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De plus en plus d'expatriés 
algériens rentrent au pays 

L'amélioration de la situation 
économique et sécuritaire en 
Algérie a eu pour effet une forte 
augmentation du nombre d'ex-
patriés algériens retournant en 
Algérie. L'influx de l'argent des 
expatriés et l'augmentation du 
nombre d'investisseurs étran-
gers en Algérie devraient stimu-
ler encore plus l'économie na-
tionale. 

Le nombre de plus en plus im-
portant d'Algériens retournant 
au pays a été le principal sujet 
de discussion lors d'une confé-
rence organisée mardi 13 juin à 
Alger, et intitulée "Algérie-
Europe: Quel avenir ?" Cette 
conférence était organisée par 
le Réseau Inter-Maghreb éco-
nomie et société. 

Selon M. Musette, spécialiste 
des migrations au Centre de 
recherche en économie appli-
quée et au développement, les 
statistiques rapportées par les 
services des Douanes algérien-
nes font apparaître que près de 
2 000 expatriés algériens reve-
naient chaque année au pays 
entre 1987 et 1998. Ce nombre 
est passé à 5 000 et 6 000 de-
puis 2000. Le retour des expa-
triés, qui s'étaient le plus sou-
vent installés en France, trouve-
rait sa source dans les signes 
de reprise économique et d'un 
environnement plus sûr en Al-
gérie. D'autres facteurs détermi-
nants seraient la difficulté à ob-
tenir des visas et la montée de 
la xénophobie en France, selon 
M. Musette. 

Le retour des expatriés algé-
riens "s'organise mieux et de-
vient plus intense. La perception 
qu'ont les gens des migrations 
algériennes changera lorsqu'ils 
verront ces chiffres", a-t-il indi-
qué à des journalistes lors de 
cette conférence. 

L'émigration économique de 
masse avait commencé à la 
veille de l'indépendance, en 

1962, et avait entraîné un véri-
table exode des cerveaux pour 
l'Algérie. Les années 1990 
avaient connu une autre période 
de migrations de masse, lors de 
la période d'intenses violences 
et d'instabilité qu'avait connues 
le pays. 

Les flux migratoires ont entraîné 
l'installation de près de 1,3 mil-
lion d'Algériens dans les pays 
européens, selon les statisti-
ques 2003 de l'Organisation 
pour la coopération et le déve-
l o p p e m e n t  é c o n o m i q u e 
(OCDE). Cette organisation 
avait révélé que 35,6 pour cent 
des gens se considéraient en-
core comme citoyens 
algériens, tandis que 
64,4 pour cent disaient 
avoir adopté la nationa-
lité de leur pays d'ac-
cueil. 

M. Musette note que la 
population migrante al-
gérienne diminue com-
parée à d'autres popula-
tions étrangères en 
France. Le taux est tom-
bé de 21,7 pour cent en 
1982 à 17,1 pour cent 
en 1990, puis à 14,6 
pour cent en 1999. 

Cette tendance au re-
tour des expatriés s'ac-
compagne d'un transfert 
significatif de fonds. Le 
total de ces fonds trans-
férés en Algérie est pas-
sé à 1,4 milliard de dol-
lars en 2004, selon une 
étude de la Banque eu-
ropéenne d'investisse-
ment. M. Musette a fait 
savoir que les études en 
cours fourniraient pro-
chainement des rensei-
gnements sur le statut 
social des personnes 
retournant en Algérie. 
Par Lyes Aflou pour Mag-
harebia àn Alger – 
21/06/06 

Les réserves de 
change de l'Algérie 

ont atteint un niveau record 
de 66 milliards de dollars fin 

mai 
Les réserves de change de l'Al-
gérie ont atteint un niveau re-
cord de 66 milliards de dollars à 
la fin du mois de mai, ce qui re-
présente une augmentation de 
39 pour cent par rapport à la 
même période de l'année pré-
cédente, a indiqué le ministre 
des Finances, Mourad Medelci. 
Grâce au renchérissement des 
prix du pétrole, les réserves de 
change augmentent de 2 mil-
liards de dollars chaque mois 
depuis le début de l'année. 

L'Algérie utilise la croissance de 
ses exportations de gaz et de 
pétrole, et l'accroissement en 
devises qui en résulte, pour ré-
duire sa dette extérieure, qui 
devrait tomber à 4 milliards de 
dollars d'ici la fin de l'année, par 
suite de l'accord de rembourse-
ment anticipé signé avec le 
Club de Paris. M. Medelci a in-
diqué que son pays avait signé 
des accords avec six pays 
membres du Club de Paris, un 
septième devant être signé ce 
jeudi 22 juin avec l'Espagne, 
concernant 700 millions de dol-
lars. (APS, El Khabar, Maghare-
bia) 

Page 16 

 
 

 
 Spécialiste en viande fraîche. Livraison gratuite 

خبز طازج آل یوم/ مواد غذائية / لحوم و دجاج حالل   

Bienvenue à la communauté 
maghrébine 

 تسليم البضاعة بالمجان

NOS SPÉCIAUX DÉFIENT TOUTE CONCURRENCE 

Viande hachée maigre 
Mince meat 

Lb 2,67 $    Kg 5,89 $ 

Merguez maison 
Lb 3,39 $ 
Kg 7,49 $ 

Agneau / Baby lamb 
Lb 5,21 $ 
Kg 11,49 $ 

Jarret de veau 
Lb 3,17 $ 
Kg 6,99 $ 

Poulet B.B.Q. 
Tous les jours 
6,99 $ chaque 

Boeuf 

Beef 

Lb 2,67 $   Kg 5,89 $ 

Vente en gros et en détail. 
Marché Assel vous souhaite la bienvenue ! 

4149, avenue de Verdun, Verdun (Qc) H4G 1L2 

Tél. (514) 761-7724     Fax. (514) 761-7724 

MAGHREB 
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