiques qui disposent de capitaux et de technologies nécessaires pour une bonne coopération 
économique». 

D’autres reconnaissent, comme le signale Abdelhak Lamiri, expert en management, que «la Chine 
et la Corée du Sud profitent du dynamisme que 
que représentent ces investissements, la Chine réalise une bonne partie de son portefeuille qui la 
hisse au premier investisseur dans le monde.

Pour Thierry Pairault, chercheur au CNRS, «contrairement à d’
Soudan par exemple, l’Algérie ne manque pas de liquidité. C’est un pays relativement riche en 
Afrique, qui ne procède donc pas à un échange de ses ressources contre la construction 
d’infrastructures». Mais pour l’Algérie, l
croissance. Le chercheur établit ce constat.

«Quand ils viennent en Algérie, les investisseurs chinois apportent tout, y compris une main
d’oeuvre formée et pas chère. Ils n’embauchent jamais sur place
sont salariés d’une entreprise chinoise en Algérie. «Il s’agit de travailleurs contractuels envoyés 
pour un chantier spécifique. Une fois leur mission terminée, ils rentrent en Chine», conclut 
Thierry Pairault. 

Une concurrence impitoyable pour un marché porteur

Les Asiatiques mènent une offensive tranquille sans grand tapage. Leurs ambitions sont mesurées, 
à la limite des moyens qu’ils déploient pour charmer les autorités. Lors d’un colloque sur les 
relations Maghreb-Asie, l’expert en finances Camille Sari a estimé que «les Asiatiques ne 
viennent pas investir dans ces pays s’ils ne présentent pas les caractéristiques d’un marché. Il faut 
que le marché soit important, d’où la nécessité d’une intégration régionale».

Il plaide, à cet effet, pour une intégration régionale des pays maghrébins. «Le PIB des 5 pays 
maghrébins totalise quelque 350 milliards d’euros, soit l’équivalent de celui de la Grèce en proie à 
une grave crise financière, mais largement inférieur au PIB de la Chine
démontre l’incapacité de ces pays à s’imposer comme partenaire régional fiable s’ils restent 
éparpillés», considère M. Sari. 

L’idée d’encourager les investisseurs japonais à s’implanter durablement dans le marché algérien 
n’est pas nouvelle. Le responsable de la diplomatie japonaise l’a signifié dernièrement. En effet, 
Tsukasa Kawada a annoncé la mise en place en 2013 d’un forum qui regroupera les chefs 
d’entreprises japonais et leurs homologues algériens en vue de se pencher sur les op
lancement de projets de partenariat.

La communauté des ressortissants japonais constituée de 600 personnes ne se plaint pas. Pour 
l’ambassadeur du Japon, «il y a en outre près de 600 Algériens établis au Japon». Le Japon 
privilégie le domaine du tourisme en Algérie, où les Japonais ne rencontrent aucun inconvénient 
dans leurs séjours en Algérie. 

Le cas de la Chine reste cependant exceptionnel du fait du nombre assez impressionnant 
d’expatriés chinois en Algérie et qui ne cesse d’augmenter. Les
multiplient les initiatives en acceptant les conditions exigées par les autorités algériennes sans 
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moins les pays arabes, qui disposent de capitaux mais manquent d’expertise ne peuvent éga
Asiatiques qui disposent de capitaux et de technologies nécessaires pour une bonne coopération 

D’autres reconnaissent, comme le signale Abdelhak Lamiri, expert en management, que «la Chine 
et la Corée du Sud profitent du dynamisme que recèlent les IDE». Avec 2 000 milliards de dollars 
que représentent ces investissements, la Chine réalise une bonne partie de son portefeuille qui la 
hisse au premier investisseur dans le monde. 

Pour Thierry Pairault, chercheur au CNRS, «contrairement à d’autres Etats africains, comme le 
Soudan par exemple, l’Algérie ne manque pas de liquidité. C’est un pays relativement riche en 
Afrique, qui ne procède donc pas à un échange de ses ressources contre la construction 
d’infrastructures». Mais pour l’Algérie, la Chine est vue comme «une solution d’urgence» pour sa 
croissance. Le chercheur établit ce constat. 

«Quand ils viennent en Algérie, les investisseurs chinois apportent tout, y compris une main
d’oeuvre formée et pas chère. Ils n’embauchent jamais sur place.» Ainsi, près de 45 000 Chinois 
sont salariés d’une entreprise chinoise en Algérie. «Il s’agit de travailleurs contractuels envoyés 
pour un chantier spécifique. Une fois leur mission terminée, ils rentrent en Chine», conclut 

nce impitoyable pour un marché porteur 

Les Asiatiques mènent une offensive tranquille sans grand tapage. Leurs ambitions sont mesurées, 
à la limite des moyens qu’ils déploient pour charmer les autorités. Lors d’un colloque sur les 

’expert en finances Camille Sari a estimé que «les Asiatiques ne 
viennent pas investir dans ces pays s’ils ne présentent pas les caractéristiques d’un marché. Il faut 
que le marché soit important, d’où la nécessité d’une intégration régionale». 

à cet effet, pour une intégration régionale des pays maghrébins. «Le PIB des 5 pays 
maghrébins totalise quelque 350 milliards d’euros, soit l’équivalent de celui de la Grèce en proie à 
une grave crise financière, mais largement inférieur au PIB de la Chine 
démontre l’incapacité de ces pays à s’imposer comme partenaire régional fiable s’ils restent 

 

L’idée d’encourager les investisseurs japonais à s’implanter durablement dans le marché algérien 
velle. Le responsable de la diplomatie japonaise l’a signifié dernièrement. En effet, 

Tsukasa Kawada a annoncé la mise en place en 2013 d’un forum qui regroupera les chefs 
d’entreprises japonais et leurs homologues algériens en vue de se pencher sur les op
lancement de projets de partenariat. 

La communauté des ressortissants japonais constituée de 600 personnes ne se plaint pas. Pour 
l’ambassadeur du Japon, «il y a en outre près de 600 Algériens établis au Japon». Le Japon 

du tourisme en Algérie, où les Japonais ne rencontrent aucun inconvénient 

Le cas de la Chine reste cependant exceptionnel du fait du nombre assez impressionnant 
d’expatriés chinois en Algérie et qui ne cesse d’augmenter. Les hommes d’affaires chinois 
multiplient les initiatives en acceptant les conditions exigées par les autorités algériennes sans 
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moins les pays arabes, qui disposent de capitaux mais manquent d’expertise ne peuvent égaler les 
Asiatiques qui disposent de capitaux et de technologies nécessaires pour une bonne coopération 

D’autres reconnaissent, comme le signale Abdelhak Lamiri, expert en management, que «la Chine 
recèlent les IDE». Avec 2 000 milliards de dollars 

que représentent ces investissements, la Chine réalise une bonne partie de son portefeuille qui la 

autres Etats africains, comme le 
Soudan par exemple, l’Algérie ne manque pas de liquidité. C’est un pays relativement riche en 
Afrique, qui ne procède donc pas à un échange de ses ressources contre la construction 

a Chine est vue comme «une solution d’urgence» pour sa 

«Quand ils viennent en Algérie, les investisseurs chinois apportent tout, y compris une main-
.» Ainsi, près de 45 000 Chinois 

sont salariés d’une entreprise chinoise en Algérie. «Il s’agit de travailleurs contractuels envoyés 
pour un chantier spécifique. Une fois leur mission terminée, ils rentrent en Chine», conclut 

Les Asiatiques mènent une offensive tranquille sans grand tapage. Leurs ambitions sont mesurées, 
à la limite des moyens qu’ils déploient pour charmer les autorités. Lors d’un colloque sur les 

’expert en finances Camille Sari a estimé que «les Asiatiques ne 
viennent pas investir dans ces pays s’ils ne présentent pas les caractéristiques d’un marché. Il faut 

 

à cet effet, pour une intégration régionale des pays maghrébins. «Le PIB des 5 pays 
maghrébins totalise quelque 350 milliards d’euros, soit l’équivalent de celui de la Grèce en proie à 

 ou du Japon. Ce qui 
démontre l’incapacité de ces pays à s’imposer comme partenaire régional fiable s’ils restent 

L’idée d’encourager les investisseurs japonais à s’implanter durablement dans le marché algérien 
velle. Le responsable de la diplomatie japonaise l’a signifié dernièrement. En effet, 

Tsukasa Kawada a annoncé la mise en place en 2013 d’un forum qui regroupera les chefs 
d’entreprises japonais et leurs homologues algériens en vue de se pencher sur les opportunités de 

La communauté des ressortissants japonais constituée de 600 personnes ne se plaint pas. Pour 
l’ambassadeur du Japon, «il y a en outre près de 600 Algériens établis au Japon». Le Japon 

du tourisme en Algérie, où les Japonais ne rencontrent aucun inconvénient 

Le cas de la Chine reste cependant exceptionnel du fait du nombre assez impressionnant 
hommes d’affaires chinois 

multiplient les initiatives en acceptant les conditions exigées par les autorités algériennes sans 
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hargne ni critiques. Aidé par un échange dense le hissant avec près de 5 milliards de dollars, l’axe 
Chine-Algérie reste prospère. 

La nouveauté chez les Chinois est d’investir d’avantage sur la logistique du transport afin de 
résorber les coûts à l’investissement, estime un des économistes algériens. Un autre profil se 
dessine chez les investisseurs chinois. Les provinces les plus pr
Shanghai, veulent s’attaquer au marché algérien en souhaitant réaliser des plates
d’industries ou des zones de libre

Comme celle de l’initiative du partenariat as
en Algérie. Son capital reste dans la ressource humaine particulièrement qualifiée dans 
l’innovation industrielle. «Tout ce qui se réalise en Corée du Sud peut se réaliser en Algérie», a 
plaidé l’un des membres du forum. La recherche et développement dans l’industrie de 
l’électroménager et les télécoms sont les deux points forts de l’investissement sud
Algérie. De même que les Indiens veulent se propulser dans l’industrie pharmaceutique, où ils
sont particulièrement incisifs. 

Pour Ahmed Aït Ramdane, chef de division au ministère de l’Industrie, «aujourd’hui, il est 
question pour nous de passer à un autre niveau dans nos relations économiques, sortir du cadre des 
échanges commerciaux et nouer des
domaines qui intéressent les deux pays.*presse

6- L’ORGANISATION DU TOURISME  EN ALGERIE

 

1- L’organisation et l’encadrement à l’échelle nationale

L’organisation du tourisme à l’échelle nationale repose sur
L’appui et le soutien des différents ministères .
Les organismes publics du tourisme dans les domaines de l’aménagement ,du patrimoine et de la 
formation. 
Les opérateurs privés du tourisme .
Le mouvement associatif . 
2-L’organisation au niveau local
L’organisation du tourisme au niveau local repose sur une direction de tourisme dans chaque 
wilaya ,des offices locaux et associations de tourisme ,agences de voyages .
Leur rôle :contrôle et suivi des hôtels et agences conform
pour l’investissement ,accompagnement des porteurs de projets (vérification selon un cahier de 
charge puis envoi au ministère pour accord ).  l’animation ,l’information ,l’animation ,Vente
 

7- LES MESURES INCITATIVES 

ET FISCAL (LES DYNAMIQUES DU TOURISME):

 
   Prévues au profit du secteur touristique par la loi de finance complémentaire (LFC 2009)des 
réductions et exonérations fiscales et un certain nbr d’avantages en matière de financie
soutien à la modernisation et la mise à niveau des infrastructures touristiques ,ce qui aura des 
répercussions sur le coût des prestations touristiques  .Ces
 mesures visent essentiellement à dynamiser le secteur et à valoriser les ressources naturel
,culturelles et historiques du pays ,en vue
a-de la potentialité socio-économique du territoire .
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hargne ni critiques. Aidé par un échange dense le hissant avec près de 5 milliards de dollars, l’axe 

La nouveauté chez les Chinois est d’investir d’avantage sur la logistique du transport afin de 
résorber les coûts à l’investissement, estime un des économistes algériens. Un autre profil se 
dessine chez les investisseurs chinois. Les provinces les plus prospères, à l’instar du Taipei et 
Shanghai, veulent s’attaquer au marché algérien en souhaitant réaliser des plates
d’industries ou des zones de libre-échange. Pour l’heure, ces propositions sont l’étude.

Comme celle de l’initiative du partenariat assez exceptionnel que voudrait établir la Corée du Sud 
en Algérie. Son capital reste dans la ressource humaine particulièrement qualifiée dans 
l’innovation industrielle. «Tout ce qui se réalise en Corée du Sud peut se réaliser en Algérie», a 

membres du forum. La recherche et développement dans l’industrie de 
l’électroménager et les télécoms sont les deux points forts de l’investissement sud
Algérie. De même que les Indiens veulent se propulser dans l’industrie pharmaceutique, où ils

Pour Ahmed Aït Ramdane, chef de division au ministère de l’Industrie, «aujourd’hui, il est 
question pour nous de passer à un autre niveau dans nos relations économiques, sortir du cadre des 
échanges commerciaux et nouer des partenariats». Le médicament et le bâtiment sont les 
domaines qui intéressent les deux pays.*presse-dz.com-24.04.2013. 

L’ORGANISATION DU TOURISME  EN ALGERIE : 

L’organisation et l’encadrement à l’échelle nationale : 

l’échelle nationale repose sur : 
L’appui et le soutien des différents ministères . 
Les organismes publics du tourisme dans les domaines de l’aménagement ,du patrimoine et de la 

Les opérateurs privés du tourisme . 

ganisation au niveau local : 
L’organisation du tourisme au niveau local repose sur une direction de tourisme dans chaque 
wilaya ,des offices locaux et associations de tourisme ,agences de voyages . 

:contrôle et suivi des hôtels et agences conformément à la réglementation ,promotion 
pour l’investissement ,accompagnement des porteurs de projets (vérification selon un cahier de 
charge puis envoi au ministère pour accord ).  l’animation ,l’information ,l’animation ,Vente

LES MESURES INCITATIVES D’ORDRE ECONOMIQUE ,FINANCIERE 

(LES DYNAMIQUES DU TOURISME): 

Prévues au profit du secteur touristique par la loi de finance complémentaire (LFC 2009)des 
réductions et exonérations fiscales et un certain nbr d’avantages en matière de financie
soutien à la modernisation et la mise à niveau des infrastructures touristiques ,ce qui aura des 
répercussions sur le coût des prestations touristiques  .Ces 
mesures visent essentiellement à dynamiser le secteur et à valoriser les ressources naturel

,culturelles et historiques du pays ,en vue : 
économique du territoire . 

2020 

-NC-ND)  

hargne ni critiques. Aidé par un échange dense le hissant avec près de 5 milliards de dollars, l’axe 

La nouveauté chez les Chinois est d’investir d’avantage sur la logistique du transport afin de 
résorber les coûts à l’investissement, estime un des économistes algériens. Un autre profil se 

ospères, à l’instar du Taipei et 
Shanghai, veulent s’attaquer au marché algérien en souhaitant réaliser des plates-formes 

échange. Pour l’heure, ces propositions sont l’étude. 

sez exceptionnel que voudrait établir la Corée du Sud 
en Algérie. Son capital reste dans la ressource humaine particulièrement qualifiée dans 
l’innovation industrielle. «Tout ce qui se réalise en Corée du Sud peut se réaliser en Algérie», a 

membres du forum. La recherche et développement dans l’industrie de 
l’électroménager et les télécoms sont les deux points forts de l’investissement sud-coréen en 
Algérie. De même que les Indiens veulent se propulser dans l’industrie pharmaceutique, où ils 

Pour Ahmed Aït Ramdane, chef de division au ministère de l’Industrie, «aujourd’hui, il est 
question pour nous de passer à un autre niveau dans nos relations économiques, sortir du cadre des 

partenariats». Le médicament et le bâtiment sont les 

Les organismes publics du tourisme dans les domaines de l’aménagement ,du patrimoine et de la 

L’organisation du tourisme au niveau local repose sur une direction de tourisme dans chaque 
 

ément à la réglementation ,promotion 
pour l’investissement ,accompagnement des porteurs de projets (vérification selon un cahier de 
charge puis envoi au ministère pour accord ).  l’animation ,l’information ,l’animation ,Vente … 

D’ORDRE ECONOMIQUE ,FINANCIERE  

Prévues au profit du secteur touristique par la loi de finance complémentaire (LFC 2009)des 
réductions et exonérations fiscales et un certain nbr d’avantages en matière de financier ,de 
soutien à la modernisation et la mise à niveau des infrastructures touristiques ,ce qui aura des 

mesures visent essentiellement à dynamiser le secteur et à valoriser les ressources naturelles 
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b-de promouvoir la compétivité de la D
c-d’améliorer la qualité de l’offre touristique de l’Algérie.
d-de développer l’investissement touristique .
e-de la création des richesses. 
f-de la création de l’emploi. 
DYNAMIQUE 1 :DESTINATION ALGERIE
1-Exonération de la TAP (Taxe sur les Activités Professionnelles)sur le chiffre d’affaires    
Réalisé en devises dans les activités touri
voyagistes . 

2- Réduction de la taxe sur la TVA (Taxe de Valeur Ajoutée  )de 17 ./.  à  7.
prestations liées aux activités touristiques hôtelières ,thermales, de restauration touristique 
classée et de voyages et de location de véhicules de transport touristiq

  
DYNAMIQUE 2 :PQTA (PLAN QUALITE TOURISME ALGERIE)

1- Bonification de 3 ./. et de 4,5 .

pour  les actions de modernisation des établissements touristiques et hôteliers à réaliser 
respectivement dans les wilayas du Nord et celles du Sud .
2-Bénéfices du taux réduit de droit de douane pour les  acquisitions d’équipements et 
d’ameublement  ,non produits localement selon les standards hôteliers ,rentrant dans le cadre 
d’opération de modernisation et de 
3-Création d’une caisse de dépôt de la caution financière exigée aux agences de tourisme et de 
voyages  ,destinée à couvrir les engagements pris par ces dernières. 

DYNAMIQUE3 :DEVELOPPEMENT DE L’INVESTISSEMENT TOURIS
1- Bénéfice d’un abattement de 50

nécessaires à la réalisation des projets d’investissement touristique respectivement au niveau 
des wilayas des hauts plateaux et du sud .

2- Bonification de 3./. et de 4,5 ./. du taux d’intérêt aux prêts bancaires pour les investissements 
dans les projets touristiques à réaliser respectivement au niveau des 

Wilayas du Nord et celles du sud .
3-Mise en place d’un dispositif d’aide à l’investissement à travers le «
l’investissement ,à la promotion et à la qualité des activités touristiques.
4-Exemption du droit d’enregistrement lors de la constitution de sociétés activant dans le tourisme 
ainsi que les augmentations de capital .
 

 IV -CONCLUSION : 

     Le Tourisme appelle en Algérie comme meilleure source du développement  économique du 
pays et le pousse d’entrer à la course  de développement  avec les autres pays de la région 
méditerranéenne(La Tunisie ,Le Maroc ,La France ,L’Italie , L’Espagne ) 
ses ressources et sa beauté touristique comme 10eme pays au monde en 2019 et elle doit 
s’appuyer  sur la politique touristique et le développement durable ,d’après l’analyse des 
statistiques notre pays ,il se classe le dernier dan
,donc il doit exploiter ses point forts .Les mesures incitatives d’ordre économique ,fiscal ,et 
financière constituent d’un contrat d’avenir liant l’administration du tourisme aux opérateurs et 
investisseurs ,en faveur des consommateurs qui s’engagent à opérer

Algerian Journal of Engineering Architecture and Urbanism  Vol. 4   Nr.3  2020
ISSN: 2588-1760 

  

NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-

36 

de promouvoir la compétivité de la D .A (Destination Algérie) 
d’améliorer la qualité de l’offre touristique de l’Algérie. 

sement touristique . 

:DESTINATION ALGERIE : 
Exonération de la TAP (Taxe sur les Activités Professionnelles)sur le chiffre d’affaires    

Réalisé en devises dans les activités touristiques ,hôtelières, thermales de restauration classée et de 

Réduction de la taxe sur la TVA (Taxe de Valeur Ajoutée  )de 17 ./.  à  7.
prestations liées aux activités touristiques hôtelières ,thermales, de restauration touristique 
classée et de voyages et de location de véhicules de transport touristique. 

:PQTA (PLAN QUALITE TOURISME ALGERIE) : 
Bonification de 3 ./. et de 4,5 . /. du taux d’intérêt  applicable aux prêts bancaires 

pour  les actions de modernisation des établissements touristiques et hôteliers à réaliser 
s les wilayas du Nord et celles du Sud . 

Bénéfices du taux réduit de droit de douane pour les  acquisitions d’équipements et 
d’ameublement  ,non produits localement selon les standards hôteliers ,rentrant dans le cadre 
d’opération de modernisation et de mise à niveau en application du PQTA .

Création d’une caisse de dépôt de la caution financière exigée aux agences de tourisme et de 
voyages  ,destinée à couvrir les engagements pris par ces dernières.  

:DEVELOPPEMENT DE L’INVESTISSEMENT TOURIS
Bénéfice d’un abattement de 50 ./. et de 80 ./. sur le cout de la concession des terrains 
nécessaires à la réalisation des projets d’investissement touristique respectivement au niveau 
des wilayas des hauts plateaux et du sud . 

et de 4,5 ./. du taux d’intérêt aux prêts bancaires pour les investissements 
dans les projets touristiques à réaliser respectivement au niveau des  

Wilayas du Nord et celles du sud . 
Mise en place d’un dispositif d’aide à l’investissement à travers le «

l’investissement ,à la promotion et à la qualité des activités touristiques. »   
Exemption du droit d’enregistrement lors de la constitution de sociétés activant dans le tourisme 

ainsi que les augmentations de capital . 

Le Tourisme appelle en Algérie comme meilleure source du développement  économique du 
pays et le pousse d’entrer à la course  de développement  avec les autres pays de la région 
méditerranéenne(La Tunisie ,Le Maroc ,La France ,L’Italie , L’Espagne ) .L’Algérie doit exploiter 
ses ressources et sa beauté touristique comme 10eme pays au monde en 2019 et elle doit 
s’appuyer  sur la politique touristique et le développement durable ,d’après l’analyse des 

,il se classe le dernier dans la région méditerranéenne dans ce domaine 
,donc il doit exploiter ses point forts .Les mesures incitatives d’ordre économique ,fiscal ,et 
financière constituent d’un contrat d’avenir liant l’administration du tourisme aux opérateurs et 

faveur des consommateurs qui s’engagent à opérer : 

2020 
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Exonération de la TAP (Taxe sur les Activités Professionnelles)sur le chiffre d’affaires     
stiques ,hôtelières, thermales de restauration classée et de 

Réduction de la taxe sur la TVA (Taxe de Valeur Ajoutée  )de 17 ./.  à  7. / .  sur les 
prestations liées aux activités touristiques hôtelières ,thermales, de restauration touristique 

ue.  

/. du taux d’intérêt  applicable aux prêts bancaires  

pour  les actions de modernisation des établissements touristiques et hôteliers à réaliser 

Bénéfices du taux réduit de droit de douane pour les  acquisitions d’équipements et 
d’ameublement  ,non produits localement selon les standards hôteliers ,rentrant dans le cadre 

mise à niveau en application du PQTA . 
Création d’une caisse de dépôt de la caution financière exigée aux agences de tourisme et de 

:DEVELOPPEMENT DE L’INVESTISSEMENT TOURISTIQUE : 
./. et de 80 ./. sur le cout de la concession des terrains 

nécessaires à la réalisation des projets d’investissement touristique respectivement au niveau 

et de 4,5 ./. du taux d’intérêt aux prêts bancaires pour les investissements 

Mise en place d’un dispositif d’aide à l’investissement à travers le « fonds d’apui à 

Exemption du droit d’enregistrement lors de la constitution de sociétés activant dans le tourisme 

Le Tourisme appelle en Algérie comme meilleure source du développement  économique du 
pays et le pousse d’entrer à la course  de développement  avec les autres pays de la région 

.L’Algérie doit exploiter 
ses ressources et sa beauté touristique comme 10eme pays au monde en 2019 et elle doit 
s’appuyer  sur la politique touristique et le développement durable ,d’après l’analyse des 

s la région méditerranéenne dans ce domaine 
,donc il doit exploiter ses point forts .Les mesures incitatives d’ordre économique ,fiscal ,et 
financière constituent d’un contrat d’avenir liant l’administration du tourisme aux opérateurs et 
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a- La réduction des tarifs . 

b- L’amélioration de la qualité .

c- L’adhésion à la démarche du PQTA .

d- La modernisation permanente et mise à niveau des équipements touristiques .

e- L’amélioration de la qualification de

f- La réalisation de nouvelles structures hôtelières et touristiques conformes aux standards 
internationaux . 

g- La création de l’emploi .

h- Le recentrage de leurs actions sur le tourisme réceptif .  

      Il est recommandé de valoriser la
d’excellence, labellisé, compétitif et innovant sur le plan international et en mesure de répondre 
également à une demande nationale de qualité  ,diversifiée et de plus en plus exigeante .Cette 
valorisation de la destination Algérie nécessite la mise en œuvre d’une politique hardie de 
formation des ressources humaines à tous les échelons professionnels et des métiers du tourisme 
.Elle repose sur la création et la restructuration de pôles touristi
par le marché touristique international ,la promotion de produits de qualité et l’affirmation de 
l’image de l’Algérie .L’ensemble des partenaires publics et privés du secteur seront appelés à y 
concourir dans une démarche tran
Cette dynamique de renouveau est soutenue par une stratégie de financement opérationnelle* 
visant l’accompagnement des opérateurs ,des promoteurs et des investisseurs . En fin la stratégie 
de développement durable et du tourisme devra s’intégrer
touristique ,et  la politique d’excellence du pays . 
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L’amélioration de la qualité . 

L’adhésion à la démarche du PQTA . 

La modernisation permanente et mise à niveau des équipements touristiques .

L’amélioration de la qualification de la ressource humaine . 

La réalisation de nouvelles structures hôtelières et touristiques conformes aux standards 

La création de l’emploi . 

Le recentrage de leurs actions sur le tourisme réceptif .   

Il est recommandé de valoriser la destination Algérie afin d’en faire un carrefour touristique 
d’excellence, labellisé, compétitif et innovant sur le plan international et en mesure de répondre 
également à une demande nationale de qualité  ,diversifiée et de plus en plus exigeante .Cette 
valorisation de la destination Algérie nécessite la mise en œuvre d’une politique hardie de 
formation des ressources humaines à tous les échelons professionnels et des métiers du tourisme 
.Elle repose sur la création et la restructuration de pôles touristiques considérés comme modèles 
par le marché touristique international ,la promotion de produits de qualité et l’affirmation de 
l’image de l’Algérie .L’ensemble des partenaires publics et privés du secteur seront appelés à y 
concourir dans une démarche transversale . 
Cette dynamique de renouveau est soutenue par une stratégie de financement opérationnelle* 
visant l’accompagnement des opérateurs ,des promoteurs et des investisseurs . En fin la stratégie 
de développement durable et du tourisme devra s’intégrer totalement dans le programme 
touristique ,et  la politique d’excellence du pays .  
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La modernisation permanente et mise à niveau des équipements touristiques . 

La réalisation de nouvelles structures hôtelières et touristiques conformes aux standards 

destination Algérie afin d’en faire un carrefour touristique 
d’excellence, labellisé, compétitif et innovant sur le plan international et en mesure de répondre 
également à une demande nationale de qualité  ,diversifiée et de plus en plus exigeante .Cette 
valorisation de la destination Algérie nécessite la mise en œuvre d’une politique hardie de 
formation des ressources humaines à tous les échelons professionnels et des métiers du tourisme 

ques considérés comme modèles 
par le marché touristique international ,la promotion de produits de qualité et l’affirmation de 
l’image de l’Algérie .L’ensemble des partenaires publics et privés du secteur seront appelés à y 

Cette dynamique de renouveau est soutenue par une stratégie de financement opérationnelle* 
visant l’accompagnement des opérateurs ,des promoteurs et des investisseurs . En fin la stratégie 

totalement dans le programme 
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