
 Le samedi 18 mars 2023, le Directeur exécutif l’APAB a participé à la rencontre de 
la société civile portant sur le dialogue et le développement local au niveau de la 
wilaya d’Alger, sous la supervision des représentants de l’Observatoire National de 
la société civile.  
 
Cette rencontre a été rehaussée par la présence de quatre (04) directeurs de 
l’Exécutif de la wilaya d’Alger, venus animer et assister les associations invitées 
pour être à l’écoute des contraintes spécifiques soulevées.  
 
Il s’agit du : 

-Directeur du commerce et de la promotion des exportations 
-Directeur de l’industrie 
-Directeur des services agricoles 
-Directeur de la pêche  

  
Lors de cette rencontre, le représentant de l’APAB, a saisi cette occasion pour 
rappeler au Directeur du commerce et de la promotion des exportations ainsi qu’au 
Directeur de l’industrie les contraintes ci-après : 

 
1/- la problématique de la non délivrance, par la Direction des Services 
Vétérinaires (DSV) rattachée au Ministère de l’Agriculture et du 
Développement Rural, des dérogations sanitaires d’importation des matières 
premières laitières, notamment de la poudre de lait et des fromages de fonte 
non subventionnées au profit des producteurs de laits stérilisé HUT et des 
produits laitiers.  
 
2/-la mesure bureaucratique et illégale par laquelle, l’inspection de la 
répression des fraudes du port d’Alger, exige la présentation du « certificat 
Halal » dans les dossiers de dédouanement des concentrés de jus et des 
arômes, destinés à l’industrie des boissons ; 
 
3/-les contraintes appréhendées quant à la mise en application des deux 
arrêtés interministériels relatifs (i) aux spécifications techniques de 
certaines boissons rafraichissantes et (ii) aux jus de fruits, jus de légumes, 
nectars et boissons aux jus de fruits devant entrer en vigueur, 
respectivement en juin 2023 et en novembre 2023, avec la nécessité de 
clarifier certaines dispositions et de faire la même lecture aussi bien par les 
opérateurs économiques que par les services de contrôle et ainsi aplanir les 
questions en suspens. 

 


