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I- AXES DE REFLEXION EN VUE DE L’ELABORATION D’UN 

PROGRAMME D’ACTION POUR LA PROMOTION DES 

EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES. 
 

L’impératif pour l’économie algérienne de se hisser au niveau lui permettant de  

devenir exportatrice de produits manufacturés et de services a été à maintes 

reprises affirmé. C’est bien sûr à l’entreprise que revient la charge de conquérir 

des parts de marchés extérieurs. Elle ne peut pas le faire seule. Au-delà de la 

nécessaire conception et mise en œuvre d’une politique plus globale et plus 

cohérente en la matière, un certain nombre de mesures qui touchent aux  

procédures et règlements, aux aides et subventions et aux pratiques bancaires et 

fiscales, doivent être prises rapidement pour faciliter l’acte d’exportation. 
 

L’absence de résultats probants en matière de développement des exportations 

de produits hors hydrocarbures marque une des limites les plus franches de la 

politique économique pour renouer avec un processus de croissance forte et 

durable. 
 

Malgré la mise en œuvre de programmes destinés à promouvoir plus 

efficacement l’exportation hors hydrocarbures, celle-ci n’arrive pas à dépasser 

2 à 3% du volume global de nos recettes extérieures. Bien plus, ce résultat a 

tendance à se tasser en raison de la dynamique qui caractérise depuis quelques 

années les exportations d’hydrocarbures. 
 

Force est de reconnaître, par conséquent, devant la modestie des résultats, que 

beaucoup de travail reste encore à faire pour infléchir les tendances lourdes 

observées jusqu’ici et pour engager l’économie dans une dynamique nouvelle 

d’insertion dans le marché mondial.          
 

Il apparaît certain que le niveau des exportations hors hydrocarbures n’est pas 

ressenti, dans le court terme, comme un enjeu pour la stabilité des comptes 

macro–financiers du pays ;  pour autant, il n’en demeure pas moins qu’il 

constitue un problème de taille quand il est situé dans une perspective de moyen 

et long terme. On ne peut manquer, à cet égard, d’évoquer les deux contraintes 

suivantes :  
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-  D’une part, le secteur des hydrocarbures ne pourra pas soutenir, tout seul et 

pendant longtemps, le poids du développement de l’économie nationale. 

L’absence de diversification des exportations fragilise considérablement les 

perspectives de croissance soutenue sur longue période de l’économie 

nationale. A plus long terme, et même si le niveau des réserves est régulièrement 

renouvelé par la densification des efforts de recherche et d’exploration, il est 

impossible d’occulter le fait que les hydrocarbures constituent une ressource 

non renouvelable et dont les coûts d’exploitation augmentent, ce qui, au fur et à 

mesure, restreindra d’autant la rente financière importante qu’ils dégagent 

actuellement ; 
 

- D’autre part, la logique même qui préside au processus d’ouverture 

économique et commerciale que le pays a entrepris au cours des dernières 

années, en particulier du point de vue de son insertion dans le système 

commercial multilatéral, suppose qu’il puisse tirer profit des ouvertures 

négociées qui lui seront consenties sur les marchés des pays partenaires.  
 

Pour ces raisons, il faut bien considérer que la faible diversification et le faible 

niveau des exportations sont les obstacles les plus sévères à une intégration 

réussie du pays dans le commerce mondial et à une croissance soutenue qui ne 

compromet pas les équilibres de la balance des paiements.  
 

Malgré cela, la  facilitation de l’exportation hors hydrocarbures n’apparaît pas 

comme une orientation prioritaire. Les nombreuses difficultés bureaucratiques 

auxquelles continuent de se heurter les exportateurs témoignent largement de 

cette faible sensibilisation. Il en est ainsi : 
 

- Des difficultés récurrentes à mettre en œuvre avec un minimum  de célérité et  

d’efficacité des mesures de soutien multiformes que les autorités ont 

formellement consenties aux exportateurs (accès aux aides du fonds spécial ; 

accès aux facilités de financement bancaire ; assouplissement des procédures 

rigides de rapatriement des fonds et du contrôle des changes ; etc.). 
 

- Des difficultés à faire évoluer rapidement des réglementations obsolètes pour  

améliorer l’environnement de l’exportateur. Il en va ainsi, par exemple : de la 

possibilité souvent revendiquée par les exportateurs de conserver le montant en 

devises du rapatriement de leurs exportations ; de l’ouverture de bureaux de 

change légaux ; de l’accès garanti et en temps réel au bénéfice du 

remboursement de la TVA acquittée pour les produits exportés ; etc. 
 

- Des   difficultés   à    mettre    en   cohérence   les  multiples   réglementations   

applicables  à l’exportateur et à assurer leur mise en œuvre diligente par toutes 

les administrations concernées. Cela se traduit fondamentalement par 
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l’incapacité à mettre en place un guichet unique à cet effet et, surtout, pour 

l’exportateur, à trouver un interlocuteur compétent et auquel il puisse adresser 

ses doléances et qui soit doté des pouvoirs requis pour leur donner des 

solutions. 

 

Au-delà de ces aspects relatifs aux incohérences qui relèvent surtout d’un déficit 

organisationnel, certains domaines mériteraient certainement un diagnostic 

approfondi et des mesures radicales, même s’ils ne concernent pas 

exclusivement les exportateurs. Il s’agit :   

 De la  nécessaire  mise  en cohérence de la  fonction bancaire  et   financière  

avec  les besoins spécifiques des exportateurs. Les réglementations financières, 

quelquefois inadaptées et souvent rigides, laissent peu de marge de manœuvre à 

des applications adaptées aux difficultés du terrain et aux exigences de la 

fonction  exportation. Les banques jouent plus volontiers un rôle de gardiennes 

de ces réglementations que celles de conseil et d’assistance pour leurs clients 

exportateurs. Un diagnostic de fond qui serait conçu pour remettre au centre du 

débat les préoccupations de l’exportateur et pas seulement celles du système 

financier et bancaire paraît tout à fait opportun. 
 

 Du  besoin  de  restructuration, en  profondeur,  des  activités  portuaires  et   

du  transport maritime. Ces deux activités sont à l’origine de surcoûts élevés et 

de dysfonctionnements qui pénalisent l’ensemble de l’économie d’une façon 

générale et particulièrement les exportateurs.  
 

Si ces surcoûts sont généralement imputés aux consommateurs nationaux quand 

il s’agit des flux à l’importation, l’impossibilité à faire de même pour les clients 

étrangers se traduit par des pertes d’opportunité pour les exportateurs. Ces 

derniers mettent du reste en première ligne de leurs difficultés, celles liées à 

l’acheminement de leurs produits à travers les ports. 
 

 De  l’introduction   aussi   rapide   que  possible  des  nouvelles  technologies   

comme instruments de rationalisation de la fonction commerciale. Des retards 

conséquents ont été pris en la matière : sensibilisation aux opportunités 

ouvertes aux exportateurs pour la découverte de marchés et la gestion de leurs 

opérations ; mise en place de législations spécifiques pour stimuler l’usage de 

ces nouvelles technologies et pour aider l’exportation ; mise en place des 

supports techniques conçus pour faciliter la dématérialisation des opérations 

commerciales.   
 

 De  la  définition   des   éléments  d’une   politique   de  développement  et de  

promotion de l’exportation hors hydrocarbures compatible avec les nouveaux 

engagements que le pays va devoir contracter dans le sillage de son entrée dans 

le système multilatéral de l’OMC. Les disciplines qui sont appliquées à cet 

égard, quelquefois très restrictives, d’autres fois plus souples, influent 
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considérablement sur la qualité de l’instrumentation et quelquefois sur la nature 

même des politiques que chacun des pays membres de cette institution met en 

œuvre  pour stimuler ses exportations dans un secteur ou dans un autre. Cela 

impose, en tous cas, un degré souvent élevé de sophistication des politiques de 

soutien que l’Algérie se devra de prendre en compte et auquel elle devra se 

préparer dès à présent.     

 

Au total, il est loisible d’observer que la problématique du développement des 

exportations hors hydrocarbures en Algérie appelle, au-delà de préconisations 

de mesures circonstancielles, la mise œuvre d’une véritable politique de long 

terme ; une telle politique devrait, de notre point de vue, privilégier tout 

particulièrement de traduire plus concrètement à travers un plan d’action 

opposable à toutes les institutions concernées, l’orientation permanente des 

autorités publiques relative à la nécessité de promouvoir l’exportation hors 

hydrocarbures. 
 

Un tel plan d’action, pour être efficace et produire des effets positifs, implique 

un diagnostic approfondi de l’ensemble des difficultés liées à la lourdeur des 

procédures bureaucratiques auxquelles sont confrontées les entreprises  dans le 

déroulement des opérations d’exportation, sur  tous les maillons de la chaîne et, 

notamment, sur les volets financiers, bancaires et de la logistique des 

transports. 
 

Ce plan d’action doit naturellement prévoir le maintien, voire l’élargissement, 

du système d’aide publique aux exportations, ce qui implique une expertise 

approfondie des voies et moyens de nature à permettre l’adaptation de ce 

système aux exigences des accords internationaux conclus ou en voie de 

conclusion par notre pays. 
 

Dans ce cadre, il apparaît hautement souhaitable, qu’un  appui public soit 

organisé en faveur des productions tournées même partiellement vers les 

marchés extérieurs à l’exportation ; cet appui pourrait passer par de nombreux 

canaux, tels que les aides aux études sectorielles destinées à assurer le 

développement de filières de production orientées vers les marchés extérieurs; 

le soutien au développement de technologies innovantes ; l’appui à la 

recherche ; la prise en charge de certains coûts d’investissement ; le  

développement de programmes de formation destinés spécifiquement aux 

activités d’exportation ; le développement de services intéressant les 

exportateurs ; etc…   
 

La mobilisation des services de l’Etat à l’étranger en faveur de l’exportation, 

notamment par la mise en place de services commerciaux spécialisés au sein de 

nos ambassades est, par ailleurs, une nécessité impérieuse qui commande une 

mise en œuvre aussi rapide que possible. 
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Cela étant, et nonobstant la nécessité de concevoir et de mettre en œuvre ce plan 

d’action à moyen et long terme, des mesures urgentes sont nécessaires ; les 

mesures déjà préconisées par le Forum des Chefs d’Entreprises pour 

l’immédiat  sont rappelées ci-après: 

 

 

 

 

II- PROPOSITIONS DE MESURES CIRCONSTANCIELLES  
 

Les mesures d’urgence préconisées par le Forum des Chefs d’Entreprises au 

titre du développement des exportations hors hydrocarbures sont les suivantes :  
 

1- Prise en  charge  intégrale  des  frais  de  transport  des  marchandises et des 

coûts de  participation aux foires et expositions organisées à l’étranger. Les 

coûts de transport international à partir de notre pays sont prohibitifs et 

constituent une source de perte de nombreux marchés pour les exportateurs ; 

leur prise en charge constituera un important instrument d’incitation de nature 

à dynamiser les flux d’exportations hors hydrocarbures. 
 

2- Restitution  intégrale aux exportateurs du produit des exportations  hors   

hydrocarbures.  
 

3- Accorder à l’exportateur la possibilité de disposer à titre discrétionnaire de 

25% du produit de ses exportations en devises afin de lui permettre de faire face 

à tous les frais qu’induit une opération d’exportation.  
 

4- Mise   en   place   progressive   d’une  véritable  politique  de   financement 

adaptée aux besoins des exportateurs : crédits d’exploitation bonifiés à hauteur 

des ventes réalisées à l’exportation et abaissement de la prime de risque pour 

les garanties assurées par la CAGEX. Il apparaît en outre nécessaire de revoir 

totalement le fonctionnement de la CAGEX et de prévoir des représentants des 

entreprises dans son conseil d’administration.   
 

5- Institution  au  niveau  des  ports et  des  aéroports, de  guichets  spécialisés 

pour le traitement des opérations d’exportation. Les lenteurs bureaucratiques 

constituent toujours, malgré le souci souvent affiché par les autorités, un des 

obstacles majeurs pour les exportations qui peut être considérablement réduit 

dans le cadre d’un traitement spécifique à réserver aux opérations 

d’exportation.  
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6- Réintroduire dans la réglementation douanière le système du « Draw-back » 

et mettre en place des mécanismes souples (type crédits d’impôts) au bénéfice de 

l’exportateur.  
 

7-  Mettre  en  place   des  missions   économiques   et  commerciales  au sein 

des ambassades algériennes implantées dans les pays qui représentent des 

marchés potentiels pour nos produits. L’attention la plus grande devrait être 

attachée à l’identification de ces marchés potentiels ainsi qu’au profil des 

candidats à désigner pour assumer la responsabilité de ces structures qui sont 

devenues une nécessité.  

 


