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Le ministre du Tourisme à Boumerdès 

“Cinq autres banques privées pour booster le tourisme” 

Il s’agit d’El-Baraka, la Société Générale Algérie, Arab Gulf Bank, Trust Bank et 

Salama Bank, qui ont signé une convention avec le ministère pour financer des projets 

d’investissement pour une durée de 12 ans au maximum. 
 

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Amine Hadj Saïd a affirmé, jeudi, que 

les Algériens préfèrent passer leurs vacances chez les habitants que de séjourner dans les 

hôtels.  

“C’est une étude faite l’année dernière à Béjaïa qui a établi ce constat”, a précisé le ministre, 

ajoutant que son département compte lancer pour cette année une page électronique pour 

promouvoir davantage la formule “accueil chez l’habitant”, une formule encourageante qui 

mérite d’être explorée et vulgarisée pour combler le déficit en lits enregistré tout en offrant un 

autre produit de substitution aux hôtels.   

“Cette page web sera un relais entre le locataire et le propriétaire et nous assurons ce dernier 

qu’il ne sera soumis à aucun impôt”, a-t-il souligné. Le ministre a également annoncé la 

réalisation de campings familiaux de 1 à 3 étoiles pour les familles qui ne peuvent pas ou qui 

ne veulent pas aller à l’hôtel.  “Nous allons encourager ce type d’investissement  pour 

permettre aux familles modestes, aux moyens revenus, de s’offrir des vacances de qualité”. 

Sur le financement des projets dans le secteur touristique,   il a annoncé que cinq banques 

privées (El-Baraka , la Société Générale Algérie, Arab Gulf Bank, Trust Bank et Salama 

Bank) ont signé une convention avec le ministère du Tourisme pour financer les porteurs de 

projets d’investissement pour une durée de 12 ans au maximum avec un différé qui peut aller 

jusqu’à 5 ans. Cet accord s’ajoute aux six conventions déjà établies avec les banques 

publiques (CPA/BDL/CNEP/BADR), le Fonds d’investissement El-Djazair istithmar et le 

Fonds de garantie FGAR. Le représentant du gouvernement a conseillé aux  investisseurs de 

passer par son département avant de se diriger vers les banques. “Nous avons un bureau 

chargé d’accompagner les investisseurs pour la réalisation de leurs projets, c’est pourquoi 

nous les conseillons vivement de ne pas traiter directement avec les banques ; il est préférable 

qu’ils viennent nous voir avant d’entreprendre cette démarche”. Le ministre s’est montré 

attentif aux propositions faites par certains opérateurs intéressés par l’investissement 

touristique en montagne. “Non seulement c’est le tourisme de l’avenir que nous devons 

encourager mais de telles propositions constituent une preuve tangible que la situation 

sécuritaire du pays est nettement meilleure”. Pour M. Hadj Saïd, l’artisanat constitue un 

élément fondamental pour le développement du tourisme. A ce propos, il a affirmé que plus 

de 1 500 dossiers d’artisans ont été financés ces derniers jours pour un montant total de 51 

milliards de centimes, alors que 600 autres sont à l’étude. Il s’est dit très satisfait des efforts 

déployés par la wilaya en matière de tourisme avec le lancement de 15 chantiers de 

construction d’hôtels pour une capacité de 2 000 lits. A noter que le ministre s’est rendu à 

Boudouaou où il a visité un hôtel de 35 chambres avant d’aller à Boumerdès pour inspecter un 

chantier de construction d’un hôtel de 192 lits à Foes. Cette visite a été ponctuée par une 

rencontre avec les opérateurs et investisseurs dans le tourisme au siège de la Maison de 

l’environnement de Boumerdès. 



 


