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A la une
IL ESPÈRE CAPTER LA MANNE FINANCIÈRE DES BARONS DE L'INFORMEL
Le pari fou du gouvernement ‘l’Expression)
Les marchands illégaux devront se conformer aux règlements qui régissent
le commerce en Algérie. Or, c'est ce qu'ils ont fui toute leur vie avec succès.
La mise en conformité fiscale fera d'eux des commerçants normaux, ce qui
ne les agrée certainement pas.
L'opération dite de «mise en conformité fiscale» lancée par le gouvernement
dans la foulée de la LFC 2015 et que certains n'hésitent pas à qualifier
d'amnistie fiscale, passe pour être la grande «révolution» destinée à
renverser les choses au niveau de la sphère économique nationale. La
fonction première de cette mesure proposée par le Forum des chefs
d'entreprises (FCE) est de siphonner les liquidités qui circulent sur le marché
parallèle et les orienter vers l'économie réelle et donner, de fait, un sérieux
coup de pouce au marché national qui s'en trouvera revivifié car débarrassé
de la faune d'opérateurs anonymes qui asphyxient petit à petit toute
l'économie du pays. Cette mission «noble» soit dit en passant, n'en est pas
moins une véritable arme à double tranchant. Le gouvernement qui semble
fortement miser sur la mise en conformité fiscale, moyennant une pénalité
de 7% des montants remis dans le circuit légal, joue une carte décisive, au
sens où l'on a l'impression que cette amnistie fiscale qui ne dit pas son nom,
est la dernière cartouche dans le chargeur de l'Exécutif. En d'autres termes,
l'équipe de Abdelmalek Sellal n'a pas droit à l'erreur, au risque de retrouver
le pays dans une sorte de cul de sac historique où aucune médication à la
situation économique ne serait envisageable. Et pour cause, une
aggravation de l'équation de l'économie parallèle en Algérie, fera sombrer
le pays dans une anarchie insoupçonnable. Cela dans le pire des scénarios.
La question qui se pose est de savoir à quelle distance sommes-nous d'une
pareille vision «apocalyptique»? En fait, nombre d'observateurs estiment
que nous n'en sommes pas si éloignés que cela. Il y a d'abord les politiques,
dont Louisa Hanoune, qui prédit l'échec pur et simple de l'opération. En
effet, pour la secrétaire générale du Parti des travailleurs, la mesure
contenue dans la LFC 2015 ne constitue pas une innovation en soi. Le
gouvernement Hamrouche a mis en oeuvre une opération approchante en
janvier 1991, mais qui a lamentablement échoué. L'ancien chef de
gouvernement sous Chadli «a osé décider d'une amnistie fiscale à l'endroit
de ceux qui fuient le fisc», souligne Mme Hanoune. Pour l'opération
actuellement
en
cours,
elle
note:
«Les banques n'ont pas le droit d'interroger ces gens-là de la provenance
de l'argent.» Et de constater: «C'est un encouragement à l'évasion fiscale
pour blanchir l'argent sale. Il n'est pas normal sous quelque prétexte que
ce soit de produire ce genre de décisions. C'est une provocation.»
Ces propos, conditionnés, certes, par une approche idéologique
gauchisante, n'en sont pas moins dénués de logique, au sens où la
démarche des pouvoirs publics ne semble pas très convaincante. Et pour

cause, le gouvernement lance son opération dans un contexte de déprime
financière en direction d'«opérateurs» qui jusque-là n'ont jamais été
réellement inquiétés. Les transactions qui fleurissent sur le marché parallèle
qui pèse quelque 3700 milliards de dinars, n'ont jamais été sérieusement
mises à mal par les institutions de contrôle. On en a pour preuve, tous ces
marchés qui brassent des milliards de dinars quotidiennement, aux quatre
coins
du
pays,
dans
une
sorte
d'impunité
scandaleuse.
Ce sont ces «acteurs» centraux de la machine économique parallèle qui sont
sollicités par le gouvernement pour entrer dans les rangs, déclarer leurs
chiffres d'affaires et se mettre donc en conformité avec les lois de la
République. Comment peut-on imaginer une seule seconde que cette faune
d'affairistes qui faisaient des bénéfices nets d'impôts puissent consentir à
rétrocéder à l'Etat l'équivalent de près de 50% de leurs chiffres d'affaires,
en
s'acquittant
de
l'IBS,
l'IRG
et
la
TAP?
Il faut savoir, à ce propos, que du seul fait de déposer des fonds en banque,
les marchands illégaux devront se conformer aux règlements qui régissent
le commerce en Algérie. Or, c'est ce qu'ils ont fui toute leur vie avec succès.
La mise en conformité fiscale fera d'eux des commerçants normaux, ce qui
ne les agrée certainement pas. Cette logique vaut pour tous les
«opérateurs» qui activent dans l'ombre et amassent des sommes
considérables, tout en évitant les circuits formels. Les raisons de l'échec
étant plus nombreuses que celles de la réussite de l'opération mise en
branle le 2 août dernier, il serait néanmoins injuste de condamner la
démarche gouvernementale. Même si l'on ne sent pas un engouement
particulier de la part de la population-cible, au départ de l'opération, il reste
que l'Exécutif n'est certainement pas dupe et déroulera dans un proche
avenir un plan de lutte contre le commerce informel, pour amener les
commerçants à faire «le meilleur choix», celui de la déclaration des fonds
pour ne pas tout perdre, par force de loi. Aussi, il faut attendre les quelques
mois qui vont venir pour faire un premier bilan de l'opération de mise en
conformité fiscale. Mais à moins d'un retournement spectaculaire, les
observateurs de la scène économique nationale affichent un certain
scepticisme et très peu prédisent la réussite d'une telle opération. Il y aura
certainement quelques grosses fortunes qui seraient intéressées par l'appel
du gouvernement, mais l'on sera certainement très loin de capter une partie
importante des 3700 milliards de dinars.

DE GRANDS MINISTÈRES ET UNE RÉGIONALISATION ÉCONOMIQUE
Des clés pour rationaliser de la dépense publique (l’Expression)
Au moment où dans la majorité des pays, la rationalisation des choix
budgétaires se généralise, l'Algérie continue à créer des emplois rentesadministratifs en accroissant la dépense publique par la création de
nouveaux ministères et de nouvelles wilayas.

D'où l'urgence de rationaliser la dépense publique et notamment par un
regroupement des ministères. L'Etat doit réduire son train de vie et donner
l'exemple de rigueur. D'ailleurs, un regroupement des ambassades, excepté
pour des pays avec qui l'Algérie entretient d'importantes relations
commerciales, devrait rentrer dans cette réorganisation. À ce titre, je
propose les pistes suivantes. Au ministère de l'Intérieur et des Collectivités
locales (les services de sécurité après une large concertation des différents
segments, du fait de la sensibilité de ce secteur devant être organisé à
part), devrait s'adjoindre, l'Aménagement du territoire et l'Environnement
avec deux secrétariats d'Etat. Cela suppose une autre organisation locale,
notamment du rôle des walis par la création de pôles socio-économiques
régionaux (régionalisation économique à ne pas confondre avec le
régionalisme néfaste) impliquant tant l'administration, les élus, les
entreprises, les banques, la société civile, les Chambres de commerce et les
universités supervisés par un «super-wali», poste politique avec des walis
délégués ayant le profil de manager (économistes, ingénieurs, juristes,
évitant de puiser toujours dans l'Ecole nationale d'administration). Les
directions de wilayas qui sont budgétivores devront être regroupées en
adéquation avec celles des ministères. C'est en accordant la priorité à la
connaissance que les politiques publiques apporteront des réponses à la
pauvreté, à la fois rurale et urbaine, et surtout à l'évolution du chômage
par la création d'emplois et d'activités génératrices de revenus, en
particulier pour les groupes vulnérables, notamment les femmes et les
jeunes, je préconise un grand ministère de l'Education nationale et de la
Recherche scientifique (la revalorisation des compétences) avec trois
secrétariats d'Etat techniques. Le ministère des Finances devrait être couplé
avec le ministère du Commerce avec deux secrétariats d'Etat et le ministère
des Investissements avec ceux du Tourisme et de l'Artisanat, de l'Industrie,
de la PMI /PME tout en lui rattachant les Mines, segment stratégique de la
relance industrielle, (trois secrétariats d'Etat techniques). Le défi majeur du
XXIème siècle étant celui de l'eau, dont celui du dessalement de l'eau de
mer (en espérant pour ces unités une intégration de certains de leurs
composants, ce qui est possible) dont la base est le gaz, au ministère clé,
celui de l'Energie, il y aurait lieu de lui adjoindre celui des Ressources en
eau avec trois secrétariats d'Etat dont un secrétariat chargé des
hydrocarbures, un secrétariat d'Etat chargé de l'Eau et le dernier chargé de
l'Electricité et des Energies renouvelables pour préparer l'après-pétrole.
Eviter
le
scénario
dramatique
de
1986
Quant au ministère du Travail, logiquement il devrait intégrer celui de la
Formation professionnelle, de l'Emploi et de la Solidarité nationale avec trois
secrétariats d'Etat. Pour celui de la Santé, il devrait inclure toutes les caisses
de sécurité sociale. Devraient également être regroupés le ministère des
Postes et des Nouvelles technologies, de la Culture et celui de l'Information,
pouvant exister un porte-parole au niveau du gouvernement pour
l'information officielle avec deux secrétariats d'Etat. L'Agriculture et la
Pêche formeraient un tout (avec deux secrétariats d'Etat). On devrait
regrouper les Transports, les Travaux publics et l'Habitat (trois secrétariats

d'Etat) ainsi que la Jeunesse et des Sports. La promotion de la Condition
féminine et la Protection de l'enfance devront faire l'objet d'un traitement
particulier. Il est entendu que l'organisation des ministères de la Défense,
des Affaires étrangères et de la Justice, devraient faire l'objet d'un large
débat pour leur réorganisation. Les différentes agences chargées de
l'investissement qui se télescopent et qui sont loin d'avoir répondu aux
attentes des pouvoirs publics malgré de nombreux avantages accordés,
(Andi, emploi des jeunes etc.) devront être rattachés à un seul ministère,
celui de l'Industrie avec des agences relativement autonomes pour plus de
cohérence. Cette organisation institutionnelle implique d'avoir une autre
organisation tant des ministères que des wilayas par des regroupements
évitant les micro-institutions, l'éparpillement des ministères et également
des wilayas étant budgétivores devant être regroupées en adéquation avec
ceux des ministères. En 2002, le gouvernement avait déjà élaboré un texte
législatif intitulé: «Avant-projet de loi-cadre fixant les règles générales
d'organisation et d'administration du territoire.» Une disposition de ce texte
concernait justement le découpage territorial en régions étant prévue une
circonscription administrative intermédiaire entre l'Etat et la wilaya
dénommée la circonscription administrative régionale (CAR)», stipulait
l'article 85. Concrètement, cette subdivision territoriale devait disposer
d'une sorte de gouvernement, d'une capitale et d'une assemblée faisant
office de Parlement régional. A sa tête, on retrouvait une sorte de
superpréfets dotés de très larges prérogatives avec des walis techniciens
sous ses ordres au niveau régional devant aller à la suppression des souspréfectures. Selon l'article 92, il devait être chargé de «coordonner l'activité
des administrations et services publics à compétences régionales,
notamment les grands services publics, les services extérieurs relevant des
administrations centrales». Mais, cet avant-projet de loi fixant les règles
d'organisation et d'administration du territoire n'a jamais vu le jour alors
qu'il
est
d'une
brûlante
actualité.
Pour
la
symbiose
Etat-citoyens
Il convient de prendre le soin de ne pas confondre l'espace géographique
avec l'espace économique qui, intègre le temps, l'espace étant conçu
comme surface, distance et comme ensemble de lieux. La recomposition du
territoire s'inscrit dans un vaste projet inséparable des réformes
structurelles à tous les niveaux en cours. Afin, de rapprocher l'Etat du
citoyen, il s'agit de s'orienter vers la régionalisation économique à ne pas
confondre avec l'avatar dangereux du régionalisme qui doit avoir pour
conséquence un meilleur gouvernement réel ressenti comme tel par la
population, l'argument de base résidant dans la proximité géographique.
Cela signifie qu'il existe une solution locale aux problèmes locaux et que
celle-ci est nécessairement meilleure qu'une solution nationale. Car une
centralisation à outrance, favorise un mode opératoire de gestion autoritaire
des affaires publiques, une gouvernance par décrets, c'est-à-dire une
gouvernance qui s'impose par la force et l'autorité loin des besoins réels des
populations et produit le blocage de la société. Les expériences historiques
montrent clairement que si la centralisation a été nécessaire dans une

première phase, elle a atteint vite ses limites et que ce sont les pays qui
ont développé des décentralisations réelles et non des déconcentrations,
synchronisant gouvernance centrale et locale, qui ont le mieux réussi leur
développement. Le pays le plus décentralisé au monde ce sont les EtatsUnis d'Amérique. Une réorganisation du pouvoir local dont la base est la
commune, pour une société plus participative et citoyenne s'impose, une
réorganisation en fonction de la revalorisation de la ressource humaine
renvoyant à l'urgence de la révision du statut de la fonction publique. Après
la «commune-Providence» du tout-Etat, l'heure est au partenariat entre les
différents acteurs de la vie économique et sociale, à la solidarité, à la
recherche de toutes formes de synergie et à l'ingénierie territoriale. C'est
dans ce contexte, que la commune doit apparaître comme un élément
fédérateur de toutes les initiatives qui participent à l'amélioration du cadre
de vie du citoyen, à la valorisation et au marketing d'un espace. C'est à la
commune que reviendra ainsi la charge de promouvoir son espace pour
l'accueil des entreprises et de l'investissement devant se constituer en
centre d'apprentissage de la démocratie de proximité qui la tiendra
comptable de l'accomplissement de ses missions. Actuellement, les
présidents d'APC ont peu de prérogatives de gestion tout étant centralisé
au niveau des walis alors qu'il y a lieu de penser un autre mode de gestion,
de passer du stade de collectivités locales-Providence à celui de collectivités
locales entreprises et citoyennes responsables de l'aménagement du
développement et du marketing de son territoire. De ce fait, je pense que
l'aménagement du territoire plaçant l'homme pensant et créateur au coeur
du développement doit réaliser un triple objectif: une société plus équilibrée
et plus solidaire, la croissance au service de l'emploi et mettre l'Algérie au
coeur du développement du Maghreb et plus globalement de l'Afrique et de
la Méditerranée en favorisant la croissance économique. L'aménagement du
territoire devra répondre aux besoins des populations en quelque lieu
qu'elles se trouvent et assurer la mise en valeur de chaque portion de
l'espace où elles sont installées. Il ne s'agira pas d'opposer le rural à
l'urbain, les métropoles aux provinces, les grandes villes aux petites, mais
d'organiser leurs solidarités. Pour cela, il s'agira de favoriser une armature
aubaine souple à travers les réseaux, la fluidité des échanges, la circulation
des hommes et des biens, les infrastructures, les réseaux de communication
étant le pilier. Cela implique une nouvelle architecture des villes, des soussystèmes de réseaux mieux articulés, plus interdépendants bien
qu'autonomes dans leurs décisions. La structure qui me semble la plus
appropriée pour créer ce dynamisme, ce sont les Chambres de commerce
régionales qui regrouperaient l'Etat, les entreprises publiques/privées, les
banques, les centres de formation professionnelle, et les universités/centres
de recherche. L'action des Chambres de commerce, lieu de concertation
mais surtout d'impulsion pour la concrétisation de projets serait entre
autres
comme
suit:
a- premièrement, dynamiser les infrastructures de base et préparer des
sites confiés à des agences de promotions immobilières publiques et
privées;
b- deuxièmement, mettre à la disposition des sociétés une main-d'oeuvre

qualifiée grâce à un système de formation performant et évolutif allant des
ingénieurs, aux gestionnaires, aux techniciens spécialisés et ce, grâce aux
pôles universitaires et des centres de recherche, évitant ce mythe d'une
université par wilaya. Exemple: la Chambre de commerce offrirait un poste
pour 10 candidats en formation, les 90% non retenus ne constituant pas
une
perte
pour
la
région.
En ce mois de décembre 2008, il y a lieu pour l'Algérie d'éviter le scénario
dramatique des impacts de la crise de 1986. La pleine réussite des réformes
proposées, processus complexe éminemment politique, implique de
dépasser les positons partisanes étroites et de poser le rôle de l'Etat
régulateur stratégique et son articulation avec le marché ce qui renvoie au
mode de gouvernance tant local qu'international. L'on devra réaliser la
symbiose efficacité économique et une très profonde justice sociale par une
lutte contre la corruption et les rentes spéculatives, par de nouveaux
mécanismes de régulation, loin des règlements de comptes inutiles sources
de tensions. L'Algérie doit s'adapter aux enjeux de la mondialisation,
l'espace euro-méditerranéen et africain étant son espace naturel, surtout
que la crise mondiale actuelle préfigure d'un bouleversement
géostratégique et économique important. Cette adaptation est inséparable
d'un Etat de droit et de la démocratie tenant compte de notre anthropologie
culturelle, de l'économie de marché concurrentielle humanisée, loin de tout
monopole, du respect du droit de l'homme, de la promotion de la condition
féminine. L'Algérie a toutes les potentialités pour devenir un pays pivot,
conditionné par une dynamisation de la production et exportations hors
hydrocarbures dans le cadre des valeurs internationales. Car il est admis
tant par les observateurs internationaux que nationaux sérieux que le
développement de l'Algérie est possible sous réserve d'une bonne
gouvernance et d'une réorientation de l'actuelle politique socio-économique
axée essentiellement sur les infrastructures alors que la dynamique du
développement repose sur des institutions centrales et locales crédibles,
débureaucratisées, l'entreprise et son fondement l'économie de la
connaissance.

PROJET DOUTEUX DE CESSION D'ACTIFS
Une transaction presque opaque (L’Expression)
Ces partenaires qui traitent des transactions douteuses sous la table.
Alver-Oran, la verrerie basée dans la grande ville de l'Ouest algérien, vient
de changer de propriétaire, avons-nous appris, dans une lettre de
dénonciation, dont nous détenons une copie, adressée par Smaïn Kouadria,
député du PT. Ce dernier aux termes du document accuse ouvertement le
groupe français Saint-Gobain d'avoir cédé «illégalement» une entreprise
algérienne de verrerie au groupe américain Apollo Global Management. «La
transaction s'est effectuée à l'insu de l'Etat algérien et sans sa
consultation», soutient Smaïn Kouadria dans une communication
téléphonique. «Ceci est en contradiction avec la législation nationale sur le
droit de préemption», a précisé le député Smaïn Kouadria. Ce cas est

similaire à celui de Michelin, dont la transaction avait été opérée de la même
manière, note-t-on. Sur cet autre deuxième cas de figure, qu'est la AlverOron, bien que l'Etat est au courant de l'affaire il n'a pas encore réagi, s'est
demandé le député à l'APN. A ce propos, notre interlocuteur dira: «Si l'Etat
algérien ne réagit pas d'ici le 31 décembre, en utilisant son droit de
préemption, ce dernier verra son effet cesser à la fin de l'année.»
Un acte accompli en violation de la souveraineté nationale. Car selon les
précisions fournies par Smaïn Kouadria, le contrat de privatisation signé
entre l'État algérien et la filiale du français Saint-Gobain stipule que «toute
transaction partielle ou totale des actifs» doit faire l'objet de l'aval du
gouvernement. Cela ne fut pas le cas dans cette transaction où, le nonrespect de l'article 76 de la loi de finances complémentaire pour 2009 sur
le droit de préemption n'est qu'une pure et simple violation de la
souveraineté nationale. A en croire certaines indiscrétions, Vetri est devenu
propriétaire de Sovest, une autre verrerie implantée à Elma Labied dans la
wilaya
de
Tébessa.
L'acquéreur, Apollo Global Management en l'occurrence, est un fonds
d'investissement privé, spécialisé dans le rachat d'entreprises en détresse.
Une situation qui a éveillé les soupçons des services de sécurité, qui ont
engagé une enquête sur ce qui semble un projet douteux de cession d'actifs
(d'une entreprise privatisée, Ndlr) sans que l'Etat algérien ne soit associé,
encore moins informé.

ARCELORMITTAL ALGÉRIE
La crise s’accentue au complexe d’El Hadjar (Le Soir d’Algérie)
La situation paraît se décanter ces dernières quarante-huit heures à l’usine
sidérurgique
ArcelorMittal
Algérie.
D’abord confrontée à une grève qui dure depuis bientôt 4 mois à la filiale
ArcelorMittal Pipes & Tubes (Ampta), la société ArcelorMittal Algérie a été
secouée, ces derniers jours, par des perturbations causées par un conflit
syndico-syndical au complexe sidérurgique El Hadjar. Celles-ci ont été
ponctuées par une grève de la faim de l’ex-secrétaire général du syndicat,
Daoud
Kechichi.
Quarante-huit heures auparavant, II avait été élu porte-parole officiel des
travailleurs par la majorité des membres du conseil syndical après l’éviction
de Nourredine Amouri. Ce dernier est mis à l’index par les travailleurs pour
sa totale soumission à l’employeur. Toute cette perturbation n’était en fait
qu’un feu de paille. La réaction de la DG sera fulgurante. Non seulement,
elle a suspendu de ses fonctions Daoud Kechichi également objet d’une
procédure de poursuites judiciaires, elle a aussi sollicité la force des agents
de sécurité pour son expulsion hors de l’usine. Intransigeant, l’employeur a
poursuivi sa politique de mise au pas en employant la manière forte.
Outre la suspension de fonction et le licenciement du SG du conseil syndical
et le président du comité de participation Ampta objet ainsi que l’ex SG du

conseil de l’entreprise AMA, voilà que la direction générale frappe plus fort.
Ce dernier jeudi, elle a pris une mesure conservatoire à l’encontre de 30
salariés
Ampta.
A ces derniers, elle reproche un comportement de nature à provoquer le
trouble au travail et la fermeture des portails d’accès au complexe
sidérurgique El Hadjar, lors de leur dernier mouvement de protestation.
La situation devrait se compliquer davantage dans les prochaines heures
avec la décision des syndicalistes d’Ampta d’organiser demain dimanche
une Agex pour décider de la réaction à entreprendre pour défendre le droit
des travailleurs. Réaction aussi du côté de la majorité des syndicalistes
AMA.
Ce jeudi, ces derniers se sont rendus au siège de l’Union de wilaya UGTA.
Ils ont appelé le SG de cette structure locale UGTA à soutenir leur démarche
visant à l’éviction de l’actuel SG du conseil syndical de l’entreprise et à
l’organisation d’élections syndicales anticipées. Ce qui n’a, en rien, réduit
les menaces sur l’avenir du complexe sidérurgique. D’autant que la direction
générale se prépare à entamer dès le 25 août, la fermeture pour 100 jours
du Haut-Fourneau N°2., nécessaires à sa maintenance et son entretien.

Réunion Gouvernement - walis samedi prochain à Alger : Une
nouvelle stratégie de relance économique (ELMOUDJAHID)
Sous l’égide du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, une importante réunion
regroupera les membres de l’Exécutif et l’ensemble des walis samedi
prochain à Alger.
C’est M. Sellal, lui-même, qui a fait l’annonce de cette concertation lors de
sa visite jeudi dernier à Constantine où il a présidé les festivités de
commémoration du double anniversaire des 20 août 1955 et 1956 et
procédé à l’inauguration de plusieurs projets socio-économiques. La toute
prochaine rencontre gouvernement-walis traitera essentiellement de la
question économique et plus précisément des mécanismes devant booster
la production nationale hors hydrocarbures. En d’autres termes, il sera
question de mettre en place une nouvelle stratégie, un nouveau plan
d’action ayant pour principal objectif de réduire l’impact de la chute des prix
du pétrole sur l’économie algérienne. La crise provoquée par les baises des
prix de l’or noir demeure, pour l’heure actuelle, d’un effet réduit sur
l’économie algérienne. En atteste les prises de positions à maintes fois
réaffirmées par plusieurs ministres à la tête de départements importants à
l’exemple de ceux de l’habitat, de l’éducation, la santé, du travail pour ne
citer que ces secteurs et qui assurent l’aboutissement de la panoplie de
projets de développement engagées dans leurs secteurs respectifs. Le chef
de l’Exécutif avait, lui aussi, assuré à plusieurs reprises le maintien de la
politique sociale telle définie par l’Etat et en vertu du plan de développement
initié par le Président de la République. A partir de Constantine, le Premier
ministre, Abdelmalek Sellal, avait assuré une nouvelle fois que l’Algérie

dispose bel et biens des capacités nécessaires pour faire face à la
dégringolade continue des prix du pétrole. Il citera l’exemple des
infrastructures de bases dont jouit la plupart des wilayas du pays et qui sont
d’un apport vital pour la bonne santé économique du pays. Il rappellera
aussi que le pays a eu à s’acquitter de sa dette extérieure, courageuse
décision prise par le Président de la République qui s’avère aujourd’hui d’un
effet salutaire de l’avis de plusieurs experts économiques. M. Sellal avait
soutenu en outre lors de sa déclaration face à la presse jeudi dernier à
Constantine que la prochaine rencontre gouvernement-walis sera l’occasion
de faire le diagnostic sur les manquements et autres imperfections liés à
l’acte d’investissement au niveau local et ce dans l’objectif évident
d’apporter les corrections nécessaires et permettre ainsi une meilleure
relance
de
la
machine
économique.
Faut-il juste souligner que pour ce même but constituant l’une des priorités
du moment de l’Etat, le secteur privé est, lui aussi, sensibilisé comme peut
en témoigner, à juste titre, le Plan d’émergence économique élaboré par le
Forum des chefs d’entreprises (FCE) et remis récemment au Premier
ministre.
En outre, la réunion du samedi prochain entre le gouvernement et les
walis se présente aussi comme une opportunité pour mieux baliser le terrain
à la prochaine tripartie qui se tiendra à la mi-octobre prochain dans la wilaya
de Biskra. Une tripartie où le volet économique fera l’objet d’un examen
approfondi pour le même objectif d’une meilleure relance hors
hydrocarbures. Un défi dont la consécration ne manque pas de réalisme et
qui nécessite seulement un véritable élan de solidarité nationale à même
de faire front contre les adeptes du défaitisme, comme l’a souligné le
Premier
ministre lors de sa visite dans la capitale de l’Est.

La visite du premier ministre à Constantine :
Forte impulsion au développement local (ELMOUDJAHID)
Une nouvelle impulsion vient d’être donnée à la dynamique de
développement à Constantine, à la faveur de la visite effectuée, jeudi
dernier, par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, et ce, eu égard à
l’importance et au caractère fortement «embrayeur» de ces nouveaux
projets pour l’économie locale. Ces projets, dans divers secteurs d’activité,
seront en effet d’un impact certain et, à l’exemple du nouveau centre
anticancéreux Athéna, d’un apport salutaire dans l’amélioration du système
de santé. Le nouveau lycée, d’une capacité de 1.000 places pédagogiques,
inauguré dans la nouvelle ville Ali-Mendjeli, constitue indéniablement un
acquis pour la direction locale de l’éducation, avec un impact attendu en
matière d’allégement de la surcharge des classes. Autant donc de
réalisations qui permettront d’améliorer la vie quotidienne du citoyen.

Le
centre
anticancéreux
Athéna
À
la
pointe
de
la
technologie
Au centre Athéna, relevant du privé, M. Sellal, qui a visité les différents
services, a souligné que «le secteur privé doit s’impliquer dans le domaine
de la prise en charge des malades», tout en demandant au directeur de
l’établissement d'avancer des propositions pour l’amélioration de la prise en
charge des cancéreux. De son côté, le directeur du centre Athéna a exprimé
le souhait de bénéficier d’un soutien de l’État dans la prise en charge de
1.800 cancéreux par an. Le Premier ministre a suivi sur place un exposé sur
les activités du centre et s’est entretenu avec des malades sur les conditions
de leur prise en charge. Le centre anticancéreux Athéna, sis rue des
Cliniques, à la cité Zouaghi-Slimane, est spécialisé dans la radiothérapie, la
chirurgie du cancer, la médecine nucléaire. Il compte un service d’imagerie
médicale et un laboratoire d’analyses. Le service de radiothérapie a été
équipé de deux accélérateurs de dernière génération, un scanner
tridimensionnel, ainsi qu’un hôpital du jour de dix sièges pour
chimiothérapie. Le centre Athéna contribue à alléger la pression du centre
anticancéreux du Centre hospitalo-universitaire Ibn-Badis de Constantine,
qui dispose d’un seul accélérateur en fonction sur les trois existants.
Auparavant, M. Sellal, accompagné d’une importante délégation
ministérielle, a inauguré, à la cité Zouaghi, la place où se trouve la stèle du
cinquantenaire de l’Indépendance et l'a baptisée «Place du 20-Août 1955».
Pose de la première pierre d’une unité d’insuline et extension de l’unité de
fabrication
de
produits
pharmaceutiques
Saidal
Assurer
30%
de
la
production
nationale
Lors de la pose de la première pierre d'une unité d'insuline et l'inspection
du projet d'unité d'industrie pharmaceutique du groupe Saïdal, à la zone
industrielle de Constantine, M. Sellal a appelé les responsables du groupe à
varier la production et à assurer au moins 30 % de la production nationale.
Le Premier ministre a rappelé que l'Algérie dispose actuellement de 600 à
700 pharmacies publiques, estimant que l'État devra se consacrer à la
production, et que le gestion de ces pharmacies devrait être confiée à des
professionnels. S'adressant aux responsables du groupe Saïdal, le Premier
ministre a mis l'accent sur l'augmentation de la production, considérant que
l’Algérie dispose de moyens humains qualifiés. Il a appelé, à ce propos, à
aller, à moyen terme, vers l'exportation. Il a félicité les responsables pour
les efforts consentis visant à augmenter la production et le développement
de l'industrie pharmaceutique, afin de rompre avec la dépendance des seuls
revenus pétroliers. M. Sellal a mis l'accent sur l'importance du partenariat
avec les laboratoires étrangers, notamment les firmes plus avancées qui
maîtrisent la haute technologie. Pour leur part, les responsables du groupe
Saïdal ont précisé que des pourparlers se poursuivent en ce sens avec les
représentants de laboratoires américains et britanniques, de notoriété
mondiale. Le Premier ministre a pu suivre, à cette occasion, un exposé sur
le programme d'investissement du groupe Saïdal d'un montant de 20,7
milliards de dinars, et qui prévoit 5 usines de médicaments génériques et
deux usines de médicaments biotechnologiques. Le projet revêt une très
grande importance stratégique et devra élargir la production d'insuline du

groupe Saïdal afin de répondre à la demande locale, diminuer les
importations d’insuline, créer des emplois qualifiés et, à moyen terme,
exporter les insulines vers d'autres pays africains, une fois la demande
locale satisfaite.
La
piscine
olympique
du
complexe
sportif
chahid
Hamlaoui
Une
infrastructure
complète
La nouvelle infrastructure sportive dont a bénéficié le secteur de la Jeunesse
et des Sports comprend un bassin long de 50 mètres sur 25 de large, et un
autre plus petit (12,5x10m) destiné à l'entraînement. Réalisé par quatre
entreprises pour un délai de 33 mois, la structure englobe des locaux
techniques, des gradins de 1.200 places, des vestiaires, ainsi que des
bureaux pour l’administration. La piscine olympique du complexe sportif
chahid Hamlaoui dispose d’un système de chronométrage et de
télésurveillance, des équipements pour la salle des soins et d’un système
de climatisation centralisé. M. Sellal a recommandé au responsable de
l’établissement de veiller à l’entretien selon les normes de cette nouvelle
piscine, de la rentabiliser et de l’ouvrir au public.
L’Entreprise des tracteurs agricoles (ETRAG) de Oued Hamimime
Un
fleuron
industriel
À Oued Hamimine (Khroub), où il a inspecté l’Entreprise de tracteurs
agricoles (ETRAG), le Premier ministre a réitéré l'ambition de créer un pôle
industriel dans le machinisme agricole, l’Entreprise des tracteurs agricoles
a lancé, en 2012, son premier tracteur, né d’une joint-venture regroupant,
en plus de l’ETRAG, l’Entreprise algérienne de distribution de matériels
agricoles (PMAT) et le groupe américain AGCO Massey Ferguson. Le Premier
ministre a visité les différents ateliers et écouté un exposé sur le plan de
développement de l’entreprise. Le taux d’intégration du produit est de 32
% en 2015, selon les responsables de l’entreprise, qui tablent sur un taux
de 40 % en 2018. S’inscrivant dans le cadre de la politique initiée par les
pouvoirs publics pour le redressement industriel national et la relance du
secteur mécanique, l’ETRAG d’Oued Hamimime produit annuellement 3.500
engins, des tracteurs de 46 chevaux (2 et 4 roues motrices), de 82 CV (2
et 4 roues motrices) et de 150 chevaux (4 roues motrices). La production
de l'usine devrait atteindre, dans 5 ans, 5.000 tracteurs/an. Autour de ce
fleuron de l’industrie à Constantine, la promotion de la filière de la soustraitance figure parmi les objectifs de ce redressement industriel, à travers
l’encouragement des petites et moyennes entreprises (PME) spécialisées
dans la fabrication de pièces de rechange et autres composants devant
contribuer à développer le taux d'intégration.
Le
lycée
de
1.000
places
pédagogiques
de
Ali-Mendjeli
Réduction
de
la
surcharge
des
classes
Inscrit dans le cadre du programme de mise à niveau de la ville nouvelle
Ali-Mendjeli, le nouveau lycée de la ville nouvelle, implanté à l’Unité de
voisinage (UV) 20, est d’une capacité de 1.000 places pédagogiques.
Le lycée a été baptisé au nom du chahid Boulechefar Hocine, né en 1936 à
El-Harrouch (Skikda), tombé au champ d’honneur à Aïn El-Bey (près de AliMendjeli) à Constantine, en 1961. Sa réalisation a été confiée à une
entreprise privée. Les travaux ont démarré au début de l’année 2013 pour

un
délai
de
réalisation
de
12
mois.
La mise en exploitation de ce nouvel établissement scolaire pour l’année
scolaire 2015-2016 devra contribuer à réduire la surcharge dans les classes
à Ali-Mendjeli, en attendant la réception d’autres infrastructures scolaires,
des trois paliers confondus, programmés dans la méga agglomération.

Rentrées parlementaire, scolaire et universitaire rencontre gouvernement-wali, sommet
de la tripartite :
Un calendrier chargé (ELMOUDJAHID)
Au calendrier de cette rentrée sociale et politique, de nombreux dossiers
sont annoncés dont certaines thématiques ont été avancées par le Président
de la République et corroborées par le Premier ministre à la faveur des
festivités officielles commémorant la journée nationale du Moudjahid. Il
s’agit de dossiers dont les thèmes ont été balisés durant ces derniers mois,
en plus de questions d’actualité liées aux cérémonies de reprise de la
nouvelle législature parlementaire pour les deux chambres, de l’université,
de la formation professionnelle ou de l’année scolaire pour l’éducation
nationale.
L’actualité sera focalisée sur les deux réunions, l’une regroupant le
gouvernement et les walis, dont la date a été fixée par le Premier ministre
au 29 août, et la seconde concerne le sommet de la tripartite, prévu au
mois de septembre, entre le gouvernement, l’UGTA et le patronat.
La session d’automne 2015 du parlement dans ses deux chambres, le
Conseil de la nation et l’Assemblée populaire nationale (APN), qui s’ouvrira
conformément à la Constitution le 3 septembre, marquant le début de la
4e année de la 7e législature pluraliste, annonce de fait la rentrée nationale
et politique, pratiquement pour l’ensemble des acteurs partenaires de la
scène
nationale.
La cérémonie d’ouverture du Parlement, en présence des membres des trois
pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, sera l’occasion pour l’opinion
publique nationale, via les représentants du quatrième pouvoir, la presse
écrite et les médias lourds, de connaître les grandes tendances qui devront
moduler le calendrier de la dernière tranche de l’exercice 2015, dans ses
différents
registres.
D’abord au niveau de l’année législative avec l’annonce des projets de loi à
l’ordre du jour de cette session d’automne que devront présenter les
présidents des deux institutions à l’ouverture de la première séance
plénière.
Ouverture
de
la
session
d’automne
du
Parlement
L’entame de la session d’automne, qui est en soi l’événement majeur de la
rentrée, sera l’occasion pour la classe politique, largement représentée au
sein des deux chambres de dévoiler les activités politiques, les affiches à
l’actualité pour chacune des formations politiques agissant sur l’échiquier
politique, sachant que de nombreux partis organisent ou se préparent aux

regroupements de leurs bases à la faveur des universités d’été et des
conférences nationales pour établir les bilans d’une année et les
programmes
d’actions
pour
le
semestre
suivant.
Préparatifs
de
la
rentrée
scolaire
et
universitaire
Au chapitre de la rentrée sociale, le regard est d’ores et déjà porté sur les
préparatifs de la rentrée scolaire et universitaire, un sujet évoqué par le
Président de la République à l’occasion de la célébration de la journée
nationale du Moudjahid. C’est à juste titre qu’il a saisi l’événement de la
rentrée scolaire et universitaire et du retour des écoliers et enseignants aux
bastions du savoir, de la connaissance et de la formation professionnelle,
de la rentrée sociale des travailleuses et travailleurs qui s’appliquent en
faveur du progrès de leur pays, pour les exhorter à œuvrer davantage à la
préservation des acquis moraux et matériels de la nation, affirmant que
l’Algérie est un legs précieux dont la préservation est la responsabilité de
tous. Ce qui devrait se traduire par la nécessite pour les Algériens de la
constitution d’un front uni contre le sous-développement sous toutes ses
formes et l’unification des efforts et des rangs afin de barrer la route à ceux
qui veulent attenter à la sécurité et à la stabilité du pays.
Rencontre
gouvernement-walis
et
sommet
de
la
tripartite
Le troisième dossier inscrit au registre de la rentrée politique nationale
concerne la rencontre entre le gouvernement et les walis, annoncée par le
Premier ministre, Abdelmalek Sellal, à partir de Constantine. En effet, le
Premier ministre qui avait mis l’accent jeudi dernier à Constantine sur
l’union et la cohésion qui président à l’action du gouvernement sous une
seule autorité, celle du Président de la République, a annoncé qu’une
réunion gouvernement-walis se tiendra le 29 août pour créer de nouvelles
opportunités de développement de l’économie
nationale et favoriser
l’ouverture sur l’investissement. La rencontre s’inscrit dans la
perspective de faire le point sur l’achèvement des projets existants avec
un
plan
établi
pour
chaque
wilaya.
Le Premier ministre a, en outre, confirmé la rencontre qui regroupera le 15
octobre à Biskra tous les partenaires sociaux et économiques lors du
sommet de la tripartite consacré à l’examen des voies et moyens de mise
en place du processus de création d’une industrie nationale orientée vers
l’exploitation des richesses et potentialités que recèle le pays dont le but
est d’assurer l’émergence d’une économie réellement productive,
compétitive
et
diversifiée.
Il va sans dire que la réalisation de cette entreprise, comme l’a souligné le
Chef de l’Etat, dans son message du 20 août, passe par l’investissement
dans le savoir et l’intelligence, dans les énergies renouvelables, les
ressources alternatives que notre pays recèle en abondance, dans lequel il
a, précisément, interpellé l’ensemble des citoyens et citoyennes, à la
différence de leurs obédiences et appartenances politiques, a consolidé
l’espoir et la confiance en soi afin de pouvoir appréhender positivement les
difficultés économiques qui se posent aujourd’hui et de se projeter

ensemble, forts du génie de nos jeunes savants, chercheurs et créateurs,
de l’ère du pétrole à l’ère des technologies de pointe.

"Aller vers la biotechnologie pour être à l'avant-garde dans
l'industrie pharmaceutique" (Sellal) (APS)
Le Premier ministre Abdelmalek Sellal a insisté jeudi, au cours de sa visite
d'inspection et de travail dans la wilaya de Constantine, sur la nécessité
d'aller vers la biotechnologie considérée comme la thérapie du futur, pour
être aux avant-postes dans le domaine de l'industrie pharmaceutique.
Lors de la pose de la première pierre d'une unité d'insuline et l'inspection
d'un projet d'une unité d'industrie pharmaceutique du groupe Saïdal à la
zone industrielle de Constantine, M. Sellal a appelé les responsables du
groupe à varier la production et assurer au moins 30 pour cent de la
production nationale.
Le Premier ministre a rappelé que l'Algérie dispose actuellement de 600 à
700 pharmacies publiques, estimant que l'Etat devra se consacrer à la
production, et que le gestion de ces pharmacies devrait être confiée à des
professionnels.
S'adressant aux responsables du groupe Saïdal, le Premier ministre a mis
l'accent sur l'augmentation de la production, considérant que l’Algérie
dispose de moyens humains qualifiés. Il a appelé à ce propos à aller, à
moyen terme, vers l'exportation.
Il a félicité les responsables pour les efforts consentis visant à augmenter
la production et le développement de l'industrie pharmaceutique, afin de
rompre avec la dépendance des seuls revenus pétroliers.
M. Sellal a mis l'accent sur l'importance du partenariat avec les laboratoires
étrangers, notamment les firmes plus avancées qui maîtrisent la haute
technologie.
Pour leur part, les responsables du groupe Saïdal ont précisé que des
pourparlers se poursuivent en ce sens avec les représentants de
laboratoires américains et britanniques, de notoriété mondiale.
Le premier ministre a pu suivre à cette occasion, un exposé sur le
programme d'investissement du groupe Saïdal d'un montant de 20,7
milliards de dinars, et qui prévoit 5 usines de médicaments génériques et
deux usines de médicaments biotechnologiques.
Le projet revêt une très grande importance stratégique et devra élargir la
production d'insuline du Groupe Saidal afin de répondre à la demande
locale, diminuer les importations d’insuline, créer des emplois qualifiés et à
moyen terme exporter les insulines vers d'autres pays africains, une fois la
demande locale satisfaite.

Face à la chute des prix du pétrole
Le gouvernement en panne de stratégie(Liberté)
Le gouvernement peine à mettre sur pied une économie diversifiée.
©Yahia/Archives Liberté
Certains économistes estiment que les quelques mesures annoncées
jusque-là sont manifestement en net décalage par rapport aux vrais enjeux
et ne permettent pas de créer le choc salutaire du changement espéré.
La chute rapide des cours sur le marché pétrolier international, au cours du
second semestre 2015 est venue révéler, encore une fois, l’extrême fragilité
de notre système économique. Après avoir tenu un discours rassurant, le
gouvernement a été contraint de réagir. Des mesures visant la viabilité du
budget de l’État, la maîtrise des dépenses et de la balance des échanges
commerciaux du pays ont été prises. Selon un télex en date du 4 août 2015
émanant du ministère des Finances et signé par le directeur général du
budget adressé notamment aux contrôleurs financiers auprès des
ministères, institutions et établissements publics, tous les projets
d’équipements inscrits et non lancés à ce jour seront gelés à l’exception des
programmes de développement locaux (PCD). Le gouvernement a adopté
des mesures pour réduire les importations, notamment de médicaments et
de véhicules. Dans ce cadre, la Banque d’Algérie, dans une instruction, a
baissé le niveau des engagements extérieurs par signature des banques et
établissements financiers. Depuis le 1er août 2015, le niveau des
engagements extérieurs par signature des banques et établissements
financiers ne doit, à aucun moment, dépasser une fois leurs fonds propres
réglementaires tels que définis par la réglementation prudentielle en
vigueur. Certains économistes estiment que les quelques mesures
annoncées, jusque-là, sont manifestement en net décalage par rapport aux
vrais enjeux et ne permettent pas de créer le choc salutaire du changement
espéré. Pour eux “le gouvernement agit encore comme s’il ne s’agissait que
de gérer des difficultés économiques passagères, là où des réformes plus
structurelles sont rendues nécessaires pour commencer à jeter
sérieusement les bases d’une économie qui doit plus que jamais se préparer
au défi de l’après-pétrole”. Le véritable enjeu de la politique économique
nationale, celui qui devrait mobiliser l’ensemble des acteurs économiques
au cours des prochaines années, c’est la construction d’une économie plus
diversifiée et moins dépendante des performances du seul secteur de la
production et des exportations d’hydrocarbures. Or, tous les travaux menés
sur l’économie algérienne révèlent que la visibilité en matière de politique
économique figure parmi les contraintes sérieuses auxquelles font face les
agents économiques. L’ancien ministre Abdelhamid Temmar, dans son
dernier livre sur “L’économie de l’Algérie”, relève que “l’action du
gouvernement et ses objectifs sont peu lisibles dans leur portée et leur mise
en œuvre, l’abondance des textes et les changements brusques de décisions
constituent un élément d’incertitudes qui désoriente les agents
économiques”.
L’ancien ministre rappelle dans son livre que “les
préoccupations de stabilité sociale immédiate prennent le pas sur la mise
en place d’un système économique qui assurerait, à travers la maîtrise et

la durabilité d’une croissance élevée et inclusive, une stabilité économique
et politique dans une perspective à long terme”. Évoquant la question de la
gouvernance économique, le professeur Temmar indique qu’elle a été au
centre des débats des années 1986 à 1989 et elle a constitué la trame des
grandes réformes lancées de 1989 à 1991, au moment de la rupture avec
le système de gestion étatique de l’économie nationale. Depuis, si elle est
évoquée d’une manière régulière, elle n’a jamais été réellement considérée
comme une problématique stratégique. C’est la dimension manquante de
la stratégie de développement économique de la nation. “La gouvernance
économique a toujours été centralisée et peu transparente. Le sujet de la
gouvernance économique n’a jamais figuré comme une préoccupation de
politique économique”, a-t-il écrit. Pourquoi ? Pour le professeur
Abdelhamid Temmar, la réponse est qu’un cadre précis de gestion
économique touche au problème de l’organisation du pouvoir et du mode
de gestion politique et à l’état des rapports de forces au sein de la société.
“Définir un cadre de gouvernance, c’est imposer des règles du jeu aussi
bien aux parties prenantes sociales qu’au gouvernement lui-même. Une
gouvernance définie, ce sont des libertés de décision dont se prive le
gouvernement. Cela explique les hésitations et les contradictions
permanentes qui ont marqué la gouvernance économique”, a-t-il affirmé.
L’ancien ministre a indiqué, par ailleurs, que les partenaires sociaux et
économiques et les acteurs politiques ne sont associés à la formulation des
politiques publiques, comme la mise en œuvre, que de manière épisodique.
La seule forme d’institutionnalisation de l’association des partenaires
économiques et sociaux est la Tripartite dont les résultats sont, en général,
purement formels, en dehors du relèvement du SNMG. En effet, plusieurs
décisions de la Tripartite n’ont pas été appliquées.
Dans la seringue (Liberté)
Le gouvernement, dans un souci évident de s’en laver les mains, impute la
crise économique actuelle, dont les effets sont de plus en plus visibles, à la
baisse des revenus pétroliers. Pas plus loin qu’avant-hier, le président de la
République, dans la même logique de la fuite des responsabilités, faisait
porter le chapeau de cette crise au système économique mondial. Il est clair
que la contraction brutale et sévère des revenus pétroliers impacte
négativement les performances de notre appareil économique “addict” aux
hydrocarbures. Pourtant, tous les experts sont unanimes à soutenir,
aujourd’hui, que l’Algérie aurait pu amortir le contrecoup de ce choc
pétrolier. Comment ? En mettant à profit l’aisance financière de ces quinze
dernières années, avec un baril ayant atteint des sommets historiques, pour
mettre en place une économie plus diversifiée et plus portée par des
moteurs de croissance autre que le baril. En lieu et place d’une telle
démarche, le gouvernement s’est contenté de convertir les dollars du
pétrole en produits d’importation tous azimuts pour acheter la paix sociale.
C’est un peu “pétrole contre nourriture”, selon la tristement célèbre formule
en vogue lors de la première guerre du Golfe. Sauf qu’avec un baril qui est

juste au- dessus des 40 dollars, une telle politique, portée par une boulimie
dépensière irresponsable et irrationnelle, n’est plus possible aujourd’hui.
Le gouvernement Sellal est véritablement dans la seringue, au sens où il
est dans l’impérieuse obligation de rompre avec la politique du tout
dépensier et de réinventer une nouvelle démarche ajustée aux nouvelles
contraintes économiques. Sauf que cet exercice, qui requiert à la fois du
génie politique, du courage et de la lucidité, ne semble pas être à la portée
de ce gouvernement, déjà miné à la base par des luttes claniques, qui donne
l’impression de fonctionner au petit bonheur la chance, en espérant un
rebond rapide des cours du pétrole. Une perspective que tous les experts
écartent. Au lieu de ces mesurettes prises à la hâte et qui partent dans tous
les sens, c’est une stratégie économique de crise qui s’impose. Et dans
l’urgence, afin d’anticiper d’éventuelles secousses sociales qui seraient la
conséquence de mesures autoritaires, malheureusement, incontournables.
Pour cela, un préalable : un large consensus politique qui doit aller au-delà
des cercles traditionnels du pouvoir et de ses satellites.

Finance/Banque/bourse
Kaddi Abdelmadjid : « En finir avec la politique de l’assistanat
»(ELWATAN)
« La rationalisation des dépenses et la politique d’austérité imposées par
les tenants du gouvernement ne changeront en rien la donne tant que les
règles du travail et le mode de fonctionnement des entreprises en Algérie
restent limités au contexte de sous-développement. »
Défis des petites et moyennes entreprises à l’aune de la chute des prix du
pétrole. C’est l’intitulé du colloque, tenu aujourd’hui samedi, à la maison de
jeunes
Houari
Boumediène
de
la
ville
de
Tamanrasset.
Organisée par l’antenne locale de l’Ansej, en collaboration avec la maison
de l’entreprenariat du centre universitaire de la wilaya, la rencontre a vu la
participation du professeur et chercheur universitaire Kaddi Abdelmadjid
qui
a
animé
une
conférence
débat
sur
la
thématique.
L’information et la supervision au sein des PME ont été les maîtremots de son intervention, axée essentiellement sur l’importance de
développer une base de données en fonction des projets prévus et du plan
prévisionnel de l’entreprise. Celle-ci doit impérativement s’investir dans la
gestion basée sur des études et des recherches opérationnelles permettant
d’en finir avec la politique de l’assistanat adoptée par le pouvoir en place
avec
pour
seul
but
«
d’acheter
la
paix
sociale
».
« La politique publique n’accorde aucun intérêt à l’information ni à
l’exploration constituant pourtant la clé de voûte de chaque entreprise

souhaitant prospérer dans le monde économique. L’exemple de la wilaya
de Tamanrasset, où l’on conclut des marchés sans stratégie aucune, est
édifiant. Le résultat est éprouvant : la ville est devenue une véritable citédortoir en l’absence d’une stratégie urbaine lors de la réalisation des
projets, lancés préalablement sans tenir compte de l’importance des études
d’impact et sur l’environnement et sur l’économie locale », a indiqué le
conférencier
devant
des
cadres
et
promoteurs
Ansej.
Ces derniers ont été invités à changer de logique en choisissant la meilleure
façon de se rapprocher du consommateur pour mieux vendre leurs produits.
La chute des prix du pétrole et la dévaluation de la monnaie nationale ont
aussi été présentés sous forme d’analyse permettant à l’assistance de
prendre conscience de l’ampleur du risque qui se faufile à l’horizon si l’on
ne
divorce
pas
avec
la
rente
pétrolière.
« la rationalisation des dépenses et la politique d’austérité imposées par les
tenants du gouvernement ne changeront en rien la donne tant que les
règles du travail et le mode de fonctionnement des entreprises en Algérie
restent limités au contexte de sous développement. Le système de gestion
des entreprises doit être réorienté vers l’exportation afin de faire face à la
crise, à même de parvenir à vendre des produits de qualité qui répondent
aux
standards
internationaux
»,
explique
M.
Kaddi.
Pour sa part, le directeur local de l’Ansej, Messaoud Messaoudi, a parlé de
la diversification des PME et de la feuille de route que les nouveaux
promoteurs de ce dispositif doivent suivre à l’effet de se mettre au diapason
des entreprises compétitives et de surpasser leurs difficultés financières. «
Pour cela on doit savoir tirer profit des situations de crise et envisager des
solutions
à
juste
temps
»,
a-t-il
conclu.

Commerce
Rachat d’Alver d’Oran par l’américain Apollo :
Le mystérieux silence du gouvernement( ELWATAN)
Le gouvernement est-il en train d’abandonner l’ancienne entreprise
publique Alver d’Oran, spécialisée dans la fabrication de l’emballage de
verre en observant un mystérieux silence sur le rachat de cette entité par
l’américain Apollo ?
Rachetée en 2011 par Verallia, filiale détenue par le groupe français SaintGobain, cette entreprise sera revendue à des fonds gérés par des filiales de
l’américain Apollo Global Management. La cession est attendue pour la fin
2015.
En Algérie, cela se passe en catimini ! Deux mois après l’annonce de cette
OPA par Apollo, le gouvernement n’a pas annoncé s’il va faire ou non valoir
son droit de préemption via le Fonds national d’investissement (FNI) pour

racheter cette ancienne entreprise faisant partie, à l’époque, du groupe
public Enava.
Pourtant, ce même gouvernement a déjà fait valoir le droit de préemption
à deux reprises dans des transactions similaires impliquant le groupe privé
algérien Cevital. Alver qui était pourtant en très bonne santé a été rachetée,
en 2011, par Verallia, spécialisée dans le conditionnement.
L’accord a été conclu en grande pompe avec des promesses de
redéploiement et d’expansion. Quatre ans plus tard, l’acheteur français est
en passe de passer sous le contrôle de l’américain Apollo.
En 2011, la filiale Verallia de Saint-Gobain, spécialisée dans l’habitat et des
matériaux de construction, s’est engagée à «réaliser des investissements
destinés à accroître les capacités de production et améliorer la performance
du site, ainsi qu’à mettre en branle un plan de formation des salariés».
48 mois après, Alver changera de propriétaire. Sur le site à Oran, les 350
salariés sont sérieusement inquiets. «Nous n’avons même pas été
officiellement consultés. Nous avons été informés verbalement de cette
offre d’achat émanant des Américains», déplore un des syndicalistes.
Deux poids, deux mesures
Dans le principe, la transaction de la cession ne doit se faire qu’après
consultation des organisations syndicales. Le syndicat d’Alver d’Oran serat-il consulté dans les quatre mois qui viennent, le groupe Saint-Gobain
ayant annoncé la cession au profit de l’américain Apollo avant 2015 ? «Le
gouvernement doit faire valoir le droit de préemption comme l’exige
clairement la loi», réclame Djelloul Djoudi, député et secrétaire national
chargé de l’information et de la communication au Parti des travailleurs
(PT), que nous avons joint, hier, par téléphone.
Saint-Gobain a ainsi annoncé, le 8 juin dernier, qu’il vendra sa filiale
Verallia, numéro trois mondial des emballages en verre à l’américain Apollo
Global Management. La cession ne devra se faire qu’après l’autorisation des
autorités de la concurrence, notamment celle de la Commission
européenne. Saint-Gobain a affirmé qu’il «est entré en négociations
exclusives avec des fonds gérés par des filiales d’Apollo Global Management
en vue de la cession de Verallia».
Saint-Gobain précise avoir reçu d’Apollo «une offre d’achat de 2,945
milliards d’euros en valeur d’entreprise. Cette offre est ferme et irrévocable
et ne comporte pas de condition de financement». «Apollo discute avec la
banque publique d’investissement Bpifrance en vue de l’acquisition
potentielle par celle-ci d’une participation minoritaire dans Verallia. Le choix
de Saint-Gobain s’est porté sur Apollo en raison de la qualité de son offre,
de son adhésion au projet industriel et de son soutien aux salariés de
Verallia», poursuit le groupe Saint-Gobain dans un communiqué. La
réalisation de l’opération est toutefois soumise à l’autorisation de certaines
autorités de la concurrence, dont la Commission européenne. En 2011,
Verallia a signé l’accord d’acquisition de la totalité du capital de la société
publique Alver.
Que prévoient les clauses contractuelles ?
Pourquoi totalement, sachant que l’accord a été signé en 2011, soit deux
ans après la promulgation de la loi de 2009 qui a instauré la fameuse règle

des 51/49% ? Le ministre de l’Industrie de l’époque, Mohamed Benmeradi,
avait expliqué que «Saint-Gobain avait totalement absorbé Alver bien avant
l’entrée en vigueur de la mesure des 51/49%, introduite en 2009 par la loi
de
finances»
(durant
l’ère
Temmar).
Selon le cahier des charges, Saint-Gobain pourra revendre les actifs de cette
entreprise dès janvier 2016, à condition de se référer au préalable au
gouvernement algérien qui peut recourir à son droit de préemption.
Saint-Gobain avait déjà acheté, en 2007, l’entreprise de plâtre et dérivés
de Biskra. En 2006, le groupe français avait également acquis les deux tiers
du capital de la société algérienne CM Gypso de Bouira. En 2013, Cevital
s’était proposé à acheter les actifs de Michelin Algérie. Mais le
gouvernement a rapidement fait valoir son droit de préemption, et le FNI a
été mobilisé pour financer l’opération de rachat par l’Etat de cette
entreprise.
Une année après, la Cosob avait exercé «un droit de préemption» en
suspendant l’entrée de Cevital dans le capital de NC Rouiba. La Cosob avait
suspendu cette transaction entre Cevital et Afric Invest (détenteur de 15%
des actions de NC Rouiba).
Une action que des économistes ont qualifié à l’époque «d’aberration et de
détournement de la réglementation boursière, la préemption sur des
sociétés cotées en Bourse étant jugée un non-sens».
Loin de tout aspect économique, la motivation était plutôt de bloquer,
comme à l’accoutumée, Cevital.
Coopération
Veille

Repère
Les deux poids, deux mesures de l’Exécutif… (ELWATAN)
Chaque jour qui passe apporte son lot d’incompréhensions sur l’usage par
l’Etat du droit de préemption. Décidément, l’exercice de ce droit se fait à la
tête du client et s’apparente, dans certains cas, à un fait du prince.
Le cas de l’entreprise Alver d’Oran, qui vient d’être cédée par Saint-Gobain
à des fonds gérés par des filiales de l’américain Apollo Global Management,
s’inscrit, pour le moins, dans une curieuse variation des interprétations
juridiques
du
droit
dit
de
préemption.
Devant cette nouvelle cacophonie de l’Exécutif en matière d’exercice du
droit de préemption, il apparaît clairement que tout le monde n’est pas
traité, tout compte fait, avec les mêmes égards.
Dans le cas de la transaction Cevital-Michelin, faut-il le rappeler, le
gouvernement a usé de tous les subterfuges possibles et imaginables afin
d’empêcher le groupe d’Issad Rebrab de récupérer les actifs de Michelin en
Algérie.
L’ex-ministre de l’Industrie et de la Promotion de l’investissement, Amara

Benyounès,
s’était
bien
acquitté
de
cette
mission.
Le bouclier juridique du gouvernement, institué par la loi de finances
complémentaire 2009 pour permettre à l’Etat de récupérer les actifs mis en
vente par les entreprises étrangères implantées en Algérie, a coûté bien
cher lorsqu’il était question de l’opposer à la transaction Orascom Telecom
Holding-VimpelCom.
Cela étant, le gouvernement qui s’illustrait dans ce métier était
parfaitement absent à la manœuvre lorsque l’autre opérateur de téléphonie
mobile, Nedjma, est passé sous l’autorité du qatari Ooredoo.
Bref, ces exemples montrent que le droit de préemption a été finalement
institué par un semblant de loi de circonstance dédiée, en premier lieu, à
contrôler le mouvement de dividendes, mais exercée, ensuite, au gré de la
fantaisie qui s’érige désormais en mode de gestion.
Faut-il signaler au passage ce patchwork législatif qui amende une
ordonnance par une loi de finances. Le droit de préemption tire sa source
de l’ordonnance 01-03 relative aux investissements, laquelle a été amendée
en 2009 par la loi de finances complémentaire de la même année.
Encore une modification toute récente ; la loi de finances complémentaire
2015 a étendu l’application des droits de préemption pour la minoration de
valeur pour inclure les «cessions d’actions et de parts sociales». Un cas de
figure qui n’était pas prévu jusque-là, ce qui a permis à Cevital de faire
valoir son droit après l’opposition du gouvernement, suite à l’accord conclu
avec le fabricant de pneumatiques français Michelin.

Boudiaf Azzedine. Expert international en risque sismique
«Tout le Nord algérien est sismique» (ELWATAN)
Vous dites que tout le Nord algérien est sismique. Expliquez nous cela ?
Intrinsèquement, aucune région du nord du pays n’est épargnée car les
failles sismogènes peuvent affecter avec violence les zones épicentrales et
affecter de façon dégressive les zones urbaines environnantes.
Par exemple, le séisme d’El Asnam (Chlef actuel) du 10 octobre 1980 a
causé des dégâts sur l’ensemble de la région et a été la cause de nombreux
désordres dans la région d’Alger.
Un autre exemple : le séisme de Boumerdès-Zemmouri du 21 mai 2003 a
causé de très sérieux dégâts dans la zone épicentrale et a affecté les régions
d’Alger à l’est et de Tizi Ouzou à l’ouest/.
Même les habitations de Aïn El Hammam, sur les hauteurs du Djurdjura,
ont été affectées par des fissures et lézardes.
Antérieurement à mes travaux de thèse (1996 et 1998), les hautes
montagnes de Kabylie étaient considérées comme zone asismique et le
séisme du 21 mai 2003 a démontré que l’ensemble du massif du Djurdjura
et ses bordures ne pouvaient, autant que le reste du pays, échapper à une
activité sismique dont l’épicentre était situé en mer dans la région de
Zemmouri.

Un autre exemple encore plus édifiant est celui de la ville de Mexico,
affectée le 19 septembre 1985 par un violent tremblement de terre (M=8.2)
dont l’épicentre était localisé dans l’océan Pacifique, à plus de 350 km. La
ville étant localisée sur des terrains marécageux de l’ancien lac, l’effet de
site a été la cause principale des dégâts (10 000 morts et plus de 30 000
blessés).
Scientifiquement parlant, est-t-il possible de prévoir des séismes ?
Pour être honnête, comme je l’ai dit dans mes différents entretiens, à
l’heure actuelle, les scientifiques du monde entier s’accordent à dire que
nous n’avons pas les moyens de faire de la prédiction des séismes à court
terme. Il y a quelques rares expériences de tentative de prévision, comme
en Chine en 1975.
L’observation en continu des comportements des animaux et des puits avait
amené les autorités à prévoir le séisme de Haisheng, le 4 mars 1975,
quelques heures avant qu’il survienne. Mais une expérience similaire une
année plus tard n’a pas permis de prévoir celui de Tangshan. Toutes les
écoles dans le monde ont abandonné l’idée de la prédiction.
Du coup, les spécialistes travaillent, à l’heure actuelle, sur des politiques de
prévention sur le long terme.
Qu’avez-vous remarqué lors de vos expertises post-sismiques ?
Mon expérience des expertises post-sismiques (Oued Djer 1988 ;
Tipasa1989 ; Aïn Benian 1996 ; Mascara 1994 ; Aïn Témouchent 1999 ;
Boumerdès 2003) montre que les systèmes constructifs en usage sont
souvent mal adaptés. A chaque séisme, on retrouve souvent les mêmes
erreurs fatales.
Le contexte de pénurie de matériaux de construction, la pression de la
demande sociale et le manque d’information et de formation des personnels
d’exécution (entreprises de construction, maçons et manœuvres)
contribuent au fait que les mauvaises pratiques subsistent.
Je crois que chacun de nous doit prendre sérieusement conscience que la
chaîne de l’acte de construire doit respecter quelques règles fondamentales.
Ce n’est que de cette manière que les pays développés, tels le Japon et les
USA, ont réussi à atténuer les effets des séismes dévastateurs.
Un autre volet, complémentaire au volet réglementaire, auquel je tiens
beaucoup est celui du sol. Une construction n’est réellement protégée
contre les séismes que lorsqu’on respecte trois règles fondamentales.
Premièrement, il faut respecter les normes et règlements en vigueur. Dans
ce sens, il faut que le dimensionnement et la réalisation de la construction
respectent les normes parasismiques en vigueur et les règles relatifs à l’acte
de bâtir (qualité des matériaux, mise en œuvre par des professionnels,
contrôle des plans, suivi sur chantier, etc.). La deuxième règle concerne les
conditions d’ancrage au sol.
L’implantation de toute construction ou nouveau site urbains doit s’adapter
et éviter les sols pouvant être instables suite à une secousse tellurique
(risque de liquéfaction du sol, risque de rupture de faille en surface, risque
de glissement de terrain ou d’éboulement rocheux, effondrement de cavités
souterraines, etc.). La troisième règle est liée à l’anticipation de l’analyse
et des conditions de l’environnement anthropiques des zones urbaines.

Durant les dernières décennies, l’Algérie a connu un important
développement des infrastructures anthropiques telles que les barrages, les
infrastructures industrielles et pétrolières. Il est utile de rappeler que
l’ensemble de ces infrastructures, par leur endommagement, suite à un
séisme même mineur, peuvent causer de sérieux dommages.
Une rupture de la digue d’un barrage suite à un séisme modéré peut causer
de très graves dommages aux habitations ou villages situés en aval. Il en
est de même pour les infrastructures pétrolières ou industries polluantes,
qui peuvent également présenter un réel danger pour les populations des
environs en cas de séisme (incendies, fumées dangereuses, etc.) pouvant
endommager ces infrastructures.
L’Algérie est-elle développée dans le domaine de la sismologie ? Qu’en estil de la formation des sismologues ?
La sismotectonique et la sismologie sont un travail dont la vision est sur le
long terme. En sismologie, l’important est de lancer les bases d’un travail
de fond et surtout de créer les conditions humaines, matérielles et
scientifiques pour atteindre certains objectifs.
Pour avoir connu, depuis 1980, l’évolution des structures algériennes
chargées de la réduction du risque sismique en Algérie, je peux vous
affirmer que le Craag des années 1980 est de loin différent du Craag 2015.
Un de mes éminents collaborateurs de Californie me disait souvent «quand
la terre tremble, les tirelires se cassent».
Effectivement, le séisme d’El Asnam de 1980 a permis au Craag de se doter
d’un réseau télémétré. Quelques années plus tard, le séisme de BoumerdèsZemmouri, a été également un catalyseur pour doter le Craag de plusieurs
équipements de sismologie, de géodésie GPS et de moyens de terrain.
Grâce à ces modestes moyens et à la volonté de ses chercheurs, plusieurs
projets scientifiques d’envergure nationale et internationale ont été lancés
dès les années 2000. Derrière ces projets, de nombreuses thèses de
doctorat ont été présentées en association avec des laboratoires étrangers
reconnus pour leur savoir-faire. Il existe au sein du Craag des spécialistes
à qui il faut faire confiance et surtout les encourager.
Le réseau local de surveillance sismique du Craag est composé des 35
stations de l’ancien réseau télémétré et de 45 nouvelles stations digitales
formant le réseau ADSN (Algerian Digital Seismological Network).
Ce réseau couvre aujourd’hui la plus grande partie du territoire algérien et
sa précision n’est plus à discuter. Donc les données du Craag de localisation
des séismes sont plus précises que celles des stations mondiales.
D’ailleurs, à titre d’information et pour plus de précision, le Centre de
sismologie euroméditerranéen (CSEM) fait souvent un renvoi des séismes
algériens enregistrés sur leur réseau vers le Craag. Il faut également
préciser que le réseau algérien du Craag fait partie du réseau mondial.
Donc c’est l’évolution technologique qui fait que l’information sur l’activité
sismique est abondante ?
Grâce à tous les équipements du Craag, l’activité sismique du nord du pays
est enregistrée avec une précision inégalée. Dans le passé, cette sismicité
ne pouvait être enregistrée car le réseau était très peu dense.

Or, le réseau actuel complété avec le réseau ADSN permet de telles
performances d’enregistrement. Il est évident, que dans le passé, cette
sismicité modérée (M<4.0) était bel et bien existante, sauf qu’elle n’était
pas enregistrée. Seuls les événements sismiques majeurs pouvaient être
enregistrés.
Quand l’enregistrement analogique n’était pas réalisé, les épicentres étaient
déterminés par des travaux d’enquête de terrain auprès des populations.
Toutefois, comme toutes les structures algériennes de recherche, surtout
depuis que les chercheurs ont été intégrés dans la Fonction publique, le
recrutement de chercheurs devient de plus en plus difficile et le plan de
recrutement est soumis à de sérieuses difficultés. Concernant la formation
de chercheurs en sismologie, elle reste tributaire d’une collaboration
internationale. Les intérêts mutuels des équipes doivent converger et il est
ainsi difficile de se limiter à son seul territoire.
La recherche a besoin d’horizons divers et d’échanges. Quelques jours après
le séisme du 10 octobre 1980, l’Algérie a accueilli de nombreux chercheurs,
sismologues et sismotectoniciens, du monde entier pour étudier la région
de Chlef et apporter de l’expertise et de la connaissance aux équipes locales.
En septembre 1985 à Mexico, je faisais partie de la délégation de
spécialistes algériens envoyés pour l’étude de ce séisme. Je pense que le
gouvernement devrait mettre sur pied des équipes de scientifiques
algériens pouvant être mobilisés avec leur matériel (stations sismologiques
portables, accélérographes portables, GPS, etc.) lors de séismes majeurs à
l’étranger et mettre à profit ces événements pour les futurs chantiers
algériens. Cela a été fait par la Protection civile lors du séisme du Népal du
25 avril 2015.

Baisse des prix de pétrole: pas de gel des projets du secteur de
l'énergie (APS)
Le ministre de l'Energie, Salah Khebri, a exclu jeudi le gel des projets
relevant de son secteur suite à la baisse des prix mondiaux de pétrole,
ajoutant que les efforts consentis pour assurer l'accès de la population à
l'énergie se poursuivront.
"Il s'agit (l'énergie) d'un secteur stratégique pour la population et il n'est
pas concerné par aucun gel. Bien au contraire, nous essayons de continuer
à développer des projets qui sont nécessaires pour satisfaire les besoins de
la population et qui sont très croissants d'ailleurs", a déclaré M. Khebri à
des journalistes à l'issue d'une visite d'inspection à des infrastructures
énergétiques dans la wilaya de Boumerdès.
Il s'exprimait en réponse à la question de savoir si des projets du secteur
de l'énergie seraient gelés par les autorités en raison de la baisse des cours
mondiaux de pétrole brut.
Le ministre a, dans ce sens, rappelé que le groupe Sonelgaz a été doté
d'importants financements pour pouvoir mettre en place les capacités

nécessaires d'électricité et de gaz en vue de répondre aux besoins de la
population en la matière.
"Le groupe Sonelgaz a bénéficié d'une enveloppe de 2.200 milliards de
dinars pour pouvoir mettre en place les capacités nécessaires en termes de
production, de transport et de distribution d'électricité et de gaz pour
répondre à la demande nationale en la matière", a dit M. Khebri.
"Les programmes (de raccordement en électricité et gaz) sont en cours, et
nos déplacements au niveau des wilayas nous permettent de voir quelles
sont les contraintes", a-t-il affirmé.
Il a, en outre, relevé que les oppositions des particuliers au passage
d'infrastructures de transport et de distribution d'énergie sur leurs
propriétés continuent à entraver l'avancement des projets en cours.
"Nous avons constaté un certain nombre de blocages au niveau de certaines
wilayas et qui affectent l'avancement de ces projets. Il s'agit surtout des
oppositions des riverains", a déploré le ministre.
Ce sont "des citoyens qui bénéficient de l'électricité et du gaz mais qui
empêchent d'autres citoyens comme eux de bénéficier de cette énergie et
ce n'est pas normal", a-t-il dénoncé.
En effet, ces oppositions de riverains "entravent le passage des
infrastructures de Sonelgaz comme les canalisations de gaz et les poteaux
et lignes électriques qui sont nécessaires pour alimenter la population locale
ou celle des autres wilayas", a précisé le ministre, estimant qu'il "n'est pas
logique" que ces opposants qui bénéficient de l'électricité et de gaz
"empêchent les autres" d'avoir accès à cette énergie.
Pour remédier à cette situation, M. Khebri a indiqué que les services de son
département ministériel œuvrent en collaboration avec les autorités locales
des wilayas concernées.
"Nous travaillons avec les autorités locales et leurs têtes les walis pour lever
ces oppositions qui ne doivent pas exister et qui entravent la réalisation des
projets et, par conséquent, peuvent générer demain des déficits en termes
d'approvisionnement", a-t-il dit.
Lors de sa visite d'inspection à Boumerdès, le ministre de l'Energie s'est
rendu à la station de dessalement de l'eau de mer de Ras Djinat à une
vingtaine de kilomètres du chef-lieu de wilaya ainsi que le projet de la
nouvelle centrale électrique située dans la même localité.
Une fois opérationnelle en 2017, selon les prévisions de Sonelgaz, cette
future centrale devra assurer une capacité de production de l'ordre de
1.131,1 MW en cycle combiné (gaz et vapeur).
Ce procédé permettra d'économiser jusqu'à 54% des quantités de gaz
naturel utilisé pour faire tourner la centrale, explique-t-on.
Salon de l’électricité et de l’eau, du 7 au 9 septembre à Alger :
Le carrefour des innovations technologiques (ELMOUDJAHID)

Cette 8e édition du Salon Algeria Electricity and Water Expo, qui se
déroulera du 7 au 9 septembre prochain à la Safex, sera dédiée à l’ensemble
des domaines et métiers de l'eau et de l'électricité. Aussi, le caractère
stratégique de ces secteurs qui ont bénéficié d’investissements colossaux
au titre des programmes quinquennaux constituera une opportunité pour
faire le point sur les réalisations accomplies et les projections futures.
L’occasion sera offerte pour faire la promotion des produits et équipements
nouveaux, et présenter les dernières innovations technologiques dans les
segments concernés. Le salon, qui mettra en avant les différentes activités
liées à l’eau et l’électricité, prévoit des conférences thématiques sur des
questions d'actualité notamment en rapport avec les programmes
d'investissement retenus pour les prochaines années. A ce propos, il y a
lieu de rappeler que, l’Etat algérien a accordé un intérêt particulier à ces
deux secteurs qui ont enregistré une avancée notable, ces derrières années,
à la faveur des programmes engagés. Les investissements initiés dans le
secteur de l'énergie, au premier trimestre 2015, ont totalisé un montant de
327 milliards de dinars, soit 3,6 milliards de dollars, en hausse de 19% par
rapport à la même période de l'année 2014, selon le ministre de l’Energie.
Pour les sept premiers mois de cette année, de nouvelles capacités de
production d’électricité, pour une puissance globale de 688 MW, ont été
mises en service a récemment annoncé la Société algérienne de production
d’électricité (SPE). Les chiffres du secteur indiquent que le montant global
du programme de développement de la production d’électricité sur la
période 2015-2025 du réseau interconnecté national s’élève à 1.541.422
milliards de dinars, le nombre de postes électriques de transformation à
mettre en service sur la période 2015-2025 étant de 537. Le marché de
l'eau n’est pas en reste, les investissements orientés vers le secteur étant
le témoin des efforts déployés par l’Etat pour consolider le réseau AEP,
notamment au niveau des régions enclavées et déshéritées et satisfaire
progressivement
la
demande
nationale.
Le plan quinquennal 2015-2019, prévoit de consacrer un montant de 1.500
milliards de dinars, soit près de 18 mds de dollars au secteur de l'eau et
de l'assainissement.
Le FCE prévoit 10 milliards de dollars d’exportations hors
hydrocarbures : une performance possible ? (le courrier d’Algérie)
L’Algérie doit diversifier ses exportations pour ne pas se tenir en haleine
éternellement à chaque fluctuation du prix du baril de pétrole, estime le
Forum des chefs d’entreprise (FCE) qui a présenté en juillet dernier son
« Plan d’émergence économique de l’Algérie » au Premier ministre. Parmi
les objectifs de ce plan, la réduction des importations, porter les
exportations hors hydrocarbures à hauteur de 10 milliards de dollars. Estce possible ? S’interrogent les professionnels qui commencent à perdre
patience quant à l’application des mesures annoncées jusque-là pour
booster
le
secteur.
Il faut dire que le développement des exportations hors hydrocarbures en

Algérie continue de se heurter à de nombreuses entraves bureaucratiques,
notamment du point de vue de la complexité des procédures douanières,
du manque de logistique et d’infrastructures portuaires ainsi que de
l’insuffisance des mécanismes d’aide à l’exportation. Elles stagnent depuis
près d’une dizaine d’années autour de deux milliards de dollars et n’arrivent
pas à dépasser ce cap. Les opérateurs économiques renoncent à exporter
non pas parce que leurs produits ne sont pas compétitifs, mais parce qu’ils
sont outrés par la complexité et les lenteurs des procédures. Il n’y a pas
d’attitude favorable à même d’inciter les opérateurs algériens à exporter.
Des exportateurs qualifient même de parcours du combattant l’opération
d’exportation. D’autres raisons font que le développement des exportations
hors hydrocarbures soit freiné, du essentiellement à la faiblesse de l’outil
de production. Cela nécessite une mise à niveau et une amélioration de la
compétitivité pour pouvoir exporter. D’un autre côté, les entreprises ne sont
pas réellement intéressées par l’exportation. Elles ont leur part de marché
en Algérie et il est difficile de les convaincre d’exporter. Les procédures
administratives (douanes, autorisations…) sont jugées également
compliquées…C’est un phénomène général qui ne concerne pas que
l’exportation. Il faut du temps pour avoir son registre du commerce, sa carte
fiscale… Et malgré les allègements de ces dernières années, ça demande un
dossier lourd et ça reste tout de même un facteur contraignant pour
l’entreprise.
Il y a aussi l’environnement global des affaires qui n’encourage pas le
développement de l’entrepreneuriat, de l’investissement et donc de
l’exportation. Le secteur financier doit également consentir un effort
supplémentaire de modernisation et jouer le rôle d’accompagnateur de
l’entreprise.
Donc même s’il y a des avantages et des facilités accordés en particulier
aux
entreprises
exportatrices,
cela
reste
contraignant.
La priorité pour booster les exportations réside dans la mise en place d’une
stratégie, d’une politique, à même de favoriser les exportations. Il faut une
vision à moyen et long termes. Il faut fixer des objectifs et mettre les
moyens pour les atteindre. Selon les professionnels, cette stratégie doit être
appuyée par des politiques sectorielles, qui alimentent les exportations.
Aussi, l’entreprise doit être au centre de ces politiques

Cotisations sociales :
le 31 mars 2016, comme date limite de régularisation (le Courrier
d’Algerie)
L’année 2015 va être celle du recouvrement des cotisations sociales. C’est
ce que n’ont pas manqué de réitérer, et en maintes occasions, le ministre
du Travail, de l’Emploi, et de la Sécurité sociale, Mohamed El-Ghazi, et ses
collaborateurs. Certes, des mesures de facilitations ont été accordées aux
employeurs, mais des mesures souples pour les travailleurs exerçant dans
l’informel ont également été prévues par la Loi de finances complémentaire

(LFC-2015). À la fin de la semaine dernière, c’était au tour du directeur
général de la sécurité sociale au ministère, Djaouad Bourkaïb, de s’exprimer
et fixer la date butoir du 31 mars 2016 aux patrons d’entreprises pour se
conformer à la règlementation en vigueur. Les assujettis à la Sécurité
sociale débiteurs de cotisations ont jusqu’au 31 mars 2016 pour déposer les
demandes de régularisation de leurs situations et bénéficier, ainsi,
d’échéanciers de paiement, a notamment dit ce responsable, dans une
déclaration à l’APS. «Ces nouvelles dispositions visent essentiellement le
recouvrement des cotisations principales, en accordant à ces assujettis à la
Sécurité sociale (employeurs et non-salariés) des échéanciers de paiement
de cotisations antérieures», a expliqué ce responsable. «Ces échéanciers de
paiement seront adaptés en fonction des capacités financières de ces
assujettis à la Sécurité sociale, avec exonération des majorations et
pénalités de retard, à l’issue du versement de la dernière échéance due»,
a-t-il assuré. Visant à faciliter la régularisation des situations des assujettis
à la Sécurité sociale débiteurs de cotisation sociales et de garantir les droits
de sécurité sociale aux travailleurs concernés, la Loi de finances
complémentaire (LFC-2015) a inscrit une nouvelle disposition en faveur des
entreprises économiques publiques et privées qui s’avèrent, selon ce même
responsable, ne pas être en mesure «d’honorer leurs obligations en matière
de sécurité sociale, en raison du poids des dettes sociales cumulées, dont
la part des majorations et pénalités de retard dépasse souvent celle des
cotisations principales». Cette mesure est à inscrire dans le cadre du
programme sectoriel pour l’année 2015, qui constitue l’année du
recouvrement des cotisations et par conséquent augmenter les ressources
du système national de sécurité sociale, afin de faire face à des défis
majeurs, en matière d’amélioration des prestations destinées aux assurés
sociaux, a encore indiqué Djaouad Bourkaïb. Par ailleurs, et en ce qui la
concerne, la Loi de finances complémentaire (LFC-2015) contient des
mesures «fortes» destinées aux travailleurs du secteur informel pour les
inciter
à
s’affilier
«volontairement»
à
la
Sécurité
sociale.
En effet, et dorénavant, les personnes exerçant dans le secteur informel ont
toute latitude de s’affilier volontairement à la Sécurité sociale, afin de
bénéficier d’une couverture sociale pour eux-mêmes et leurs ayants droit.
Cette frange de travailleurs, estimée à près de 1 million de personnes, est
tout simplement invitée à se présenter aux services de la Caisse nationale
des assurances sociales (Cnas) et à s’acquitter d’une cotisation mensuelle,
fixée à 12% du Salaire national minimum garanti (SNMG), soit l’équivalent
2 160 dinars par mois pour une phase transitoire d’une durée maximale de
trois ans. Grâce à cette procédure et après formalisation de leurs situations,
ces personnes seront assurées de la validation de ces années transitoires
au titre de leurs retraites. Les pouvoirs publics escomptent que la
récupération de ces cotisations pourra, à terme, permettre d’engranger plus
de 2 milliards de dinars/an. Selon les statistiques, le nombre des assurés
sociaux a atteint en Algérie plus de 11 millions de personnes, en plus de
leurs ayants droit, soit un total de plus de 36 millions de personnes
bénéficiaires d’une couverture sociale. La Cnas ne cesse d’inciter les
employeurs à procéder obligatoirement, à l’affiliation de l’ensemble de leurs

salariés à la Sécurité sociale. En effet, et en application de la
réglementation, un employeur qui ne déclare pas ses employés encourt une
amende de 200 000 à 500 000 dinars par travailleur non affilié, et/ou d’une
peine de prison de 2 à 24 mois. Toutefois, ces sanctions ne s’appliquent pas
pour l’employeur qui déclare l’ensemble de ses travailleurs dans un délai de
60 jours après la publication de la LFC-2015.

Afin de blinder la protection du consommateur :
la LFC durcit le ton (le Courrier d’Algérie)

Toute entorse à la réglementation, en matière de protection du
consommateur, sera sévèrement punie à travers un durcissement des
sanctions pécuniaires. C’est ce qui ressort de la Loi de finances 2015, qui a
durci les sanctions pécuniaires dans ce domaine délicat. De ce fait, dans
ladite politique de renforcement de la réglementation sur les activités
commerciales, afin de se mettre en cohésion avec les standards
internationaux et, par là, accéder à l’Organisation mondiale du commerce
(OMC), le gouvernement, par le biais de la Loi de finances complémentaire
2015, vient de revoir à la hausse les montants des amendes prévues par la
loi portant sur la protection du consommateur et la lutte contre le commerce
frauduleux.
L’amende transactionnelle est un accord à l’amiable entre la direction
chargée du contrôle des pratiques commerciales et l’opérateur économique,
dans le but de mettre fin au conflit entre ces deux parties, sans recourir à
la
Justice,
explique-t-on.
Ainsi, l’article 75 de la LFC-2015 a modifié les dispositions de l’article 88 de
la loi de février 2009, relative à la protection du consommateur et à la
répression des fraudes qui a fixé le montant de l’amende
transactionnelle. Désormais, le défaut d’innocuité (nocivité) des denrées
alimentaires est puni d’une amende de 500 000 DA (contre 300 000 DA
auparavant), tandis que l’amende pour défaut d’hygiène et de salubrité
passera
à
300
000
DA
(contre
200
000
DA).
Celle liée au défaut de sécurité a été augmentée à 400 000 DA (contre 300
000 DA auparavant). De même, le défaut de contrôle préalable de
conformité est sanctionné financièrement par une amende de 400 000 DA
(contre 300 000 DA), tandis que le défaut d’étiquetage du produit est puni
d’une
amende
de
400
000
DA
(contre
200
000
DA).
L’amende pour défaut d’essai du produit est, quant à elle, fixée à 100 000
DA (contre 50 000 DA). Par contre, l’amende transactionnelle pour défaut
de garantie ou d’exécution de la garantie a été abaissée à 100 000 DA
(contre 300 000 DA). Quant au montant de l’amende prévue pour refus
d’exécution du service après-vente, il a été maintenu à 10% du prix du
produit
acquis.
Faut-il le rappeler, ces amendes se règlent entre la direction du commerce,

à savoir les brigades chargées du contrôle des pratiques commerciales et
l’opérateur économique, autrement dit le commerçant, pour éviter tout
recours en justice. Néanmoins, il est important de s’interroger sur le fait si
par ce rehaussement des amendes, le consommateur sera mieux protégé à
l’avenir.
La question a le mérite d’être posée, lorsqu’on sait que selon la dernière
enquête réalisée par les services de contrôle du ministère du Commerce,
98% des appareils de chauffage, mis en vente, étaient non conformes aux
normes exigées, mettant en danger la vie d’une centaine de milliers de
citoyens. Aussi, selon les chiffres au terme de l’année écoulée, les
opérations de contrôle, effectuées sur l’ensemble du territoire national, se
sont élevées à 1 363 663 interventions, soit en hausse de 13,7% par rapport
à l’année 2013. Ces opérations se sont soldées également par 235 119
infractions commises par des commerçants à l’encontre de la loi en vigueur.
Le ministère du Commerce, en concertation avec d’autres départements
ministériels et l’Association des consommateurs, notamment, a élaboré ces
nouveaux textes pour mieux se conformer aux Accords de l’OMC pour les
aspects relatifs aux mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) et aux
obstacles techniques au commerce (OTC), tels l’aspect organisationnel, la
circulation
des
marchandises
et
l’encadrement
du
contrôle.
«Je ne dis pas que les textes en vigueur ne sont pas conformes, mais plutôt
incomplets par rapport à ce qui se fait de par le monde», avait affirmé un
responsable du ministère du Commerce, le 4 août dernier, en marge d’un
atelier sur les Accords de l’OMC, tout en soulignant les avancées de l’Algérie
en la matière, tel le décret exécutif de mai 2014 sur le Laboratoire national
d’essai.
L’Algérie se prépare sérieusement et activement à relancer les négociations
pour son adhésion à l’OMC. Mais une chose est du moins évidente, l’État a
du pain sur la planche pour atteindre cet objectif qui dure, d’ores et déjà,
depuis plus de de 28 ans.
Absence d’études de marchés et difficultés financières
L’inquiétude des jeunes promoteurs (le Midi Libre)
Les promoteurs inclus dans les dispositifs Ansej et Cnac seraient en
difficulté. Les principales causes sont imputées au manque d’études de
marchés, la garantie au remboursement et le financement bancaire qui
tarde à venir.
Le porte-parole de l’Association de soutien aux micro-entreprises, Yacine
Kellal, a déploré que des milliers de ces petites entreprises soient
actuellement en difficulté en citant le chiffre de 300.000 entités qui risquent
la faillite. Cette association met en cause les contraintes des jeunes à
obtenir des financements pour leurs projets dans des délais raisonnables,
les pratiques qui sévissent dans les agences de wilayas et la difficulté à
obtenir
des
garanties
pour
le
remboursement.
Tout cela accentue la tension qu’éprouvent ces jeunes à mettre en exergue

leurs projets mais qui démarrent parfois dans d’inextricables blocages.
L’autre raison invoquée est celle d’un manque de visibilité de certains
projets du fait que les études de marché nécessaires pour le genre d’activité
à promouvoir restent absentes sinon peu efficaces. Cette situation a obligé
l’association de soutien à ces jeunes à adresser une requête au Premier
ministre Sellal qui, à son tour, a instruit les organismes concernés pour
régler
ces
contraintes
au
plus
vite.
Il s’agit ainsi de recadrer tous les projets qui sont en voie d’initiation mais
qui n’arrivent pas à prendre pied suite aux contraintes citées. Le chef de
l’Exécutif serait favorable à accorder un rééchelonnement des dettes pour
les promoteurs de l’Ansej mais il n’est pas question de les effacer. D’autre
part, le chiffre donné par l’association de soutien aux micro-entreprises est
aléatoire ou du moins exagéré puisque le DG de l’Ansej, Mourad Zemali, a
estimé que le taux d’échec de ces entreprises est de 35.000 seulement. Une
nette
différence
est
là.
Pour ce qui est du remboursement des crédits, le même responsable n’a
pas caché que certains porteurs de projets ne remboursent pas. Mais
actuellement, ils sont très peu face à certaines sources qui ont considéré
qu’ils sont des milliers à n’avoir pas remboursé. Les autorités qui prennent
en charge ce dossier savent quel parcours du combattant il faut entre le
moment d’un dépôt d’un dossier et le démarrage de l’activité en plus du
manque d’expérience et de formation de ces jeunes quand ils se lancent
dans de nouveaux créneaux. Le gouvernement compte à cet effet remédier
à une situation qui risque de durer. L’exigence de formation dans l’activité
à
entreprendre
dans
des
cycles
courts
est
envisagée.
Les directions de l’Ansej et la Cnac sont tenues d’assister les jeunes
créateurs d’entreprises en fournissant conseils et astuces de gestion. Ces
démarches qui devaient être opérationnelles dès le début de la création des
dispositifs de soutien aux jeunes n’ont malheureusement pas été
généralisées. Les jeunes chômeurs ou futurs diplômés se retrouvent sans
horizons même s’ils ont des ambitions et les ressources nécessaires pour
entreprendre une activité de choix. Les dispositifs de soutien à cette frange
de la population doivent encore faire l’objet de remodelage et de flexibilité
jusqu’à débarrasser les jeunes de l’inquiétude de renoncer à leurs projets
ou de freiner leurs ambitions.

Baisse de la croissance hors hydrocarbures en 2014 :
L’agriculture et le bâtiment, un grain de sable dans la machine (le
courrier d’Algérie)

Selon les dernieres statistiques de l’Office national des statistiques (ONS),
la croissance algérienne hors-hydrocarbures a fléchi en 2014 à cause,
notamment, d’un rétrécissement de la croissance de l’Agriculture et du
Bâtiment. Face à cette situation préoccupante, l’économie algérienne estelle vraiment malade ? Le PIB hors-hydrocarbures a connu une décélération
en 2014 avec un taux de croissance de 5,6% contre 7,1% en 2013, en
raison du ralentissement de la croissance dans les secteurs agricole et du
BTPH, selon l’ONS. Ce dernier indique qu’avec une croissance de 2,5% en
2014 par rapport à l’année précédente, le secteur agricole a réalisé le taux
de croissance le plus bas depuis 2009. Ce constat est confirmé lorsqu’il est
observé que le PIB hors agriculture a connu une amélioration, puisque son
taux de croissance a nettement augmenté, passant à 3,9% en 2014 contre
2,3% en 2013. Selon la même source, la croissance de la production
agricole a été fortement affectée, en 2014, par la forte baisse de la
production céréalière (-30%) après celle de 2013 (-4%). Même le secteur
industriel, dont la part au PIB algérien reste inférieure à 5%, sa croissance
s’est vue légèrement reculer à 3,9% en 2004 contre 4,1% en 2013, en
raison notamment d’une baisse d’activité dans les secteurs des ISMME
(Industries sidérurgiques, métalliques, mécaniques et électriques), ajoute
le document. Malgré un soutien massif de l’investissement public, le secteur
du BTPH a été de nouveau confronté à une croissance légèrement moindre
avec un taux de croissance de 6,9% contre 7,1% en 2013 (8,6% en 2012).
Les données provisoires du ministère des Finances indiquent que la
croissance de l’économie algérienne a progressé de 4,1% en 2014 par
rapport à 2013, contre 2,8% en 2013 par rapport à 2012. La croissance du
PIB hors hydrocarbures s’est à l’inverse contractée pour se situer à 5,1%
en 2014 contre 7,1% en 2013. Ce constat est confirmé lorsqu’il est observé
que le PIB hors agriculture a connu une amélioration puisque son taux de
croissance a nettement augmenté en passant à 3,9% en 2014 contre 2,3%
en 2013. L’examen du taux de croissance sur une période décennale montre
le caractère erratique de l’évolution de la production agricole avec une
succession de pics de croissance et de fortes baisses de l’activité, constate
cet office. Mais depuis 2009, il est enregistré une décélération du rythme
de croissance agricole après le pic de production de l’ordre de 21,1% il y a
six ans, qui peut être considéré comme le pic absolu après celui de 2003
(+19,5%). Pour l’ONS, la croissance de la production agricole a été
fortement affectée en 2014 par la forte baisse de la production céréalière
(-30%) après celle de 2013 (-4%). La croissance du PIB agriculture,
sylviculture et pêche, qui a atteint 1.771,5 milliards (mds) de DA en 2014,
est restée cependant positive grâce aux performances appréciables de la
production végétale hors céréales ainsi que de la production animale,
relativise-t-il. Le BTPH confronté à une croissance moindre. En 2014, le
secteur du BTPH a été de nouveau confronté à une croissance légèrement
moindre avec un taux de croissance de 6,9% contre 7,1% en 2013 (8,6%
en 2012). En outre, le secteur des services et travaux publics pétroliers, qui
avait connu une faible croissance en 2013, a réalisé une croissance de 3,6%
en 2014, une performance à relier au nouveau climat qui s’installe dans le
secteur des hydrocarbures, note l’office. Quant au secteur industriel, dont

la part au PIB algérien reste inférieure à 5%, sa croissance s’est vue
légèrement reculer à 3,9% en 2014 contre 4,1% en 2013, en raison
notamment d’une baisse d’activité dans les secteurs des ISMME (Industries
sidérurgiques, métalliques, mécaniques et électriques) et dans la Chimie.
Mais en dépit des taux de croissance de ce secteur encore faiblement
positifs, très irréguliers et insuffisants, ce dernier semble avoir rompu avec
la forte dépression qui l’avait caractérisé ces dernières années, note la
même source. En 2014, le secteur du BTPH a été de nouveau confronté à
une croissance légèrement moindre avec un taux de croissance de 6,9%
contre 7,1% en 2013 (8,6% en 2012). En outre, le secteur des services et
travaux publics pétroliers, qui avait connu une faible croissance en 2013, a
réalisé une croissance de 3,6% en 2014, une « performance à relier au
nouveau climat qui s’installe dans le secteur des hydrocarbures », note
l’office.
Pour le secteur des services marchands (banques, assurances…), la
croissance a été de 8% en 2014, tandis que les services non marchands
(les services des administrations publiques notamment) ont évolué à un
taux de 4,4% par rapport à 2013. Pour ce qui concerne la consommation
finale totale, à savoir celles des ménages et des administrations publiques,
son taux de croissance a été de 4,4% (contre 5% en 2013) pour les
ménages et de 1,1% pour les administrations publiques. Pour ce qui est de
l’investissement, l’ONS souligne que l’effort en la matière reste encore très
important même s’il provient essentiellement de la dépense publique et du
secteur énergétique. La formation brute de capital fixe (Fbcf), qui
représente l’investissement dans des projets durables par de différents
agents économiques, a généré 36,7% du PIB en 2014 (contre 34,2% en
2013). Les investissements en capital fixe ont été de 6.311,8 mds de DA
(environ 78,3 mds usd) en 2014, en hausse de 6,4% par rapport à 2013
(contre +8,6% en 2013), soit une décélération engendrée par le recul des
importations de biens d’équipements industriels, explique l’ONS. Par
conséquent, l’Algérie dispose d’énormes possibilités pour stimuler sa
croissance économique, y compris d’énormes réserves de change . Une
stratégie de développement de ciblage, une croissance soutenue plus forte
créerait plus d’emplois, surtout pour les jeunes, et d’atténuer la pénurie de
logements dont le pays est confronté. L’option stratégique nationale est
donc de revitaliser le processus visant à diversifier l’économie en
commençant par le secteur non pétrolier, tout en approfondissant les
réformes nécessaires pour la transformation structurelle de l’économie.

Croissance hors hydrocarbures / L’agriculture et le bâtiment tirent
vers le bas ( Algérie Focus)
Les secteurs de l’agriculture et du bâtiment, travaux publics et hydraulique
ont freiné la croissance hors hydrocarbures en Algérie en 2014. C’est le
constat auquel est arrivé l’Office national des statistiques (ONS) qui a
réalisé une étude comparative avec l’année précédente.

Ainsi, il est signalé que le taux de croissance hors-hydrocarbures en 2014,
est de 5,6%, alors qu’il était de 7,1% en 2013. Et c’est l’agriculture qui a
réalisé le taux de croissance le plus bas avec 2,5 %. Un secteur qui a donc
porté à la baisse le taux de croissance global hors hydrocarbures.
C’est le taux le plus bas depuis 2009, indique-t-on de même source. C’est
durant cette année (2009) que l’agriculture algérienne a connu son plus
haut taux de croissance (21,1%). Mais, depuis, le secteur a accumulé les
baisses. L’ONS signale qu’en 2014, cette baisse dans le secteur agricole est
beaucoup plus du au recul de la production céréalière qui était de 30%.
De son côté, le secteur des BTPH a également connu un recul dans sa
croissance passant de 7,1% en 2013 à 6,9% en 2014. Un secteur où
pourtant d’énormes projets ont été engagés. De plus, en 2014, l’Etat n’avait
pas encore pris la décision de revenir sur certains projets dans la logique
des restrictions budgétaires. En somme, ces deux secteurs, qui génèrent
beaucoup d’emplois, ont connus un net recul en 2014, au point où ils ont
fait baisser le taux de croissance économique hors hydrocarbures. C’est
pour dire combien l’économie algérienne reste en difficulté.
Talai : « On ne développe pas une économie sans le transport » ( le
jeune indépendant)
Les transports aérien, maritime, ferroviaire et terrestre constituent les
véritables maillons du développement économique du pays.
C’est le leitmotiv du ministre des Transports, Boudjema Talaï. Sans les
transports, l’économie en pâtira, le développement des entreprises de
production étouffera, l’import-export s’arrêtera, le climat des affaires
s’amenuisera et la société se disloquera.
« On ne développe pas une économie sans le transport, sans le chemin de
fer, et on n’exporte pas sans les bateaux », a affirmé M. Talaï au Jeune
Indépendant au lendemain de sa visite d’inspection à Djendjen (Jijel).
Conscient de l’importance du secteur, le gouvernement consolide ses
actions et se lance dans la modernisation des moyens de transports et des
outils de management afin de rendre ce segment plus performant et en
adéquation avec les réformes tous azimuts engagées par l’Etat.
Pour ce faire, Talaï assure s’être fixé comme ambition de moderniser le
secteur et de juguler les imperfections qui contrarient son développement.
Il table sur les capacités managériales pour résoudre les carences et par
ricochet rassurer quant au devenir d’un secteur ayant fait l’objet de sévères
critiques et de controverses durant les deux dernières années.
Sur ce chapitre, son constat de la situation au lendemain de sa nomination
présageait du travail titanesque qui attendait son département. Il avait
relevé l’absence d’une organisation solide au sein de pans entiers du
secteur, notamment les carences dans la gestion rationnelle et optimale des
entreprises de transport.
Ses déclarations fermes et sans équivoque ont suscité chez les responsables
un intérêt profond et surtout l’obligation d’instaurer une gestion fiable et
porteuse de résultats immédiats. Déclaration sur déclaration, suivies de

visites sur chantiers et de prises de décisions, les premiers résultats sont
aujourd’hui tangibles et vérifiables.
En l’espace de trois mois, ces décisions portent leurs fruits sur le terrain, à
l’image de la réduction des retards dans le transport aérien principalement
au cours de la saison estivale tout comme il évacue les lenteurs dans
l’avancement des différents projets portuaires, aéroportuaires, ferroviaires,
terrestres, du tramway et du métro.
Pour le ministre, « les projets sont étudiés dans un cadre réglementaire et
répondent aux préoccupations socioéconomiques ». Et d’ajouter en guise
de crédo : « Ce n’est pourtant pas sorcier, il faut passer aux actions
prioritaires afin de répondre aux exigences de la société puis s’occuper du
maintien du rythme de développement de l’entreprise afin qu’elle se mette
au diapason ».
De par les actions concrètes menées dans les domaines des transports,
l’analyse faite par les spécialistes en la matière fait ressortir que le
gouvernement insiste sur le développement du secteur des Transports afin
de drainer les activités macro-économiques, notamment la petite
entreprise. Les infrastructures des transports constituent une priorité avec
la mise en œuvre de projets sectoriels, tels que la construction de nouvelles
gares, le développement d’un port commercial dans la région
Centre du pays et l’installation de nouvelles lignes de métro.
Par conséquent, « le transport demeure une priorité pérenne des politiques
d’État, en particulier le développement ferroviaire ». Sur le développement
de la Société nationale du transport ferroviaire (SNTF), le ministre revient
longuement sur ce chapitre dans l’entretien qui suit.

Chute vertigineuse des recettes publicitaires : des dizaines de
journaux au bord de la faillite (Algérie Patriotique)
Pour la quasi-totalité des journaux qui vivent exclusivement des recettes
publicitaires, la situation risque de les pousser à déposer le bilan.
Conséquence directe de la stagnation des projets d’investissement dans le
pays, l'écrasante majorité des titres de la presse nationale sont au bord de
l’asphyxie financière à cause de la baisse des recettes engrangées par la
publicité fournie par les différents opérateurs économiques nationaux et
étrangers, sous forme de campagnes promotionnelles ou d’appels d’offres.
Cela apparaît clairement à travers le rétrécissement accru des espaces
publicitaires dans ces journaux qui, il y a quelques mois, occupaient jusqu’à
12 pages pour un tabloïd qui en compte 24. Pour la quasi-totalité de ces
journaux qui vivent exclusivement des recettes publicitaires, la situation
risque de les pousser, bientôt, à déposer le bilan, faute de plan de
redressement viable. Car les ventes ne suffisent plus à couvrir les charges
importantes (masse salariale, coûts d’impression et de distribution, etc.)
qui pèsent sur ces entreprises, dont la majorité est maintenue en vie grâce
à la publicité institutionnelle fournie par l’Etat, officiellement en guise d’aide
à la presse, mais qui sert réellement de moyen de contrôle et de pression

pour imprimer à ces vecteurs médiatiques une ligne politique bien définie,
qui est celle du pouvoir en place. Ce qui a fait, d’ailleurs, de l’Anep, l’Agence
nationale d’édition et de publicité, une source de gabegie et
d’enrichissement illicite pour un certain nombre de propriétaires de
journaux. Les scandales révélés au grand jour par Algeriepatriotique
illustrent l’état de dévoiement dans lequel se trouve cette institution
publique à la tête de laquelle vient d’être désigné notre confrère Djamel
Kaouane en remplacement d’Ahmed Boucenna. Il n’y a pas, à vrai dire, que
ces petits titres parasitaires créés après 1999, et mus par le seul objectif
de capter la publicité de l'Anep, qui sont responsables de cette situation. Il
faut dire que, pendant des années, la plupart des éditeurs de presse ont
profité de la manne publicitaire, publique ou privée. Sauf que cette embellie
financière ne s’est pas répercutée positivement sur l’essor des entreprises,
dans le sens où celles-ci n’ont pas amélioré la qualité de leur produit ni
garanti de meilleures conditions socioprofessionnelles pour leurs employés,
sous-payés et souvent non couverts socialement. Où sont partis, alors, tous
les milliards gagnés par ces titres ? Seule une enquête sérieuse sur les
placements effectués par les patrons véreux et l’affectation des recettes,
mirobolantes pour certains organes bien lotis, peut le révéler. Après avoir
longtemps rechigné à prendre la publicité institutionnelle, sous prétexte que
celle-ci est utilisée pour «soudoyer» les journaux opposants, certains
«grands titres» la réclament aujourd’hui à tue-tête, parce que pâtissant
d’énormes déficits en matière de publicité, après avoir longtemps profité
des annonces privées, servies abondamment par certains constructeurs
automobiles et un opérateur de téléphonie mobile aujourd’hui racheté par
l’Etat, au point de ne plus pouvoir s'acquitter, comme c'est le cas de
certaines entreprises jusque-là florissantes, de leurs obligations fiscales. De
nombreux journaux risquent de mettre la clé sous le paillasson dans les
mois à venir et des actionnaires dans certaines entreprises de presse,
proposeraient leurs actions à la vente, avant que le bateau ne coule. Mais
qui est prêt à acheter une dette pourrie dans un contexte de marasme
économique profond ?

Marché de l’immobilier : la déprime s’installe (TSA)
Les prix de l’immobilier se sont effondrés depuis janvier dernier dans le nord
du pays. Malgré l’inflation et l’écroulement de la valeur du dinar, l’Algérie
assiste pour la première fois, après plusieurs années de hausses
vertigineuses, à une baisse brutale et inédite des prix de l’immobilier.
Cette chute des prix affecte aussi bien les grandes villes que les petites
agglomérations. « Les transactions sont rares. C’est une baisse record des
prix », témoigne Nasreddine, agent immobilier basé au centre-ville d’Oran,
membre de la Fédération nationale des agences immobilières (FNAI). « Les
prix des logements qu’ils soient anciens ou neufs ont plongé de 30 %
environ par rapport au début de l’année », indique ce courtier.

Ce reflux s’est accentué notamment cet été, selon plusieurs courtiers
interrogés par TSA. L’agence immobilière Louni propose par exemple un
très bel F3 au quartier Belle vue (est d’Oran), avec véranda (terrasse) à
12 millions de dinars. « Ce même appartement était proposé à 18 millions
de dinars, il y a trois mois », atteste le gérant de cette agence.
Autre exemple : un F3 (trois pièces) dans une résidence clôturée avec le
service gardiennage assuré et un garage pour véhicule, à Hai Yasmine, à
l’est d’Oran, est proposé à 13 millions de dinars. « Le même logement aurait
été proposé à plus de 16 millions de dinars, il y a quelques mois », relate
encore le courtier.
Le haut standing n’échappe pas à la baisse. Un appartement huppé de
120 m2, avec chauffage central et climatisation, dans une cité clôturée avec
garage et une cave, est proposé à 15 millions de dinars, alors que son prix
atteignait les 18 millions de dinars, il y a quelques mois. Un appartement
haut standing dans l’une des trois célèbres tours Mobilart (près de l’Hôtel
Sheraton) est proposé à 35 millions de dinars alors qu’il était à 50 millions
de dinars il y a quelques mois. Ces mêmes baisses sont aussi remarquées
sur le site spécialisé dans les annonces, Oued kniss.
Le marché locatif, n’est pas en reste. Les chutes varient entre 10 et 20 %,
selon les agents immobiliers. « Un F2 meublé est proposé à 35 000 dinars
alors que son équivalent était proposé à pas moins de 50 000 dinars, en
janvier dernier », indique M. Belarbi, un courtier basé à la périphérie d’Oran.
«
Malgré
un
effet
inflationniste
massif
d’un
environnement
macroéconomique du pays, depuis trois mois on constate une nette
déflation des prix du marché immobilier en Algérie accentuée par la crise
liée à la chute des prix des hydrocarbures conjuguée à une période de
surchauffe de l’offre, notamment dans les villes comme Oran où les
programmes publics de logement ont atteint un niveau record. Le prêt
immobilier soutenu par l’État plafonné à 1 % pour l’acquisition d’un
logement a aussi contribué à la baisse des prix. Enfin, l’instauration du
paiement par chèque a accéléré la baisse des prix », analyse Abdelaziz
Benathmane, expert immobilier.
« Les ventes sont bloquées »
Si les prix se sont effondrés à Oran, Alger résiste mais la tendance y est
également à la baisse. Dans la capitale, les transactions immobilières ont
considérablement reculé ces derniers mois en raison de la crise
économique. « Les achats de logements et de terrain cash sont très rares.
Maintenant, les clients veulent payer par crédit bancaire », explique un
agent immobilier. La décision du gouvernement d’imposer le chèque dans
les transactions immobilières supérieures à un million de dinars a plombé
le marché.
Le marché de l’immobilier à Alger est carrément « saturé », affirme
Abdelhakime Aouidat président de la Fédération nationale des agences
immobilières (FNAI). « Les ventes de l’immobilier sont bloquées
actuellement », ajoute-t-il, en expliquant que ce blocage est dû au fait que
« personne n’a compris comment se passe le paiement par chèque ».
L’absence de transactions n’a pas impacté les prix, selon M. Aouidat. « Il
nous faut au moins un trimestre pour pouvoir nous prononcer sur s’il y a

baisse du prix ou pas », affirme-t-il. En réalité, le marché de l’immobilier a
amorcé une baisse, il y a plusieurs mois. Faute d’acheteurs, les promoteurs
immobiliers multiplient les annonces publicitaires pour vendre leurs
logements. « Il n’y a très peu de gens qui achètent des logements neufs,
même avec des crédits bancaires. L’AADL a tué le marché », affirme un
promoteur immobilier. « Il y a une stagnation des prix des terrains, mais
les prix de l’immobilier vont baisser, c’est inévitable », ajoute-t-il.
« Avec un parc de plus de 7 millions de logements pour une population de
plus de 38 millions d’habitants, l’Algérie reste nettement en deçà des
normes internationales admises en termes de taux d’occupation de
logement », soutient M. Benathmane. Sur une période de dix ans (20042014), l’inflation affectant l’immobilier a ainsi connu une ascension
vertigineuse. Les prix se sont multipliés par au mois 10 avant de subir une
baisse en 2015. « Avec la crise, les prix vont encore baisser. Pour acheter,
il faut patienter », conseille Benathmane.
L’euro passe la barre des 120 DA :
Comment le pouvoir est en train d’appauvrir les Algériens pour
masquer ses échecs (TSA)
Abdelmalek Sellal était jeudi à Constantine pour sa première sortie publique
depuis plusieurs semaines. Le même jour, le président Abdelaziz Bouteflika
faisait lire un message à l’occasion de la journée du 20 août.
Les deux têtes de l’Exécutif ont abordé plusieurs questions, de l’école à
l’unité nationale en passant l’instabilité régionale. Mais ils ont
soigneusement évité d’aborder le sujet le plus important du moment : la
crise économique qui secoue le pays. Et pour cause : le pouvoir est en panne
de solutions. Le pétrole baisse et la relance par la performance économique
est peu probable.
Par conséquent, le pouvoir a recours au rafistolage pour tenter de passer la
crise, avec l’espoir de plus en plus incertain, de voir les cours du brut
rebondir en 2016.
Le dinar en chute libre
Instruite par l’Exécutif, la Banque d’Algérie poursuit la dévaluation du dinar.
Ce samedi, l’euro a franchi à la vente la barre symbolique des 120 dinars,
à 120,07, son niveau le plus haut face à la monnaie algérienne. Le dollar
est également un niveau proche de son record historique, à 105,40 ce
samedi (prix à la vente).
Sur le marché parallèle, la monnaie unique européenne flambe également :
elle a atteint 167 dinars ce samedi à Dubaï. En Algérie, les rares vendeurs
cèdent l’euro à 162 dinars. « Les autres ne veulent pas vendre. Ils anticipent
une forte baisse du dinar », explique un « cambiste » clandestin.

Couvrir le déficit
Selon les spécialistes, cette dévaluation va se poursuivre et accompagner
les cours du brut qui poursuivent également leur descente aux enfers. Hier,
ils ont clôturé la semaine légèrement au-dessus des 45 dollars à Londres
(référence pour le brut algérien). Prochain objectif, selon les analystes :
40 dollars. Une fois cette barre psychologique enfoncée, tous les scénarios
sont possibles.
La stratégie de la Banque d’Algérie, dictée par le gouvernement, est simple :
augmenter artificiellement les recettes de l’État en minimisant l’impact de
la baisse du brut via une dévaluation du dinar. Le Fonds de régulation des
recettes (FRR) commence à se vider.
Le gouvernement n’a qu’une seule solution pour réduire le déficit : dévaluer
encore et encore le dinar. En une année, le dinar a perdu près de 35 % de
sa valeur face au dollar. L’impact de la baisse du brut sur le budget de l’État
est réduit dans les mêmes proportions.
Mais jusqu’où ira la Banque d’Algérie, si le brut tombait par exemple sous
les 35 dollars ? Ira-t-elle jusqu’à dévaluer le dinar de 25 % supplémentaires
pour couvrir le déficit et l’absence de politique économique au risque
d’appauvrir les Algériens.
Réduire les importations : une stratégie douteuse
L’autre objectif recherché à travers cette dépréciation est de réduire les
importations en rendant les produits importés plus chers. Mais l’impact
d’une telle stratégie sera limité.
Et pour cause : les produits de consommation courante – hors produits
subventionnés comme le blé, le lait, le sucre…- ne représente qu’une faible
part de nos importations.
Comme le montrent les chiffres détaillés des importations publiés le 30 avril
par TSA, il sera difficile de réduire nos achats à l’étranger sans toucher aux
investissements dans des secteurs stratégiques comme l’énergie et les
infrastructures.

Or, sans investissement, il sera difficile de produire et de créer des emplois,
ce qui aggraverait la crise actuelle. D’où la question : l’équipe actuelle au
pouvoir est-elle capable de faire face à la situation ?

LFC 2015, importation... Les prix des véhicules d'occasion flambent
( le quotidien d’Oran)
Le marché des véhicules d'occasion ou neufs affiche des prix en continuelle
hausse depuis quelques temps. Ceci intervient suite notamment à
l'imposition de la nouvelle taxe sur le véhicule dans la loi de finances
complémentaire 2015 et aussi l'entrée en vigueur des conditions et
modalités d'exercice de l'activité de concessionnaires de véhicules neufs.
Comme attendu, les concessionnaires ont vite fait d'ajuster leurs prix en
fonction de la nouvelle taxe engendrant ainsi une hausse variant entre
30.000 et 100.000 DA selon le type du véhicule. Une hausse chez les
concessionnaires de véhicules neufs qui a eu son onde de choc sur le marché
de véhicules d'occasion. Ce marché qui représentait d'habitude un refuge
pour ceux qui ne pouvaient accéder au neuf connaît ces derniers mois une
courbe ascendante des prix. Difficile donc la bonne occase puisque le cours
suit
la
tendance
du
neuf.
Cette tendance est facilement observable à toutes les villes du pays. A Oran,
les marchés des Castors et de St-Eugène, mêmes s'ils sont informels,
renseignent sur la tendance des cours. Sofiane, un jeune de 25 ans, se rend
depuis des mois au marché des véhicules d'occasion pour acheter une
voiture. A force de fréquenter ces lieux, il est devenu expert du métal et
connaît les prix de tous les types de véhicules. Si un éventuel acheteur le
sollicite, il peut même lui conseiller les modèles qui ont la cote. Pour notre
interlocuteur, le marché d'occasion n'a pas connu de baisse des prix depuis
janvier dernier. Les prix ne cessent d'augmenter « à cause de cette taxe
qui a été imposée aux concessionnaires ». « Si auparavant, les gens se
dirigeaient vers le marché d'occasion en étant sûr de trouver leur bonheur
à bon prix, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, tellement c'est devenu très cher
une voiture d'occasion ! La preuve, je me rends depuis des mois à ce marché
et je n'ai pas encore trouvé la voiture qui corresponde à mon goût et à mon
budget». On dit qu'il faut s'armer de patience pour faire les bonnes affaires.
Mais pour Sofiane, cette recette n'a pas marché cette fois-ci. Pour acquérir
un véhicule « potable », il faut revoir son budget, car les cours ne sont pas
près
de
devenir
plus
cléments.
Certaines marques sont indétrônables sur le marché. Elles ont toujours la
cote, quelles que soient les circonstances. Il s'agit de voitures qui ont fait
leur preuve sur le terrain et qui sont très demandées. Un connaisseur nous
dit qu'« avant d'acheter une automobile d'occasion ou neuve, il faut d'abord
se renseigner sur la pièce détachée. Une voiture dont la pièce détachée est

chère et rare ne peut que t'apporter des ennuis à l'avenir. La preuve, de
magnifiques voitures sont sur le marché avec des moteurs irréprochables
mais ne sont pas très demandées à cause de leurs pièces détachées qui
coûtent cher. L'autre aspect qu'il faut prendre en compte dans une voiture
est sa stabilité sur la route et dans les longs trajets». Pour ce connaisseur,
c'est ce qui explique que certaines voitures sont plus demandées que
d'autres
et
se
vendent
plus
facilement.
Un aperçu sur ces perles rares qui se font désirer. La star du marché
actuellement est la Picanto, nous fera savoir le jeune Sofiane. La neuve est
à 1.360.000 DA tandis que l'occase, année 2014 et 2015, varie entre 115
et 120 millions de centimes. Vient en 2ème position la Clio campus qui est
cédée à pas moins de 120 millions de centimes, année 2012. La Toyota
Yaris a aussi la cote atteignant plus de 110 millions de centimes (année
2009). L'Atos est également recherchée, son prix 80 millions de centimes
(année 2011). Vient ensuite l'Accent et l'Ibiza pour augmenter la
concurrence entre les voitures européennes et asiatiques. Pour Sid Ahmed,
propriétaire de plusieurs véhicules, qui se rend souvent au marché
d'occasion pour renouveler son parc roulant, trois marques ont actuellement
la cote, la Picanto, l'Atos et l'Ibiza. Notre interlocuteur souligne à son tour
que le marché a connu des perturbations ces derniers mois spécialement
après l'application de la nouvelle taxe sur les véhicules. « Ce qui a augmenté
le prix des voitures d'occasion c'est la baisse de l'importation et le retard de
livraison des voitures neuves commandées. Deux facteurs qui ont eu leurs
répercussions sur le marché d'occasion », nous a expliqué un courtier.
En effet, selon les statistiques, la facture des importations des véhicules a
reculé durant le premier semestre à près de 2,13 milliards de dollars, soit
une baisse de 820 millions de dollars (-27,86%), selon les données du
Centre national de l'informatique et des statistiques des douanes (CNIS).
De janvier à juin 2015, le nombre des véhicules importés s'est établi à
180.088 véhicules contre 230.677 unités sur la même période de
comparaison de 2014 (-22%), précise la même source. Cette baisse des
importations des véhicules intervient suite aux décisions prises par le
gouvernement pour assainir le marché de l'automobile qui s'est caractérisé
ces dernières années par de profonds dysfonctionnements et pratiques
illégales relevés par le ministère du Commerce dans une récente étude.
Rappelons que les conditions et modalités d'exercice de l'activité de
concessionnaire de véhicules neufs ont été recadrées par un nouvel arrêté
interministériel publié au Journal officiel no 41. Ce nouvel arrêté vient
préciser les modalités de prise en charge des opérations d'importation de
véhicules neufs et spécifiques ainsi que les documents à présenter lors de
la domiciliation bancaire. Le texte définit la prise en charge des opérations
d'importation de véhicules neufs engagées à travers des commandes ayant
fait l'objet d'une expédition directe à destination du territoire douanier
national avant la date du 15 avril 2015. L'article 23 de ce décret précise que
‘'les concessionnaires ne sont pas autorisés à vendre les véhicules importés

qui doivent répondre aux normes de sécurité reconnues à l'échelle
mondiale, que dans le cadre du réseau de distribution pour lequel ils sont
dûment agréés par les services habilités du ministère de l'Industrie». Les
véhicules neufs doivent être introduits sur le territoire national au plus tard
six mois après le 23 mars 2015, est-il souligné. «Ne sont pas concernés
aussi, les véhicules neufs importés s'inscrivant dans le cadre de marchés
publics, sous réserve de l'attribution provisoire du marché, avant le 15 avril
2015, suivie d'un visa de la commission des marchés publics compétente».
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االفتتاحية

حسب دراسة للبنك العاملي
قطاع النقل في الجزائـر بعيــد تمامـا عــن املقاييــس الدوليــة (الخبر)
أكدت دراسة أخيرة صادرة عن البنك العالمي واملنتدى االقتصادي العالمي إلى أن النقل العمومي في الجزائر يبقى من
بين األضعف في املنطقة ،فضال عن الفوض ى التي اعترت القطاع منذ تحريره .واعتبرت الدراسة أن القطاع يواجه
تحديات كبيرة بدءا بالنقل العمومي والنقل الجوي والبحري ،وكذا النقل بالسكك الحديدية .وإذا كانت حركة السكك
الحديدية التزال ،وفقا لتقدير الهيئة الدولية ،بعيدة عن القدرات املتاحة نظريا بمعدل حوالي مليون وحدة في الكيلومتر،
فإن النقل الجوي أيضا اليزال بعيدا في جوانبه عن القدرات بمعدل 10حركات طيران يوميا في ثالثة أرباع املطارات
الجزائرية .ورغم تسجيل الجزائر نسبة تغطية في مجال شبكة الطرق بلغت  3،3إلى  4،3كلم لكل  1000ساكن ،إال أن
نسبة منها ،لغياب الصيانة ،غير مهيأة وفي حالة سيئة خاصة الريفية والبلدية .وركز التقرير ذاته على النقائص التي
يعاني منها النقل الحضري في الجزائر ،معتبرا أنه ‘’ال يستجيب لتطلعات وحاجيات السكان في املدن الكبرى’’.
وقد استندت الهيئة على عمليات مسح وتحقيق بينت أن نسبة  80باملائة من األسر اعتبرت أن نوعية النقل والخدمات
املقدمة غير إيجابية ،وأن مدة التنقل العمومي بالنسبة للفرد الجزائري تصل إلى متوسط  80دقيقة في اليوم ،وغالبا
ما تمتد إلى أكثـر من ذلك رغم قصر املسافات التي تتراوح ما بين  4إلى  15كلم ،إذ يمكن ملستخدم النقل العمومي أن
يقض ي ما بين 45دقيقة إلى  80دقيقة كمتوسط في محور ال يتعدى  15كلم.

بـترول رخيص ،تدابـير حكومية مماثلة وصدمة واحـدة
شبح أزمة  86يلوح في سماء الجزائر )الخبر)
يمر أزيد من سنة على بداية أزمة انهيار أسعار البترول ،دون أن يظهر مخرج النفق ،ما يبقي االقتصاد الوطني في الظالم،
الحلوب
البق ــرة
ضرع
يدره
ملا
الكاملة
لتبعيته
من نفط أصبح “رخيصا” ،حيث تهاوت أسعاره ،ما يزيد من رعب الحكومة ،بينما ظلت الحكومة متمسكة بتصريحات
تحاول
املواطنين،
لدى
االطمئنان
بث
خاللها
من
رغم تبنيها سياسة التقشف والترشيد ،وبقيت أسعار البترول تتهاوى إلى مستويات تنذر بعودة سيناريو أزمة  1986التي
واجتماعيا.
واقتصاديا
سياسيا
الجزائر
هزت
صدمة
الحكومة
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االقتصادية
1986
أزمة
تعالج

التي

لم
2015

تستخلص
بتدابير

دروسا
الجزائر
منها
الثمانينات
كارثة

تعيش الجزائر على وقع هاجس سيناريو أزمة سنتي  1986و ،1987على خلفية انهيار أسعار النفط التي ظلت الجزائر
مرتبطة بها بنسبة كبيرة ،ورغم التغيرات التي طرأت على بعض املؤشرات االقتصادية العامة ،إال أن الصدمة قائمة،
وهو ما يؤكد أن القائمين على تسيير االقتصاد الجزائري لم يستوعبوا الدروس من أزمات املاض ي وال من تطور الدورات
االقتصادية وتأثيراتها ،إذ بعد مرور قرابة  29سنة على أزمة  ،1986لم يطرأ أي تغيير جوهري على بنية االقتصاد
الجزائري.
األزمة تدق على األبواب مجددا ،والسلطات العمومية تسير على نفس إيقاع ردود الفعل ،مع التوجه نحو الحلول
الظرفية الترقيعية في غياب رؤية واضحة ومخططات مدروسة .بل أنه على عكس سنة  1986و 1987لم تتحل الحكومة
بالوضوح والشفافية الالزمة ،لتكتفي بقرارات فوقية ذات طبيعة إدارية بيروقراطية بعيدة عن الواقع ،ومسكنات ال
يمكنها أن تحل جوهر اإلشكال الذي يتخبط فيه االقتصاد الجزائري منذ عدة سنوات ،رغم الوفرة املالية التي استفاد
منها خالل  15سنة املاضية ،والتي سمحت بتجنيد حوالي  800مليار دوالر ،أي ما يعادل  8مرات القيمة الحالية ملشروع
بأوروبا.
النهوض
في
نجح
الذي
مارشال
واحد
ووضع
مختلف
ظرف
و2015
1986
أزمتا
بدأت مالمح أزمة سنة  1986بتقلبات سعر صرف الدوالر وتراجع إيرادات الصادرات بنسبة  40في املائة ،وبقيمة 4,7
مليار دوالر ما بين  1986و ،1985حينها بدأت حكومة عبد الحميد إبراهيمي تدق ناقوس الخطر ،وكان أمام الحكومة
خيارات ،منها تخفيض الواردات ،حيث تكشف أرقام الجمارك أن واردات الجزائر سنة  1985كانت تقدر بـ 9,840مليار
دوالر مقابل صادرات بـ 10,445مليار دوالر وفائض في امليزان التجاري يقدر بـ 305مليون دوالر ،بينما بلغت الواردات عام
 1986ما قيمته  9,213مليار دوالر مقابل صادرات بـ 7,820مليار دوالر وعجز في ميزان التجارة بـ 1,393مليار دوالر .وفي
هذه الفترة ،باشرت الحكومة سياسات تقشفية وترشيدا للنفقات وضبطا للواردات ،سمحت في مرحلة أولى برفع امليزان
التجاري في  1987إلى  1,177مليار دوالر ،لكن تكلفة سياسات التقشف على املستوى االجتماعي كانت مكلفة جدا ،بل
كانت لها تداعيات سلبية ،مع بروز الندرة واللجوء املتسارع إلى االقتراض ،وبعد أن كان للجزائر احتياطي صرف في 1986
يفوق مليار دوالر ،بدأت املديونية الخارجية تتضاعف بسرعة ،في ظل تردد البنوك في تقديم قروض على املديين
املتوسط والبعيد ،إذ كانت الجزائر تقترض بشروط صعبة لتسدد على املدى القصير ،ما ساهم في ارتفاع معدالت
خدمات الديون نهاية الثمانينات إلى أكثر من  6مليار دوالر وارتفاع الديون بداية من  1987إلى  25مليار دوالر ،لتفوق
دوالر.
مليار
30
سقف
بسرعة

االستدانــة
شبح
وكانت حكومات اإلبراهيمي ثم قاصدي مرباح تأمل في عودة البرميل بسرعة إلى األعلى ،إال أن استمرار الوضع أدى بالبالد
إلى األزمة ،رغم أن القطاع التجاري بقي في مستوى مرتفع ،حيث بلغت الصادرات عام  ،1988أي مع أحداث أكتوبر
 ،1988حوالي  8,10مليار دوالر مقابل واردات بـ 7,3مليار دوالر ،لكن باملقابل سجلت مديونية البالد زيادة معتبرة ،حيث
انتقلت من  18,5مليار دوالر عام  1985إلى  28,6مليار دوالر عام  ،1989وهو ما دفع الجزائر خالل التسعينات للجوء إلى
صندوق النقد الدولي واعتماد ثالثة برامج استقرار وتصحيح هيكلي ،األول في  1989أو ما يعرف بـ”ستاندباي” ،والثاني
في  1991والثالث في  1994مع برنامج إعادة جدولة الديون الخارجية ،والتي تسببت بعدها في اعتماد إجراءات قاسية،
منها تخفيض قيمة الدينار الذي فقد أكثر من  40في املائة من قيمته ،وتآكل القدرة الشرائية ،فضال عن برامج تسريح
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للعمال شملت أكثر من  600ألف عامل وغلق مؤسسات أو خوصصة بعضها ،ما ساهم في تراجع النسيج الصناعي الذي
لم يعد يمثل سوى  5في املائة من الناتج ،مقابل  15في املائة في نهاية السبعينات .وعلى عكس األزمة الحالية ،فإن سنتي
 1986و 1987فتحتا املجال العتماد سياسات إصالحية “جريئة” آنذاك ،وإن تباينت املواقف بشأن مسألة الحفاظ أو
إلغاء التخطيط املركزي بضوابط السوق أو إصالحه ،حيث تمت مراجعة احتكار الدولة على التجارة الخارجية ،وتشكيل
بمعية الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد مجموعة عمل شملت خبراء في االقتصاد واملالية واالجتماع والتربية والتسيير،
قدموا في  1987أول تقرير ،تم تبني العديد من مبادئه من قبل حكومة حمروش في .1989
النتائج
نفس
إلى
تؤدي
األسباب
نفس
وتأتي األزمة الجديدة بمؤشرات مماثلة ،فالنسيج الصناعي يبقى متواضعا ،والصناعة ال تمثل سوى  5في املائة من الناتج
املحلي الخام ،كما أن املحروقات تمثل  96في املائة من الصادرات و 60في املائة من الجباية .وعلى غرار ما تم في أزمة
 ،1986حيث قررت الحكومة التخلي عن تطبيق املخطط الخماس ي  ،1989-1985حيث كان ميترو الجزائر من بين
املشاريع املضحى بها ،فإن الحكومة الحالية بدأت بتعليق أو إلغاء املشاريع التي لم تعتمد ،بما في ذلك مشاريع الترامواي،
وعلى خالف الوضع في  ،1986فإن الجزائر استفادت من احتياطي صرف يغطي عمليات التجارة الخارجية ويقدر بحوالي
 150مليار دوالر حاليا ،كما أن مستوى املديونية متدن بـ 3,5مليار دوالر .لكن باملقابل ،تعاني الجزائر من زيادة عجز في
امليزان التجاري بحوالي  7مليار دوالر وميزان املدفوعات خالل السداس ي األول من السنة ،فضال عن زيادة اقتطاعات
صندوق ضبط اإليرادات الذي يمكن أن ينضب تقريبا في  ،2017إذا استمر تراجع سعر البرميل من النفط .ويتوقع
الخبير الدولي جورج ميشال أن تتأثر دول عديدة مصدرة للنفط في  ،2016مع استمرار تدهور إيراداتها بنسبة  40إلى
 45في املائة ،مشيرا إلى أن الجزائر من بين البلدان التي ستعاني لضيق هوامش حركتها وعدم تنوع اقتصادها ،حيث
الجزائري.
لالقتصاد
بالنسبة
صعبا
عاما
املقبلة
السنة
ستمثل
بهل ــول
لـ”الخبر”
محمــد
االقتص ــادي
الثمانينـات”
صدمـة
من
أشـد
أزمة
عن
بمنأى
ليست
“الجزائر
اعتبر الدكتور واالقتصادي ومدير معهد التنمية للموارد البشرية ،محمد بهلول ،أن تداعيات تقلبات أسعار النفط يمكن
أن تقود إلى صدمة أشد من تلك التي عاشتها الجزائر خالل الثمانينات ،حيث ستؤثر مع استمرارها على مؤشرات
االقتصاد الكلي بسرعة ،وندخل بعدها مرحلة كلفة األزمة التي بدأت أول مظاهرها بتدهور قدرة الدينار الشرائية.
وأوضح الدكتور بهلول ،لـ”الخبر”“ :نشهد أول إرهاصات أزمة في األفق مع هشاشة العملة ،حيث يفقد الدينار من قيمته،
ولكن أيضا مع بروز مضاعفات ستمس االستثمار والتشغيل واملشاريع” ،مضيفا أن البنية االقتصادية للجزائر هشة وهي
تماثل تقريبا ما كان سائدا خالل الثمانينات مع فوارق ،حيث كانت الجزائر تمتلك قدرة تصديرية ،فضال عن صناعة
منتجة ،بينما نرتكز حاليا على تعظيم ميزانيتي التجهيز والتسيير واالستيراد ،وهو وضع يقود إلى االنسداد” .وأشار بهلول
أنه لم يتم طوال السنوات املاضية استخالص الدروس من املاض ي ،لغياب املؤسسات التي تجعل من تراكمات املاض ي
رأسمال يتم توظيفه ،إذ تنعدم مثل هذه املزايا في غياب هيئات ومؤسسات ،حيث وجدت كل املساعي الرامية إلى التغيير
طريقا مسدودا وعقبات وكوابح حالت دون إحداث أي تغيير جوهري ،سواء على مستوى البنية االجتماعية أو املجموعات
االجتماعية التي تؤطر االقتصاد الوطني ،هذا األخير الذي يظل غير تنافس ي ومغلقا .وبخصوص ردود الفعل ملواجهة أو
الحد من تأثيرات األزمة ،الحظ الدكتور بهلول أن الحوكمة الرشيدة ضرورية ،لكن ما يالحظ هو محدودية التدابير التي
يتم اعتمادها ملواجهة األزمات ،حيث يتم اللجوء إلى اقتطاعات في امليزانية تحت باب الترشيد ،ولكن ما كان ال بد أن
يتم القيام به هو توظيف محكم ملوارد السوق وتجنيدها ،وبدال عن ذلك يتم اللجوء إلى حلول جاهزة منها الحد من
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تداول العملة الصعبة أو مراقبتها أو ضبطها وتعليق أو إلغاء املشاريع وتوقيف التوظيف السيما في الوظيف العمومي،
ومحاولة استقطاب جزء من املوارد املالية املتداولة في السوق املوازي ،وهذه حلول غير كافية ملواجهة أزمة حادة.
“الخبر”
لـ
برور،
مراد
النفطي،
الخبير
عنيفة”
أزمة
تواجه
“الجزائر
أشهر
بضعة
في
قيمته
من
باملائة
60
فقد
البترول
1986؟
أزمة
سيناريو
نفس
الجزائر
تواجه
هل
أستبعد شخصيا تشبيه أزمة تهاوي أسعار البترول الحالية بأزمة سنة  ،1986إال أن وقع األزمة باملقابل سيكون له
تأثيرات مشابهة لتلك التي تعرضت لها السوق النفطية سنة  ،2009والتي كانت وراء فقدان الدول املصدرة املاليير من
الدوالرات ،بالرغم من أن وتيرة تراجع األسعار لم تدم ملدة طويلة ،وتعود أوجه االختالف بين األزمة الراهنة وتلك التي
وقعت سنة  1986إلى أن إغراق السوق من املواد الطاقوية خالل أزمة منتصف الثمانينات يعود إلى ضخ كميات معتبرة
من إنتاج النفط التقليدي ،خاصة حقول بحر الشمال ،أما حاليا فإن األمر يتعلق أيضا باإلنتاج النفطي غير التقليدي،
كما هو الشأن بالنسبة للغاز والبترول الصخري ،وهي موارد مكلفة من الناحية املالية.
وعلى هذا األساس ،فإن أزمة الثمانينات من القرن املاض ي ،باملوازاة مع نتائجها السلبية ،رفعت حصة بلدان منظمة
الدول املصدرة للنفط ،لتصل إلى  56في املائة من اإلنتاج العالمي للطاقة سنة  ،1993بينما كانت تقدر فقط بـ  29في
املائة سنة  ،1985وتراجعت هذه الحصة في املرحلة الراهنة ،ما يجعل قدرة املنظمة على التأثير على سوق النفط
العاملية على املحك ،خاصة إثر تعنت اململكة العربية السعودية وإصرارها على عدم مراجعة سقف اإلنتاج ،بصرف
األسعار.
على
ذلك
تداعيات
عن
النظر
؟
النفط
سعر
إليها
يصل
قد
التي
املستويات
هي
ما
في الحقيقة من الصعب التوقع على سبيل الدقة بمستوى سعر البترول ،إال أن الوثيرة الحالية املتسارعة تكشف بأن
األسعار ستصل إلى مستوى  40دوالرا في األفق القريب ،بالنظر إلى العديد من العوامل ذات البعد االقتصادي
واالستراتيجي ،في وقت تبقى األسعار غير قابلة لالستقرار تتجاذبها مصالح دول مختلفة ،مهددة الدول أحادية االقتصاد
على غرار الجزائر بمواجهة صدمة عنيفة ،حيث فقد البترول  60في املائة من قيمته في مدة قصيرة ،ال تتجاوز بضعة
أشهر.
تبعا لهذه املعطيات ،أعتقد أن أسعار الطاقة لن تعرف منحى تصاعديا إال بنهاية سنة  2016على األقل ،تدفعها في ذلك
تضافر عدة أسباب البعض منها يرتبط بمعادالت تحكم سوق النفط ،كدخول اإلنتاج اإليراني وكذا البترول العراقي
والليبي ،وتواصل مد السوق بكميات كبيرة تنتجها دول من داخل أوبك ومن خارجها ،وأسباب أخرى ترجع إلى ركود
االقتصاد العالمي وتضاؤل حجم الطلب جراء ذلك ،وهو ما يظهر في تراجع الكميات املستغلة من طرف الصين التي
أول
العالم.
في
للطاقة
مستهلك
تعتبر
تهاوي
األسعار؟
تواصل
حال
في
الجزائر
مصير
ما
أعتقد أن السؤال املهم يرتبط بقدرة الجزائر على الصمود إلى غاية “تعافي” أسعار املحروقات واسترجاع املداخيل
الوطنية من الصادرات مستوياتها املقبولة ،خاصة أن الوضعية ال تعني االقتصاد الوطني فحسب ،بل كل دول العالم
تأثرت بشكل أو بآخر ،في وقت تطرح اإلجراءات املتخذة من قبل السلطات العمومية كرد فعل لتجاوز األزمة العديد
من عالمات االستفهام ،كما هو األمر بالنسبة لتبني خطة ترشيد النفقات التي تسببت في وقف عدة مشاريع ،في حين
كان على الحكومة العمل على تطوير القطاعات البديلة القتصاد الريع النفطي ،على غرار املجال الصناعي الذي ال
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يساهم سوى بـ  5في املائة من الناتج الداخلي الخام ،باإلضافة إلى مراجعة سياسة الدعم املوجهة ألسعار منتجات
استهالكية مختلفة واملواد الطاقوية على وجه الخصوص ،كالوقود والكهرباء والغاز ،حيث أنه من غير املعقول تعميم
نفس السعر على جميع فئات املجتمع وتحميل الخزينة العمومية حوالي  30في املائة من امليزانية السنوية لتغطية فرق
املدعمة.
املواد
أسعار

اتحاد الفالحين يواصل عملية جرد األراض ي
315قضية نهب للعقار أمام الجهات القضائية منذ بداية السنة (الخبر)
تواصل الجهات القضائية التحقيق في عشرات قضايا نهب العقار الفالحي عبر مختلف واليات الوطن ،كما شرع عدد
من املحاكم في النظر في نحو  315قضية انتهت التحقيقات بها ،تتعلق بتهم التالعب بالعقار وتحويله عن وجهته والتزوير
واستعمال املزور .وتشمل التحقيقات أيضا االعتداء على مساحات عقارية عمومية ،في وقت يستعد االتحاد الوطني
للفالحين الجزائريين للكشف عن تقرير يخص كل التجاوزات املتعلقة بنهب العقار وواقع األراض ي الفالحية.
رغم اإلجراءات الردعية التي طالت املتالعبين بالعقار العمومي والفالحي ،على مدار السنوات املاضية ،وإدانة عدد من
املسؤولين في مثل هذه القضايا بعقوبات صارمة ،إال أن ذلك لم يكن مانعا أمام من جاءوا بعدهم ملواصلة نهب العقار
والتالعب به ،واملسؤولية يتقاسمها الجميع بداية من املسؤول املحلي إلى مسؤولين بمديريات التعمير والبناء واملصالح
أيضا.
الفالحية
وقد تصدرت والية بومرداس قائمة الواليات التي يتابع فيها أكبر عدد من مسؤوليها بسبب االعتداء على العقار الفالحي
بنحو  36قضية ،لم تفصل فيها الجهات القضائية بعد ،تليها والية وهران بنحو  27قضية يتعلق أغلبها بنهب العقار
السياحي والتالعب بالعقار العمومي ،ثم والية تيبازة بنحو  26قضية ،فالعاصمة وعنابة بـ 23و 19قضية على التوالي،
ثم والية البليدة بنحو  17قضية ،وذلك منذ بداية العام ،في انتظار استكمال التحقيقات في باقي الجهات القضائية،
والتي تعكف عليها مصالح الضبطية القضائية املختلفة ،بحسب ما أكدته مصادر قضائية مطلعة لـ«الخبر” .وتعج
محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة بعدد من قضايا االعتداء على العقار الفالحي ،خاصة ما تعلق ببلديات بئر الخادم التي
تعد من أكبر البلديات التي توجد فيها عقارات فالحية ،وكذا األمر بالنسبة ملحكمة الشراڤة التي تعد دائرة اختصاص
قضائي لبلديات فالحية بالدرجة األولى كالدرارية والشراڤة واسطاوالي ،في وقت أن بلديتي خرايسية والسحاولة تابعتان
لدائرة اختصاص إقليم العاصمة ،وهي مجلس قضاء البليدة ،هذه الوضعية تعرفها أيضا محكمة الحراش التي تواصل
النظر في هذه القضايا ،خاصة ما تعلق باالعتداء على األراض ي الفالحية ببلديات الدار البيضاء وباب الزوار والحراش
الكيفان.
وبرج
وتنظر محكمة بومرداس في عشرات القضايا ،منها من سارع أصحاب املستثمرات الفالحية إلى إحالة عدد من القضايا
على العدالة ،سرعان ما تم حلها بتدخل االتحاد الوطني للفالحين الجزائريين ،الذي راسل الجهات املختصة تقض ي
بالتراجع عن تحويل األراض ي الفالحية إلى أراض للبناء ،قدرها اتحاد الفالحين بـ 1230هكتار بكل من بومرداس والعاصمة
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معا.
وفي انتظار استكمال التحقيقات القضائية في هذه القضايا ،تتواصل عمليات جرد العقار الفالحي والسياحي على
املستوى الوطني من أجل إعداد خارطة للوعاءات العقارية التي تهدف ،حسب مصدرنا ،إلى الحفاظ على ما تبقى من
العقار في الجزائر

دعت إلى تحصين البالد من مخاطر خارجية
حنون :الجزائر ّ
تمر بأصعب مرحلة منذ االستقالل ( الشروق أونالين)
جددت األمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون ،الجمعة ،دعوتها إلى ضرورة تقوية الجبهة الداخلية لتحصين الشعب
ومواجهة املخاطر وكذا الوفاء لتضحيات شهداء الثورة التحريرية .
وقالت حنون في كلمة ألقتها بمناسبة افتتاح الجامعة الصيفية لحزب العمال بالعاصمة ،أن "الجزائر مستهدفة بمخاطر
تحاصر الحدود ،وهي مخاطر تتعلق باألمن ،لذلك على الجزائريين التوقف لفهم جيدا مدى خطورة الوضع اإلقليمي
املحيط بنا وتقوية الجبهة الداخلية لتحصين الشعب ومواصلة اإلصالحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية ودفع
عجلة التنمية على الصعيد الوطني واملحلي ".
وبعد أن ذكرت أن "الجزائر تمر بأصعب مرحلة منذ االستقالل ،ويزيدها حدة تراجع أسعار النفط" ،دعت أيضا إلى
"ضرورة تحيين النضال والوفاء لتضحيات شهداء الثورة التحريرية لضمان استمرارية تحقيق أهداف ثورة نوفمبر
".1954
كما جددت األمينة العامة لحزب العمال "انتقادها للحملة املغرضة التي قادتها بعض األطراف ضد وزيرة التربية نورية
بن غبريت بخصوص مقترح التدريس باللغة العامية في بعض األطوار التعليمية" ،مؤكدة أن "توضيح الوزير األول عبد
املالك سالل يوم الخميس من قسنطينية حول هذا املوضوع وما يجري في القطاع ايجابية جدا".
وعلى الصعيد االقتصادي ،انتقدت السيدة حنون "بعض اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة ملواجهة أسعار البترول"،
مشيرة إلى أن هذه اإلجراءات "تقشفية وصعبة جدا" ،وطالبت استبدال هذه اإلجراءات -كما قالت" -بمراجعة سياسة
اإلنتاج والنهوض ببعض القطاعات منها قطاع السياحة".
وفي نفس السياق ،انتقدت املتحدثة قانون املالية التكميلي لسنة  2015باستثناء "املادة التي تجبر املؤسسات على
التصريح بعمالها لدى صناديق الضمان االجتماعي".
وفي امللف الدولي انتقدت حنون "دعوة عدد من البلدان التي تتحمل مسؤولية تدمير ليبيا وسوريا إلى القيام بتدخل
عسكري في ليبيا بحجة استعادة االستقرار إلى ليبيا" ،مشيرة إلى أن هذه الدول التي "تطالب بتدخل عسكري تعرقل حل
القضية الفلسطينة خدمة للكيان الصهويني وحلفائه".
وقد انطلقت الجامعة الصيفية لحزب العمال أمس ،وستتواصل إلى غاية االثنين ،وستناقش العديد من امللفات ،منها
وضع الحركة العمالية بالجزائر ،قوانين املالية منذ  ،2009وكذا امللفات الدولية الراهنة.
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وزير التجارة األسبق مصطفى بن بادة لـ "الشروق":
على الحكومة مصارحة الجزائريين بالوضعية االقتصادية للبالد
يرى وزير التجارة األسبق ،مصطفى بن بادة ،أن انخفاض أسعار النفط في األسواق العاملية أثر بشكل كبير على وتيرة
إنفاق الحكومة ،خاصة بعد تسجيل سعر البرميل النخفاض كبير ،مبرزا أن ميزانية التجهيز والتسيير تضاعفت خالل
السنوات األخيرة ،وهو ما سيظهر جليا في ميزانية التجهيز خاصة في املرحلة القادمة التي تمر بها الجزائر.
وقال بن بادة ،أمس في تصريح خاص لـ "الشروق" ،إن الحكومة عادة ما تلجأ إلى تجميد بعض املشاريع وهو ما تم
تجسيده في تعليمة للوزير األول عبد املالك سالل لوزير املالية ،وحثه على ضرورة إتباع سياسة ترشيد النفقات ،من
خالل تجميد جزء من ميزانية التجهيز ،وتجميد بعض املشاريع التي لم تنطلق حتى لو كانت هذه املشاريع مبرمجة وتم
رصد أغلفتها املالية.
وأشار وزير التجارة األسبق ،إلى أن الحكومة قررت تأجيل مشاريع التجهيز التي لها أولويات على غرار الصحة السكن
والقطاعات التربوية ،بينما املشاريع الصناعية األخرى تم تجميدها ،وبالتالي فإن تجميد ميزانية التجهيز سيؤثر حسبه
في وتيرة مشاريع الدولة ،خاصة وأن أسعار النفط خالل الخماس ي األول والثاني تجاوزت  100دوالر مقارنة بالوضع
الراهن.
وأضاف بن بادة أن سياسة التقشف تبدأ بالتجهيز وإن لم يكف اإلجراء ،ستمتد إلى التسيير ،أمال أن تبقى مداخيل
الدولة في مستوى تتمكن فيه الدولة من تغطية ميزانية التسيير ،وهو ما يجنب البالد الهزات االجتماعية ـ على حد
تعبيره ـ خاصة وأن ميزانية التسيير بلغت  5آالف مليار دينار وهذا مستوى عال جدا من الصعب تغطيته".
وأكد بن بادة ،ضرورة إيجاد حلول طويلة املدى من خالل دعم القطاعات املنتجة وتشجيع االستثمار والقطاعات غير
املستغلة ،مشيرا إلى قطاعات الفالحة والسياحة والصناعات التكنولوجية حتى يكون لنا ـ كما قال ـ اقتصاد ال يتأثر
بالصدمات البترولية الرتباطه بسعر البترول على املستوى الدولي ،وقال وزير التجارة األسبق ،أنه ينبغي على الجزائر
التحرك مع دول األعضاء في األوبك ،باعتبار أن إيران ستعود بقوة للسوق الدولية وستترك مستوى األسعار متدني،
واألمل الوحيد في انتعاش أسعار البرميل هو في تعافي االقتصاد األوربي.
وبخصوص ارتفاع أسعار املواد االستهالكية في األسواق العاملية بسبب ارتفاع قيمة الدوالر ،أشار بن بادة إلى أنه سيعوض
بانخفاض قيمة الدينار ،داعيا الحكومة ملصارحة الشعب بالوضعية االقتصادية للبالد من خالل انتهاجها لسياسة
توعوية ،وإعادة النظر في ملف الدعم بشكل جزئي وإيجاد البدائل ،بإتباع سياسة الترشيد خاصة ما يتعلق بالنفقات.
وفي ما تعلق بدفتر الشروط الجديد الخاص باستيراد السيارات ،قال وزير التجارة األسبق ،أنه جاء بسرعة لدرجة أنه
فاجأ املتعاملين وأصحاب وكاالت االستيراد ،ولم تمنح لهم فرصة للتأقلم مع الوضع الجديد ،حيث يفترض ـ بحسبه ـ
تطبيقه تدريجيا ،مضيفا أن تقليص استيراد املركبات أمر ضروري وحتمي ،معتبرا أن القيمة املوجهة الستيراد السيارات
والتي تفوق  5ماليير دوالر ليست من الضروريات القصوى مقارنة بالدواء ومواد حيوية أخرى.
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مالية/بنوك/بورصة
الحكومة تبحث عن "منافذ النجدة" بإطالق ضمانات وإغراءات مالية

5آالف مليار ..خسارة البورصة وطوارئ الستقطاب أصحاب "الشكارة
كشفت دراسة عن واقع السوق املالية ،أن بورصة الجزائر فقدت في ظرف  15سنة أزيد من  5000مليار سنتيم من
رأسمالها بسبب عزوف املواطنين والشركات عنها حيث كانت الرسملة عبر البورصة تقدر سنة  2000بـ 65.2مليار دينار
لتصبح تعادل اليوم  14.8مليار دينار فقط ،وهي األرقام التي تدق ناقوس الخطر خاصة وأن الحكومة ال تستبعد
االستعانة هذه املؤسسة إلنعاش الخزينة خالل املرحلة املقبلة في ظل استمرار تضاءل أرباح البترول .
وحسب األرقام التي تحصلت عليها "الشروق" ،فإن مؤشر البورصة كان محددا قبل 15سنة عند 1000نقطة ليبلغ
اليوم 1191.53نقطة أي بتقدم بلغ 19.15باملائة ،ويقوم هذا االرتفاع أساسا على سندات القرض ألن األسهم املتداولة،
وعددها أربعة ،تراجعت باملقارنة مع سعر دخولها ماعدا أسهم فندق األوراس ي والذي قدر سعر دخوله بـ 400دج ليعادل
اليوم 440دج أما سعر أليانس للتأمينات فانخفض من 830دج إلى 590دينار وتراجعت مصبرات رويبة من 400دج
إلى 375دج وسهم صيدال من 800إلى 560دج.
وتسعى الحكومة إلى ترقية سوق مالية ديناميكية كبديل لتمويل االقتصاد الوطني وتحقيق التوازنات املالية وتنويع
مصادر الدخل ،التي تسيطر عليها عائدات املحروقات ،في ظروف تتميز بانخفاض أسعار البترول ومحاولة عقلنة النفقات
والبحث عن استثمارات جديدة إضافة كما تعمل على إعادة إقالع البورصة التي تأسست سنة 1998ويتضمن برنامج
العمل املتواجد على طاولة وزارة املالية تحسيس املؤسسات التي تتوفر فيها الشروط ورفع نسبة عرض السندات
والطلب عليها وتثقيف املدخرين ومباشرة حمالت جوارية وجلب خبراء من الخارج ملساعدة املؤسسات الجزائرية على
االندماج في البورصة.
وحسب مصادر متطابقة ،تركز الحكومة اهتمامها في املرحلة الحالية على املؤسسات التي لها حاجة كبيرة إلى التمويل،
وهي في نفس الوقت مستعدة لالمتثال للشفافية في كشوفاتها املالية من خالل تكليف لجنة بوضع خطة للبحث عن
املؤسسات املؤهلة للدخول رسميا إلى البورصة وتضم اللجنة جميع قطاعات السوق املالية ،وتقوم بتحديد نوعية
املؤسسات محل البحث كما تكلف بفهم الحساسية الحالية للمؤسسات ،وكذا ما ينتظره املساهمون واملسيرون
الرئيسيون ومخاوفهم عبر تشاور وتعاون أكبر بين البنوك وفروعها الوسيطة.
وتسعى السلطات املالية أيضا إلى توسيع املساهمة لفئات شعبية أوسع من خالل تشجيع العائالت واألفراد في عمليات
الخوصصة وشراء أسهم في الشركات التي تنتقل من القطاع العام إلى القطاع الخاص على أن تتم عملية التنازل عن
جزء من رأسمال الشركات التي ستخوصص ،عن طريق البورصة ،وعبر هذا األسلوب سيتمكن املواطنون من شراء
جزء من تلك الشركات والتشجيع على اقتناء جزء من سندات الشركة من قبل عمالها.
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الخبير اإلقتصادي كمال رزيق:

بالصك أوال ثم ّ
ّ
تحدثوا عن البورصة"
"أقنعوا املواطنين
وأكد الخبير االقتصادي كمال رزيق أن محاولة إنعاش البورصة في هذه املرحلة الحساسة لالقتصاد الجزائري يتطلب
دراسات جدية ،ألن جميع املحاوالت السابقة والتي تميزت بغياب الجدية فشلت في لم شمل املواطنين ورجال األعمال
حول هذه الشركة.
وقال رزيق في تصريح لـ"الشروق" ،أنه حتى هو الذي يعتبر خبيرا ماليا لن يغامر بضخ أمواله في البورصة ،ألنه سبق وأن
اقتنى قبل 6سنوات 50سهما بـ 4ماليين سنتيم ،إال أنه اليزال عاجزا لحد الساعة عن إعادة بيعها أو التخلص منها
بسبب العزوف ،مشددا على أن املشكل في األساس هو مشكل ثقة ،وأن املواطن الذي يرفض تحويل أمواله إلى صكوك
وضخ "الشكارة "في البنوك لن يقبل باملتاجرة بأمواله في البورصة.
وطالب املتحدث بدراسة تحليلية لتشخيص واقع السوق املالية في الجزائر ،ثم الخروج بقرارات تطبق في امليدان للتمكن
فعال من إعادة بناء البورصة التي ولدت ميتة وبقيت تنشط على األوراق مذ أزيد من 15سنة.

رئيس جمعية وكالء السيارات املتعددة لـ"الشروق":

قرار الحكومة هدفه منح االحتكار للعالمات الكبرى ..وبسببه سرحنا مئات العمال( الشروق أونالين)

اعتبر رئيس جمعية وكالء العالمات املتعددة يوسف نباش قرار الحكومة القاض ي ببيع السيارات بسعرها لدى املؤسسة
األم سعيا إلعطاء احتكار بيع السيارات للعالمات الكبرى وعلى رأسها الفرنسية ،وقال في اتصال مع "الشروق "أن هذا
القرار يهدف للقضاء على الشركات املتعددة العالمات املتعددة "بأمر من الشركات العمالقة" ،إذ أدت أولى القرارات إلى
تسريح عشرات العمال واضطرت عالمة لطرد  350عامال .
وعلق نباش على تصريحات الوزير بوشوارب املتعلقة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن بأنه كان يمكنه فعل ذلك
بعدم الرفع في الضريبة على السيارة التي بلغت حدود 21مليون في بعض العالمات ،وفند أن يكون ممثل املتعددة
العالمات يرفع أسعار السيارات وقال انه يحدث أن يبيعها بسعر اقل مما تبيعها الشركة األم "ألنه وببساطة نحن نقتني
طلبياتنا مما يتبقى لدى املصانع من سيارات وبأسعار أقل ألن العالمة تكون تحضر لدخول عالمة أخرى وتبيع بسعر
أقل حتى ال تخسر مع مرور الوقت أكثر".
وبخصوص خدمات ما البيع والضمان ،أشار نباش إلى أن قانون حماية املستهلك يحفظها ،معلقا "ال يمكن التعميم
ولكن ليس كل الزبائن مالئكة" فكثيرون حسبه يقومون ببيع قطع الغيار ثم يشتكون من املركبة ،وآخرون ال يلتزمون
بمواعيد الصيانة أيضا ثم يشتكون من فترة الضمان.
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تمهيدا ملباشرة اإلجراءات األولية إلعادة جدولة ديونهم

البنوك تستدعي أصحاب مشاريع "أونساج" و"كناك" املفلسة (الشروق أونالين)

شرعت بنوك عمومية في استدعاء أصحاب املؤسسات املصغرة ،في إطار مشاريع الدعم التابعة ألجهزة الدولة
كـ"أونساج" و"كناك" ،الذين عجزوا عن تسديد ديونهم أو تأخروا في ذلك ،تمهيدا ملباشرة اإلجراءات األولية إلعادة
جدولة ديونهم وتمديد آجال تسديدها.
وكشف رئيس جمعية دعم املؤسسات املصغرة ،ياسين قالل ،أمس ،في تصريح لـ"الشروق" ،عن شروع عدة بنوك
عمومية ،مؤخرا في استدعاء أصحاب املشاريع العاجزين عن تسديد ديونهم ،في إطار املؤسسات املصغرة الناشئة في
إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب "أونساج" ،والوكالة الوطنية للتأمين على البطالة "كناك" ،قصد مباشرة
اإلجراءات األولية التي تسبق إعادة جدولة ديونهم ،وبالتالي تمكينهم من الحصول على التسهيالت الالزمة التي ستسمح
لهم بااللتزام بتسديد القروض املمنوحة لهم والحصول على فرصة أخرى للنهوض بمؤسساتهم.
باملقابل ،أوضح قالل ،أن قرارا كهذا يعتبر حال ظرفيا ومرفوضا بالنسبة لجمعية حماية املؤسسات املصغرة ،ألن األمر-
حسبه -ال يتعلق بمسألة إعادة الجدولة وتمديد أآجال التسديد ،وإنما إن كانت هذه اإلجراءات ستمكن أصحاب
املشاريع الفاشلة من إنقاذ مؤسساتهم وبعثها من جديد ،في وقت شدد على ضرورة فتح قنوات الحوار مع أجهزة الدعم
للتوصل إلى حلول جذرية ،ستخلص إلى القضاء على املشاكل التي غرق فيها عديد أصحاب املشاريع من جذورها.
وفي السياق ،أوضح املتحدث أن لقاء جمع الجمعية بممثل عن الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ،بعد عديد
املراسالت املوجهة للوزير األول عبد املالك سالل ،ووزارة العمل والضمان االجتماعي ،حيث تم خالل هذا اللقاء تقديم
عديد املقترحات في شكل عريضة قد تم إرسالها سابقا للوزير األول ،مضيفا في السياق أنه "لو يتم أخذ اقتراحات
الجمعية بعين االعتبار من طرف املسؤولين القائمين على وكاالت الدعم ،يمكن النهوض بعديد املؤسسات التي عجزت
عن إيجاد معاملها في السوق الوطني بسبب البيروقراطية وعدم توفر املرافقة امليدانية الالزمة".
وكشف املتحدث عن ميالد ما سيطلق عليه "منتدى املؤسسات املصغرة" ،خالل األيام املقبلة القادمة والذي سيشهد
عقد جمعيته التأسيسية شهر سبتمبر املقبل ،يتمثل في فضاء اقتصادي سيضم آالف املؤسسات الصغيرة عبر 48
والية ،مؤكدا أن املنتدى يضم جميع املؤسسات املصغرة وليس فقط تلك الناشئة في إطار أجهزة دعم الدولة.
ويهدف منتدى املؤسسات املصغرة حسب املصدر ،إلى التنسيق بين جميع املؤسسات املصغرة بهدف توفير املناخ املالئم
لها ،ودفعها إلى املساهمة في االقتصاد الوطني وخلق مناصب شغل ،باإلضافة إلى ضمان ديمومة ومردودية هذه
املؤسسات ،من خالل توفير لها املرافقة امليدانية ،فضال عن العمل على إخراجها من التبعية في مجال املناولة لتصبح
مؤسسة مستقلة بذاتها ،لها الحق في الحصول على مشاريع مباشرة.

أعلن التعامل مباشرة مع الشركة األم مباشرة ..بوشوارب للشروق:
الجزائري يشتري السيارة الجديدة بزيادة  30مليونا عن السعر الحقيقي! ( الشروق أونالين)
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قال وزير الصناعة واملناجم عبد السالم بوشوارب ،أن الزبون الجزائري سيقتني سيارته بالسعر املعتمد من قبل الشركة
األم ،وسيستفيد من خالل دفتر الشروط الجديد من خدمات ما بعد البيع ،مؤكدا أن الحكومة من خالل الشروط
الجديدة تسعى لحماية املواطن من كل النواحي وليس لديها مشكل مع أي طرف .
وأوضح الوزير أمس األول ،على هامش زيارة الوزير األول لوالية قسنطينة ،ردا على سؤال لـ"الشروق "تعلق باحتجاز
مئات السيارات في املوانئ رغم صدور القرار املتعلق بتسريحها ،بأن األمر يتعلق بمشكل مطابقة القوانين ،والوكالء
يستلمون سياراتهم بإنهاء اإلجراءات القانونية ،واألمر يسير بشكل طبيعي دون تعطيل ،مضيفا بأن القرار قد دخل حيز
التطبيق دون أي تأخير.
وردا على سؤال آخر يخص إلزام بعض الوكالء الزبائن بدفع الضريبة الجديدة املفروضة على السيارات في إطار دخول
قانون املالية حيز التنفيذ ،رغم أن طلبياتهم تم تقديمها قبل هذا التاريخ ،أكد الوزير أن األمر غير ممكن ،ألن الضريبة
تطبق على الطلبيات التي تم تقديمها بعد دخول قانون املالية حيز التنفيذ ،مبديا استغرابه من فرض الوكالء قيمة
الضريبة على املواطنين وهم لم يدفعوها أساسا.
وعن االنتقادات التي تم توجيهها للحكومة ودائرته الوزارية بشكل خاص بعد فرض إجراءات مضاعفة على وكالء
السيارات ،ابرز الوزير أن اإلجراءات الجديدة تهدف إلى وقف الفوض ى القائمة في هذا املجال ،وقال انه من غير املعقول
أن يدفع املواطن قيمة سيارته كاملة وينتظر سنة كاملة الستالمها ومن ثمة ال يستفيد من خدمات ما بعد البيع وال من
أي خدمة أخرى ،وعلق "هذا أمر غير طبيعي ،نحن ال نقبل بهذا للمواطن الجزائري ،وال نقبل أيضا بأن تباع السيارة
بفارق بين 1000و 2000أورو ،أنا هنا لحماية املواطن الجزائري في جيبه وصحته وأمنه ،ومنحه الحق في انه بعد اقتناء
سيارته أن يجد من يصلحها" ،وأضاف أن املواطن سيشتري سيارته مباشرة من الشركة األم دون وساطات.
وعلى صعيد ما تعلق باملفاوضات الخاصة بإنشاء مصنع لعالمة "بيجو" ،أوضح بوشوارب أن أصحاب األمر يتناقشون
في سرية "ونحن كحكومة قدمنا توجيهات وتركناهم يتناقشون".

تجارة

تعاون
يقظة اعالمية

التقشف ومهرجانات الرقص!( الشروق اوزنالين)
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سياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة عقب انهيار أسعار البترول وتآكل احتياطي الصرف طالت العديد من
القطاعات االقتصادية واالجتماعية ،وبدأ املواطن يشعر بآثارها الكارثية ،خصوصا بالنسبة للشباب الذين أغلقت في
وجوههم قطاعات الوظيف العمومي التي كانت تمتص نسبة ال بأس بها من البطالة في أوساطهم.
لكن السؤال املطروح هو ملاذا ال تطبق سياسة التقشف عندما يتعلق األمر بمهرجانات الرقص وهز األرداف التي أضحت
واقعا يوميا ،بل إن األمر فيه الكثير من املبالغة إذ ال يكاد ينتهي مهرجان حتى يبدأ آخر وال داعي للحديث عن نجوم
الفن الذين يتم دعوتهم إلى تنشيط هذه املهرجانات واملبالغ الخالية التي يأخذونها.
فهل يعقل أن تصرف املاليير من خزينة الدولة على مهرجانات الرقص والغناء في وقت يتم الحديث عن أزمة مالية
خانقة في انتظار الجزائريين يجمع املختصون على أنها أخطر من تلك التي شهدتها أواخر الثمانينات ،خصوصا في ظل
حالة البذخ التي ألفها املواطنون خالل السنوات األخيرة التي استهلكت  800مليار دوالر دون أن تتمكن الحكومات
املتعاقبة من تحويل هذه الثروة في التأسيس القتصاد حقيقي بعيدا عن فكرة استهالك الريع.
وبعد أن وقعت الواقعة وانهارت أسعار النفط إلى مستويات تاريخية لم تجد الحكومة إال جيب املواطن البسيط لتعوض
املداخيل الضائعة من العملة الصعبة بتخفيض قيمة الدينار إلى مستوى تاريخي ،والتخلي عن العديد من املشاريع،
وغلق الباب أمام مئات اآلالف من خريجي الجامعات ومراكز التكوين ،دون أن نسمع كلمة من مسؤول واحد يقول إننا
سنلغي املهرجان الفالني تقشفا.
ما الفائدة التي تجنيها الجزائر من تنظيم أزيد من  120مهرجان سنويا؟ وملاذا لم يخطر على بال املسؤولين إلغاؤها
وتحويل األموال التي تستهلكها إلى قطاعات حيوية؟ علما أن كل املهرجانات تمول من الخزينة العمومية وبعضها يتشابه
في املحتوى بل إن نفس الفعاليات تنتقل من مهرجان إلى آخر في عملية واضحة الستهالك األموال املرصودة لهذه
التظاهرات الفلكلورية الغارقة حتى النخاع في التخلف.
ثم هل تم تقييم هذه املهرجانات والوقوف على جدواها ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا ،أم إن الجميع متواطئ في تبذير
املال العام في أنشطة ال طائل منها؟ بدليل أن الجميع متذمر منها ألنها تحولت إلى محطات الستهالك امليزانيات املرصودة
ال أكثر وال أقل!

الشروق تنقل خفايا تفكيك املركبات وتسويق قطع الغيار القديمة

مقابر الخردة ..بيع وشراء املوت! ( الشروق أونالين)
أنعشت حوادث املرور املتزايدة بشكل رهيب في الجزائر ،أسواق قطع الغيار املستعملة ،حيث أصبحت محل استقطاب
سائقي املركبات أكثر من محالت قطع الغيار الجديدة التابعة لوكاالت بيع السيارات أو للمستوردين الخواص ،وتعززت
هذه األسواق الفوضوية لتجار الخردة وقطع الغيار املستعملة ،بمركبات جديدة لم يعد يصلح منها إال إكسسوارات أو
لواحق وأجزاء سلمت من الصدمات.
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في مقابل ارتفاع حصيلة حوادث املرور ،تتعرض عشرات املركبات يوميا للصدمات ،إذ تشير آخر إحصائيات الشرطة
إلى تسجيل  278حادث مرور في املناطق الحضرية ،خالل األسبوع املاض ي أدى لوفاة  11شخصا وجرح  333شخص
آخر.
وحسب الجولة االستطالعية التي قادت الشروق لسوقي تجالبين ببومرداس ،والسمار بعين النعجة الخاصين ببيع قطع
الغيار املستعملة و واحق وأجزاء السيارات املصدومة جراء حوادث املرور ،فإن محالت التجار امتألت بلواحق
وإكسسوارات وأجزاء وقطع غيار مستعملة تختلف من ناحية مدة االستعمال ودرجة اإلصابة بالصدمات الطفيفة
والخدوش ،ونوعيتها وشركة السيارات التابعة لها.
في سوق تجالبين انتشرت عبر مساحات واسعة سيارات وشاحنات وحافالت صغيرة من مختلف املاركات واألنواع ،منها
القديمة والجديدة ،تختلف في درجة اإلصابة ولم يعد يصلح في غالب األحيان من هيكلها إال أجزاء بسيطة.
مركبات فاخرة تحولت إلى أكوام حديدية تم ترقيم بعضها في سنتي  2014و ،2015وقد صنف هؤالء التجار املساحات
املحاطة بالسياج أو باألسوار حسب الشركة املصنعة للمركبات ،واحتل آخرون قطع أرضية مخصصة للزراعة الحتواء
الكم الهائل من سيارات الحوادث املصدومة ،فيما تحولت "أحواش" ملستودعات كبيرة تحوي كل ما هو مستعمل
وقديم.
وفي سوق السمار ،تنافس التجار على بيع كل ما يتعلق باملركبات من أجزاء ولواحق وإكسسوارات وعجالت وقطع غيار
مستعملة ،قديمة وجديدة ،بعضها معرض للخدوش والكسر والثقوب أو الصدمات الخفيفة ،يلجأ إليها أصحاب الدخل
الضعيف الذين تزاحموا لينالوا ما يبحثون عنه قبل أن يسبقهم إليه اآلخرون.
وفي السياق ،حذر الناطق الرسمي التحاد التجار والحرفيين الجزائريين ،الحاج الطاهر بولنوار ،من تجاوزات هذه
األسواق الفوضوية التي ال تخضع للمراقبة من طرف الدولة ،حيث قال إن أصحاب املركبات يلجأون لقطع الغيار
ولواحق السيارات املستعملة هربا من غالئها في املحالت الخاصة ببيع األصلية منها ،ولتفادي قطع الغيار املغشوشة
واملقلدة رغم تدني سعرها.
وأوضح أن الخطر يتعلق ببيع قطع غيار مستعملة ومغشوشة في آن واحد مما يؤدي إلى ارتفاع حوادث املرور ،مضيفا
أن بعض التجار في األسواق املوازية يبيعون قطع غيار مقلدة مع قطع غيار أصلية مستعملة ،وقال إن  50باملائة من
قطع الغيار تباع عن طريق السوق السوداء ،و 60باملائة من سائقي املركبات يفضلون شراء قطع غيار مستعملة بسبب
غالء األصلية الجديدة.
وفيما يخص أجزاء السيارات املستعملة األكثر طلبا في األسواق املوازية حسب الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار،
فإنها تتعلق بالعجالت "الحلقة الحديدية واإلطار املطاطي" وأجهزة الفرامل ،واملحركات ،ومنظفات الزجاج ،والزجاج،
واألجزاء الداخلية للمركبة.
وأكد بولنوار ،أن بعض التجار يستوردون قطع غيار مستعملة مع الجديدة ويسوقونها في النقاط املوازية ،فيما يتحصل
الباعة الفوضويون على أجزاء ولواحق وقطع السيارات املصدومة جراء الحوادث من أصحابها بعد أن يقرر مهندس
املناجم عدم صالحيتها للسير مرة ثانية.
قال املتحدث ،أن شبكات السرقة حققت أرباحا طائلة جراء ارتفاع حوادث املرور ،حيث تترصد السيارات منتهية
الصالحية لالستيالء على قطع الغيار ،مشيرا إلى أن أسواق الخردة وقطع الغيار انتعشت بفعل سرقة السيارات وتفكيكها
وانتشال بعض اللواحق كاملذياع.
اتحاد الناقلين :على الحكومة مراقبة وتنظيم هذه األسواق
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من جهته ،دعا عبد القادر بوشريط ،رئيس اتحاد الناقلين الجزائريين الخواص ،ملراقبة وتنظيم أسواق قطع غيار وأجزاء
املركبات املستعملة ،من خالل إرسال لجان تفتيش بشكل دوري ومعاينة ما يباع في نقاط السوق املوازي الذي بات
حسبه يهدد حياة األشخاص بعد الفوض ى والتنافس غير املشروع فيه .وقال بوشريط ،إنه رغم األهمية والخدمة التي
توفرها هذه األسواق لسائقي املركبات الذين يتخوفون من قطع غيار مقلدة ومغشوشة ،ولعدم قدرتهم املالية على شراء
األصلية من املحالت ،إال أن حسبه الكثير من تجار هذه األسواق انتهزوا الفرصة للمضاربة والغش .وحمل وكاالت كراء
السيارات مسؤولية حوادث املرور ،ألنهم يمنحون مركباتهم لشباب ال يحسن القيادة.
سوق قطع الغيار للسيارات املستعملة بذراع امليزان
من هنا تمر أداة الجريمة وغياب تام للرقابة
يعتبر سوق قطع الغيار للسيارات املستعملة او بما يسمى بمحشر "الكاس" ذراع امليزان بوالية تيزي وزو واملتواجد على
مستوى الطريق الوطني رقم  25الرابط بين ذراع بن خدة وذراع امليزان مرورا بتيزي غنيف من املمول الرئيس ي لقطع
الغيار على مستوى واليات الوسط ،فبرغم ما يعانيه السوق من نقائص من حيث الخدمات املقدمة للزبائن والعارضين
الذين طالبوا في مرات عدة بضرورة بتدخل الجهات املسؤولة من أجل تحسين الوضعية وتوفير املرافق الضرورية،
خصوصا أن هذا املرفق صنف قطبا اقتصاديا واستثماريا هاما على الصعيد الوطني ،لكن اإلهمال وضعف التسيير
الذي ميزه في السنوات املاضية كان السبب وراء تراجع قيمة العائدات املالية التي تدر من هذا األخير.
الزائر إلى سوق الكاس بذراع امليزان يذهل من تلك األكوام املتراكمة من مئات الهياكل القديمة لسيارات وعربات منتشرة
هنا وهناك في شكل محاشر عشوائية تنتشر فيها الكالب خشية تعرضها للسرقة ،ال توجد ال الفتة وال مؤشر يشير بأنك
بداخل سوق منظم ،املهم للمواطن هو رؤية طابور من األشخاص لدى مكان معين يتجمع فيه الزبائن مع صاحب
املحشرة الختيار لوازم قطع الغيار املبعثرة هنا وهناك ،والغريب في األمر أن معظم قطع العيار التي تباع في املكان قديمة،
بدون شروط السالمة ،املهم انخفاض سعرها عن محالت بيع قطع الغيار وال يبالون إن كانت في صحة جيدة أوال ،فيما
آخرون يفضلون سوق الكاس بذراع امليزان على شراء قطع غيار صينية الصنع من محالت أو املؤسسات املعتمدة
لتسويق ذلك انعدام ادنى شروط البيع والتجارة بالكاس ذراع امليزان ويشتكي التجار الناشطون بهذا السوق على مستوى
الطريق الوطني رقم  25من انعدام التهيئة به ،من شبكات الغاز والكهرباء واملاء وقنوات الصرف الصحي ،وعبر هؤالء
عن استيائهم من هذا الوضع الذي يعانون منه منذ نشأة هذه السوق فعليا في التسعينيات ،واستغل هؤالء حديثنا
معهم من أجل تجديد انشغالهم للمسؤولين املحليين بهدف توصيل تلك الشبكات ملحالتهم ،وإنهاء معاناتهم مع هذه
الظروف الصعبة.
وفي هذا السياق كانت قد أوضحت مصالح البلدية بأنه من املزمع إنشاء طريق ازدواجي على مستوى السوق بهدف الحد
من الضغط املفروض على الطريق ،وفي ظل الحوادث املتكررة التي تشهدها املنطقة.
من جهة أخرى كثيرا ما يسمع الزبائن الذين يتوجهون نحو سوق قطع الغيار بذراع امليزان ،بأن السيارات املعروضة
هناك هي سيارات مسروقة ،وبأن طرق البيع غير قانونية ،مما خلق بعض الغموض في هذا النشاط التجاري ،غير أن
الحديث مع بعض الناشطين في هذه السوق تأكدنا بأن األمر ال يتعدى إشاعات مغرضة ،الهدف منها التأثير على التجار
وعلى هذه املهنة ،وقد فند املتحدث غيالس وهو تاجر في هذا املجال يبلغ من العمر حوالي  32سنة ،متزوج ،بأنه ال
يفعل مثل هذه األمور بتاتا ،ويبقى ما يقال مجرد كالم من جهات تريد خلق مشاكل بالسوق فقط حسب املتحدث،
لكن املتحدث اآلخر مقران لم ينف بشكل قاطع بأنه ال وجود لهذا النشاط وبذلك الشكل ،حيث أوضح بأنه توجد
حاالت شاذة أين ينشط بعض التجار في السيارات املسروقة وأحيانا ينشطون خارج القانون أصال ،ومن دون سجل
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تجاري مثلما هو معمول به مع البقية ،ويتهرب هؤالء من الرقابة ومن دفع الضرائب ،لكنه أكد بأنها تبقى حاالت شاذة
فقط.

خبري :مشاريع الطاقة غير معنية بالتقشفى ( الشروق أونالين)
أكد وزير الطاقة صالح خبري ،الخميس،أن مشاريع قطاعه غير معنية بقرار الحكومة الذي يدخل ضمن سياسية
التقشف والقاض ي بتجميد املشاريع التي لم يتم الشروع فيها بعد ،مضيفا أن قطاعه استراتيجي وبالتالي ال يمكن حرمان
املواطن من حقه شأنه شأن البقية في االستفادة من مشاريع الربط بالغاز الطبيعي وغيرها من املشاريع.
جاء هذا التصريح ،على هامش زيارة التفقدية قادت الوزير إلى وحدات انتاح الكهرباء على مستوى والية بومرداس،
بوحدة تحلية مياه البحر برأس جنات؛ ومحطة انتاج الكهرباء القديمة التي دخلت الخدمة سنة  1986وكانت أكبر
محطة إلنتاج الكهرباء على املستوى الوطني ،والتي توجد حاليا إحدى وحداتها الثالثة تحت الصيانة قصد العودة
لإلنتاج بطاقة  672ميغاوات سنويا ،وكذا مشروع إنجاز املحطة الجديدة إلنتاج الكهرباء ،التي قال بشأنها خبري أنها
ستدخل الخدمة خالل صائفة  ،2017في وقت كان يفترض تسليمها سنة .2016

هبوط حاد للنفط والبورصات العربية ّ
تتكبد موجة خسائر

السنوات العجاف قادمة ...البرميل بـ  45دوالرا فقط ! (الفجر)
سجلت أسعار خام برنت ،أمس 45 ،دوالرا للبرميل ،مسجلة بذلك أدنى مستوى لها منذ بداية  ،2015بعد أن هبط
بنسبة  18في املائة خالل جوان املنصرم تحت ضغط تخمة املعروض ومخاوف بشأن متانة اقتصاد الصين ثاني أكبر
مستهلك للنفط في العالم.
وحسب ما نقلته وكالة رويترز ،أمس ،نزل الخام األمريكي عن  40دوالرا للبرميل للمرة األولى منذ األزمة املالية لعام 2009
أمس األول الجمعة ،ليغلق منخفضا اثنين باملائة بفعل مؤشرات على تخمة معروض بالواليات املتحدة وبيانات ضعيفة
لإلنتاج الصناعي الصيني ،ليسجل النفط أطول موجة خسائر أسبوعية في نحو ثالثة عقود.
وهبط الخام عن مستوى  40دوالرا إثر بيانات أسبوعية تظهر زيادة عدد حفارات النفط العاملة بالواليات املتحدة
األسبوع املاض ي ،وذلك لألسبوع الخامس على التوالي.
وتحدد سعر التسوية للخام األمريكي تسليم أكتوبر على انخفاض  87سنتا بما يعادل  2.1باملئة عند  40.45دوالر للبرميل
بعد أن المس مستوى منخفضا جديدا في ست سنوات ونصف عند  39.86دوالر للبرميل .ونزل عقد أقرب استحقاق
للخام األمريكي  33باملائة على مدى ثمانية أسابيع متتالية من الخسائر في أطول موجة من نوعها منذ .1986
وأغلق خام برنت على انخفاض  1.16دوالر أو  2.5باملائة إلى  45.46دوالر للبرميل .ونزل خالل املعامالت إلى  45.07دوالر
ليقترب من الهبوط عن  45دوالرا للمرة األولى منذ مارس .2009
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ويدق انهيار أسعار النفط وهو الثاني هذا العام جرس اإلنذار داخل منظمة البلدان املصدرة للبترول (أوبك) ،بما في
ذلك بين بعض األعضاء الخليجيين ،لكن مندوبين أبلغوا رويترز هذا األسبوع أنه ما من مؤشر حتى اآلن على تغيير
سياسة رفع اإلنتاج لحماية الحصة السوقية.
وقد تهاوت البورصات العربية في نهاية تداوالت الخميس ،مواصلة نزيف خسائرها تحت وقع الهبوط املستمر في أسواق
النفط وبنسبة تزيد على  ،٪4وهو األدنى في  7سنوات منذ اندالع األزمة املالية العاملية في  ،2009وانخفض سعر برميل
النفط الكويتي  11سنتا ليبلغ نحو  45.6دوالرا ،فيما سجل خام برنت 46.6دوالرا واألمريكي  40.4دوالرا.
وانخفض سوق الكويت لألوراق املالية بواقع  115.2نقطة للسعري ليصل إلى 6052نقطة و 6.5نقاط للوزني و16.7
نقطة لـ”كويت  ،”15وبلغت قيمة األسهم املتداولة عند اإلغالق نحو  21.07مليون دينار ،في حين بلغت كمية األسهم
املتداولة نحو  191.7مليون سهم تمت عبر  4648صفقة.
إنرجي أسبكتس الستشارات الطاقة” :األسعار ستظل منخفضة لبعض الوقت”
من جهة أخرى ،تقول أسواق املشتقات النفطية إن أسعار النفط ستظل منخفضة لسنوات قادمة ،وهو ما يكبح جماح
التضخم ويساهم في دعم النمو العالمي.
وفقدت أسعار النفط ما يزيد عن نصف قيمتها ،على مدى العام املاض ي ،نظرا لتخمة املعروض .وتقول شركات كثيرة،
السيما في الواليات املتحدة ،إنها ربما تضطر قريبا لخفض اإلنتاج ،وهو ما سيقلص اإلمدادات إذا لم تتعاف السوق.
ودفع ذلك ،فإن كثيرا من املحللين تنبأوا بصعود أسعار النفط في وقت الحق هذا العام أو في  ،2016وهو ما يدفع
التضخم لالرتفاع ،لكن أسواق املشتقات النفطية لها رأي آخر.
فالعقود اآلجلة للنفط الخام في أسواق السلع األولية الكبرى ،مثل بورصتي نيويورك التجارية وإنتركونتيننتال ،تظهر أن
أسعار النفط لخمس سنوات قادمة انهارت في األشهر املاضية.
ويبلغ سعر الخام األمريكي الخفيف اآلن نحو  42دوالرا للبرميل للتسليم الشهر القادم ،ويرتفع بحوالي  20دوالرا فقط
للتسليم في .2020
وقالت أمريتا سين ،محللة شؤون النفط لدى إنرجي أسبكتس الستشارات الطاقة” :يظهر املنحنى أن األسعار ستظل
منخفضة لبعض الوقت” .واألسعار املستقبلية ليست توقعات ،نظرا ألن السيولة تتجه إلى االنخفاض في العقود الطويلة
األجل .لكنها مؤشرات جيدة على املعنويات ألنها سوق يراهن فيها املضاربون على األسعار في املستقبل ،وتتيح أيضا لكبار
املنتجين واملستهلكين التحوط لألنشطة املستقبلية.

باملوازاة مع الشروع في إعادة هيكلة األحواش بالعاصمة
الفالحون يطالبون بإشراكهم في قرارات بناء سكنات على األراض ي الفالحية ( املساء)
طالب الفالحون الناشطون على مستوى الجزائر العاصمة السلطات الوالئية بوجوب إشراكهم في قرارات التوسع على
حساب املستثمرات الفالحية باملنطقة ،محذرين من العشوائية في اختيار األحواش املعنية بإعادة الهيكلة في ظل أزمة
افتقار السلطات ألوعية عقارية تستوعب الطلب املتزايد على السكنات ،مع النزوح الكبير الذي عرفته الجزائر خالل
التسعينيات.
سنوات
ودق األمين العام التحاد الفالحين الجزائريين محمد عليوي في اتصال بـ "املساء" ،ناقوس الخطر إزاء الزحف امللفت على
املستثمرات الفالحية ،والذي ضيق الخناق على سهول منطقة متيجة ،بشكل أضحى يهدد املساحات الخضراء وكذا
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ُ
مستقبل الفالحين ،الذين أصبحوا يرافعون إلبراز املشكلة في كل مناسبة تسنح لهم ،خاصة بعد قرار إعادة هيكلة
األحواش بشكل يسمح ببناء سكنات عليها تساعد على التخفيف من أزمة السكن الحادة ،التي التزال تفرض نفسها
كأهم انشغال يؤرق الجزائريين ،وبدرجة أكبر العاصميين ،وهذا حسب تقرير صادر عن وزارة الداخلية خالل جوان
املنصرم.
وحذر السيد عليوي مصالح والية الجزائر من استمرار ظاهرة نهب املستثمرات الفالحية املتبقية على مستوى األحواش
بالعاصمة ،إثر الشروع في تجسيد مشروع إعادة هيكلة وتهيئة هذه األخيرة ،التي تم غزوها من قبل غرباء ال يمتون
بصلة للقطاع الفالحي ،منددا ،باملناسبة ،بتجسيد املشاريع السكنية على مستوى هذه األحواش ،معتبرا األمر "جريمة
ُ
الفالحية".
األراض ي
حق
في
ترتكب
كما أشار املتحدث ،في السياق ،إلى أن العاصمة لم تعد قادرة على استيعاب مشاريع سكنية جديدة على حساب األراض ي
الفالحية ،وهو ما أكده منذ فترة مكتب الدراسات البرتغالي ،الذي نصح السلطات الوالئية بالتوقف عن تجسيد مشاريع
سكنية جديدة بالعاصمة التي تعاني حاليا من مشكل الوعاء العقاري ،باإلضافة إلى مشكل استنزاف األراض ي الزراعية
سكنية.
مجمعات
إلى
وتحويلها
ومن جهة أخرى ،استنكر املسؤول انفراد السلطات الوالئية بالقرار في مسألة إعادة تهيئة األحواش املتواجدة بالعاصمة،
مؤكدا أن مصالح والي العاصمة السيد زوخ ،لم تقم بإشراك املعنيين في القطاع الفالحي وال استشارتهم في الدراسات
التي تقوم بها املصالح الوالئية املتخصصة ،املكلفة بإحصاء جميع األحواش املتواجدة بمختلف بلديات العاصمة ،مؤكدا
أن إقصاء ممثلي الفالحين من حضور االجتماعات والتشاور معهم حول تحديد آليات تجسيد مشروع إعادة تهيئة
األحواش ،سيفتح الباب أمام االنتهازيين الذين يغتنمون الفرصة لالستحواذ على األراض ي الزراعية املتبقية على مستوى
األحواش ،بعد أن غزاها سكان غير شرعيين وأقاموا عليها بيوتا فوضوية.
وللتذكير ،فقد قامت مصالح والية الجزائر بتخصيص برنامج يتكون من  218مسكنا كعملية نموذجية لتهيئة األحواش
ُ
بعد انتهاء الدراسات التقنية املتعلقة باملشروع ،التي كلف بإعدادها  236مكتب دراسات ،حيث تم اختيار "حوش
انقالد" ببلدية هراوة كنموذج لهذه العملية؛ من أجل إنجاز  74مسكنا .وتم في هذا اإلطار تكليف ديوان الترقية والتسيير
العقاري لحسين داي ،بهذه العملية ،حيث سيهدف هذا البرنامج الذي يشمل  446موقعا ـ وهو ما يعادل  15544مسكنا
بـ  22بلدية ذات طابع فالحي ـ إلى إعادة هيكلة األحواش التي طاملا افتقدت للتهيئة والتناسق العمراني بالرغم من كونها
أصبحت تشكل امتدادا للمدينة بفعل العمران.

تجهيزات نفطية متهالكة (تجهز) على االقتصاد الوطني ( اخبار اليوم)
عرت تداعيات أزمة البترول فضائح قطاع الطاقة في الجزائر هذا القطاع املقدس الذي كان في عهد البحبوحة املالية
(غير قابل للنقد) وبعدما توجهت سهام الناقدين املحليين صوب دول الخليج ومنظمة (أوبك) املصرة على عدم تقليص
حصتها في السوق العاملية لرفع أسعار النفط ها هي سهامهم تستقر في صدر الحكومة ومسؤولي القطاع املتهمين
بالتقاعس والعجز عن تطوير وتجديد التجهيزات النفطية (املتقادمة) بشكل بات يعيق رفع اإلنتاج املتراجع منذ .2006
قالت مصادر رفيعة على صلة بقطاع الطاقة لـ (أخبار اليوم) إن الحكومة ومسؤولي قطاع املحروقات يتحملون الجانب
األكبر من مسؤولية األزمة املالية التي تمر بها الجزائر نظير عجزهم طيلة سنوات البحبوحة املالية عن تجديد وتطوير

65

التجهيزات النفطية املتقادمة في الصحراء والتي تؤثر بشكل مباشر على اإلنتاج الوطني املتراجع منذ عام  2006واستدل
مصدرنا بآخر بيانات الديوان الوطني لإلحصائيات الذي أكد تراجع صادرات البالد من النفط الخام والغاز الطبيعي
بشكل حاد في  2014بعد انخفاض سنوي هو التاسع على التوالي في اإلنتاج املحلي .وأشارت مصادرنا إلى الصعوبات
البالغة التي تواجه بالدنا لزيادة إنتاج املحروقات نظرا لهبوط إنتاجية الحقول القديمة ذات التجهيزات املتقادمة مبرزة
أن الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك تعرف (تأخرا كبيرا) في مجال التكنولوجيات الحديثة حيث أنه (خالل
العشر سنوات األخيرة عرفت التكنولوجيات املستعملة في مجال املحروقات تطورا مذهال أما نحن فإننا بعيدون جدا
كما سجلنا تأخرا في مجال الهندسة البترولية وصناعة املحروقات والتكرير والتمييع وخاصة في مجال البتروكيمياء).
من جهة أخرى يشكل نقص االستثمارات األجنبية عائقا كبيرا لضخ إنتاج جديد هذا النقص تتحمل مسؤوليته الحكومة
الجزائرية -حسب ذات املصادر -ذلك كون املستثمرين يعتقدون أن شروطها غير جذابة وأن اإلجراءات الحكومية أشد
تعقيدا باملقارنة مع دول أخرى منتجة للنفط في املنطقة .يذكر أن وزير الطاقة األسبق يوسف يوسفي أقر قبل أشهر
بضعف التجهيزات البترولية في الجزائر وعدم مواكبتها التطورات الحاصلة عامليا في مجال الصناعة البتروكيماوية
مشيرا في تصريحات سابقة إلى أن أبرز تحديات القطاع تتعلق باكتساب تكنولوجيات حديثة وتجديد احتياطات الجزائر
في مجال املحروقات وتكثيف النشاط االستكشافي وترشيد استغالل حقول املحروقات .كما أقر الوزير بقوله( :لدينا
البتروكيماوية).
الصناعة
مجال
في
نتداركه
أن
يجب
كبيرا
تأخرا
هذا وتتوقع الحكومة تراجع إيرادات الطاقة بـ  50باملائة إلى  34مليار دوالر هذا العام بفعل هبوط أسعار النفط العاملية.
وأعلن املسؤولون عن إجراءات لخفض التكاليف ومحاوالت للسيطرة على الواردات في مواجهة تراجع أسعار النفط
علما بأن مبيعات الطاقة تشكل  60باملائة من امليزانية ويشكل النفط والغاز  95باملائة من إجمالي الصادرات الجزائرية.
وأظهرت البيانات التي نشرها الديوان الوطني لإلحصائيات مؤخرا هبوط صادرات الغاز الطبيعي  17باملائة إلى 27.44
مليار متر مكعب العام املاض ي بينما تراجعت صادرات النفط الخام واملكثفات  16باملائة إلى  28.355مليون طن في
 .2014وعزا الديوان هبوط الصادرات إلى انخفاض اإلنتاج  0.6باملائة في  2014إثر تراجع بلغ  5.5باملائة في العام السابق
وقال إن إنتاج الطاقة يتناقص منذ .2006

النفط ينهار إلى  45دوالرا للبرميل
أوبك تغلق الطريق أمام الجزائر وترفض التخلي عن حصتها في السوق (املحور اليومي)
قال مندوبون لدى منظمة البلدان املصدرة للبترول أوبك إن هذه األخيرة ال تعتزم التخلي عن حصتها في السوق الدولية
رغم املخاوف التي تراود الدول األعضاء باملنظمة ،على غرار الجزائر ،في وقت توقع خبراء االقتصاد انخفاض األسعار،
داعين الحكومة إلى االستمرار في تشجيع اإلنتاج املحلي.
استبعد مندوبون في الـ أوبك أن تكون للمنظمة نية في التخلي عن حصتها في السوق الدولية ،األمر الذي أثار مخاوفا
وقلقا في وسط الدول األعضاء في املنظمة ،جراء الهبوط األخير في أسعار النفط ،حيث سجلت أسعار خام البرنت ،أمس،
 45دوالرا للبرميل ،مسجلة بذلك أدنى مستوى منذ بداية  ،2015بعد أن هبط بنسبة  18في املائة خالل جوان املنصرم
تحت ضغط تخمة العرض ومخاوف بشأن متانة اقتصاد الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
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قال الخبير االقتصادي كمال رزيق إن انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية إلى حدود  45دوالرا للبرميل كان
متوقعا ،داعيا الحكومة إلى االستمرار في سياستها الرامية إلى تشجيع اإلنتاج الوطني والرقي باملنتجات املحلية ،وفقا
ملعايير التقييس العاملية.
وأوضح كمال رزيق ،في اتصال له مع املحور اليومي  ،أنه البد على الحكومة أن تتخذ استراتيجية على املدى املتوسط؛
من خالل تشجيع القطاعات الفاعلة في االقتصاد الوطني على غرار الفالحة والصناعة التحويلية ،باإلضافة إلى
السياحة ،قائال :اآلن ،ليس للحكومة مخرج آخر إال من خالل االستمرار في تشجيع اإلنتاج املحلي  ،مشيرا في الوقت
ذاته إلى أن هذه األخيرة اتخذت كل اإلجراءات الالزمة منذ أشهر للتصدى لألزمة التي أثرت بشكل كبير على عائدات
البترول.
وقال املتحدث ذاته إن أوبك تتوقع حاليا تسارع نمو الطلب العالمي على النفط ،العام املقبل ،إلى  1.34مليون برميل
يوميا مقابل  1.28مليون برميل يوميا العام الحالي ،وزيادة الطلب على خام املنظمة في الوقت الذي يتباطأ فيه نمو
إمدادات املعروض خارج أوبك  .وحذر الخبير االقتصادي واملستشار السابق ملجمع سوناطراك مراد برور ،من جهته،
ً
من الوضع القائم ،قائال :إن الجزائر ستشهد سناريو صعبا خالل السنة الجارية والسنة واملقبلة بسب عودة انهيار
أسعار البترول في السوق الدولية ،حيث سجل أمس سعر البترول  45دوالرا ،وهو أكبر انهيار مند  6أشهر  ،متوقعا عدم
تجاوز سعر البرميل  60دوالرا خالل  ،2016في وقت سبق للخبراء أن صرحوا بتجاوزه  78دوالرا ،وهو األمر الذي يجبر
الحكومة على تبني سياسة اقتصادية قوية.
وفي السياق ذاته ،اعتبر املستشار السابق ملجمع سوناطراك مراد برور الجزائر تمتلك إمكانيات كبيرة للتصدى لألزمة
التي أثرت بشكل كبير على مداخيل سوناطراك ،والتي تراجعت بـ 12مليار دوالر ،مشيرا إلى تقليص استثمار املجموعة بـ
 30مليار دوالر ،خالل الخماس ي الحالي ،بعد أن تم تحديدها سابقا بـ  100مليار دوالر.
ومن جهة أخرى ،أكد الخبير االقتصادي أن أسعار البترول ستعرف انتعاشا ملحوظا خالل سنة  ،2017داعيا في الوقت
ذاته الحكومة إلى ضرورة تشجيع اإلنتاج املحلي والنهوض باملؤسسات اإلنتاجية ،باإلضافة إلى عدم تساهل الحكومة مع
بارونات االستيراد التي تكلف الخزينة العمومية ماليين الدوالرات.

بنسب تاريخية (املحور)
الدينار يواصل انهياره أمام العمالت األجنبية
ٍ
واصلت ،أمس ،قيمة الدينار رسم منحناها التنازلي في مواجهة العمالت األجنبية ،حيث سجل الدينار رقما قياسيا
جديدا مقارنة باألورو الذي تجاوز سقف الـ  120دينارا ،في حين عاود الدوالر ارتفاعه مقابل العملة الوطنية ليصل إلى
قيمة  105.04دنانير في القنوات الرسمية والبنوك.
سجلت ،أمس ،العملة األوربية املوحدة أكبر انتعاش لها أمام الدينار الجزائري ،حيث أظهرت شاشات الصرف املنتشرة
على مستوى البنوك أن مبلغ صرف  1أورو يساوي  120.07دينارا جزائريا ،في حين أن سعر صرف ورقة الدوالر الواحد
يبلغ  105.04دنانير .وشهدت قيمة العملة الوطنية ،خالل نهاية األسبوع املنقض ي ،سقوطا تاريخيا يعد األكبر من نوعه
ليصل سعره  118.04دينارا ،في حين ال تزال قيمته أمام الدوالر األمريكي في مستويات قياسية حيث وصل ،أمس،
 104.95دنانير في االسواق الرسمية وعبر البنوك .وينتظر أن يتواصل مسلسل التراجع أكثر في األيام املقبلة بسبب االنهيار
الكبير الذي تعرفه أسواق النفط العاملية حيث تشير التوقعات إلى اقترابها من أكبر انخفاض لها على اإلطالق منذ
سنوات ،حيث هوى سعر صحاري بلند الجزائري بما يقارب  5.20في املائة ،في غضون أسبوع واحد فقط؛ حيث وصل
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سعر البترول إلى أقل من  45دوالرا مع ترشيحه لالنخفاض أكثر خالل االيام املقبلة ،ما يعني انخفاض مداخيل البالد
بشكل أكبر ،خاصة وأنه من املتوقع أال تتجاوز  30مليار دوالر خالل سنة  ،2015إضافة إلى انتعاش قيمة العملة
األوروبية التي ارتفعت بحدود  1.52في املائة أمام الدوالر األمريكي في غضون 5أيام فقط .كما تراجعت قيمة الدينار
أمام الدوالر األمريكي بأكثر من  35في املائة  ،في حين أن الحكومة ستصبح مضطرة إلى خفض قيمة الدينار بنسبة 25
في املائة إضافية إلى تغطية العجز ،وبالتالي ستتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.باملقابل ،تشهد األسواق املوازية
استقرارا في األسعار حيث تراوح سعر صرف العملة األوربية املوحدة بين  160إلى  161دينارا ،وهي األسعار التي حافظ
عليها األورو خالل الشهريين املنقضيين ،في حين بلغ سعر الدوالر  145دينارا .ويرى املراقبون أن الحكومة قد خفضت
الضغط كثيرا على أسواق الصرف املوازية ،في مقابل تركيزها على تخفيض قيمة العملة الوطنية في القنوات الرسمية
كخطوة منها لتقليص الضغط على الخزينة العمومية ،بالنظر إلى تعمد الحكومة تخفيض قيمته في إطار رفع قيمة
مداخيل الجباية البترولية.

صيدال ترافق شباب أونساج إلنشاء وحدات إنتاج
الدولة تتنازل عن  600صيدلية عمومية لفائدة الخواص(املحور اليومي)

تتوجه جهود الحكومة في مجال توفير األدوية إلى اإلنتاج والتوزيع فقط دون التكفل بعملية البيع ،حيث ينتظر أن
تتنازل الدولة عن الصيدليات العمومية لفائدة خواص أو مؤسسات مصغرة استفادت من مساعدة الوكالة الوطنية
لدعم تشغيل الشباب أونساج.
ورغم تأكيد املسؤولين السابقين املتوافدين على قطاع الصحة عدة مرات أن الصيدليات العمومية ستبقى ملكا للدولة،
إال أن الوزير األول عبد املالك سالل ،قال يوم الخميس املاض ي ،خالل لقائه بمسؤولي مؤسسة صيدال في والية
قسنطينة التي حل بها في زيارة عمل وتفقد ،إن الدولة ستتوجه نحو إنتاج الدواء فقط ،وأضاف أن السلطات لن تتكفل
ببيع الدواء بالتجزئة ،في إشارة منه إلى الصيدليات العمومية التي قدرها املتحدث بقرابة  600صيدلة موزعة على التراب
ُ
الوطني ،وأوضح أن مصالحه ستجد لها الحل ،حيث يمكن أن تمنح -حسبه -للشباب املستفيد من مساعدة الوكالة
الوطنية لدعم تشغيل الشباب في هذا املجال .وأمر في الصدد ذاته مسؤولو الشركة العمومية صيدال بالسهر على
مرافقة الشباب املستفيدين من دعم أونساج إلنجاز وحدات إنتاج الدواء ،وخاطب مسؤولي الشركة خالل تفقده
إلحدى مشاريعها في قسنطينة قائال نحن نقصد هنا املرافقة والتكوين وليس الدعم املالي  ،وينتظر أن تساعد هذه
املؤسسات الصغيرة في حال تطبيق اإلجراء السالف ذكره في توفير بعض األدوية التي تشهد نقصا في السوق وكذا
تخفيف الضغط على مؤسسة صيدال أيضا .وينتظر أن تباشر الجزائر في إنجاز  160مصنعا لألدوية ،ستغطي أكثر من
 70باملائة من احتياجات الجزائر ،حيث يأمل الوصول إلى هذه النسبة مع نهاية  2016وبداية  ،2017وسيؤدي دخول
هذه املصانع حيز الخدمة إلى تقليص فاتورة االستيراد إلى أكثر من  70باملائة أيضا ،علما أن 75مصنعا من أصل الـ
 160املزمع إنجازها تم االنتهاء منه ويقدم خدماته حاليا ،في وقت تركز سياسة الدولة على دعم االستثمار الخاص في
قطاع الصحة باعتباره مكمال للقطاع العمومي .ولإلشارة ،تراجعت قيمة واردات الجزائر من املواد الصيدالنية ،خالل
السداس ي األول من العام الجاري إلى  842 .124مليون دوالر ،مقابل  1.2مليار دوالر في الفترة نفسها من سنة ،2014
مسجلة انخفاضا قدره  30.05باملائة
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الحل الوحيد هو امتصاص "الشكارة" بتقليص قيمة األوراق النقدية إلى  10أضعاف
الحكومة مطالبة باالستثمار في الفالحة والصيد البحري والطاقات املتجددة كخيار ال ّ
مفر منه
(اإلخبارية)
دعا الخبير االقتصادي ،سفيان بن دوينة ،الحكومة الجزائرية ،إلى اعتماد سياسة مالية جديدة تسمح بامتصاص
السيولة املالية الكبيرة في السوق من خالل تقليص قيمتها النقدية إلى  10أضعاف ،وهو ما يسمح برفع قيمة الدينار،
في الوقت الذي وجب عليها تشجيع املستثمرين وخاصة في املجال الفالحي والصيد البحري وكذا الطاقات املتجددة ،من
أجل تحقيق االكتفاء الذاتي وتصدر املنتوج الوطني نحو الخارج ،وتحقيق إيرادات خارج املحروقات ،تسمح بإنعاش
االقتصاد الوطني ،داعيا من جهة أخرى إلى رفع سعر البنزين واملازوت وإلغاء الدعم عنهما.
قال الخبير االقتصادي ،سفيان بن دوينة ،في تصريح لـ "اإلخبارية" ،إنه على الحكومة االستفادة من األزمة الراهنة،
لالندفاع قدما نحو تطوير االقتصاد الجزائري وتحويله من ريعي إلى منتج ،من خالل إعادة النظر في قيمة العمل التي
وجب تثمينها ،بتوحيل املجتمع امن مستهلك إلى منتج ،خاصة وأن انخفاض قيمة الدينار في الوقت الراهن تقتض ي
االستثمار فيها بتحويل الوضع السلبي إلى إيجابي ،على حد تعبيره ،كما شدد سفيان بن دوينة ،على أنه يتوجب على
الحكومة إيجاد ميكانيزمات وآليات جديدة لدفع باالقتصاد الوطني والخروج من هذه السياسية الحالية التي أثبتت
فشلها على كل األصعدة ،خاصة وأنها تعتمد كليا على إيرادات املحروقات ،في الوقت الذي وجب استغالل املداخيل في
خلق ثروات جديدة محلية في مجاالت الفالحة والصيد البحري والطاقات املتجددة ،داعيا إياها إلى االلتفات للقطاع
الفالحي بدل احتقاره ،فالجزائر تملك مساحة تعادل مساحة فرنسا وإيطاليا معا ،وال تستهلك من ثروتها املائية سوى
أقل من  10باملائة ،في الوقت الذي نجد املنتجات املغربية الزراعية تغزو األسواق األوربية وخاصة الفرنسية منها،
حسب محدثنا.
انخفاض قيمة الدينار نعمة يجب استغاللها لتشجيع املنتوج املحلي وإنعاش االقتصاد
واعتبر الخبير االقتصادي ،أن ما تعيشه الجزائر من اضطراب مالي بانخفاض الدينار ،نعمة يجب استغاللها ،على خلفية
أن هذا الوضع ليس في صالح املستوردين الذين يجلبون السلع بالعملة الصعبة ،وطرحها في السوق بأسعار مرتفعة
سيخلق نوعا من العزوف لدى الجزائريين الذين يلجئون إلى خفض استهالكهم ،والتوجه ـ يضيف ـ نحو املنتوج املحلي
الذي يعتمد على املواد املحلية والبيد العاملة ،حيث هذا ما ينعش االقتصاد الجزائري املنتج ،السيما في حال إن
شجعت الحكومة املستثمرين وفسحت لهم املجال.
وشبه محدثنا وضع الجزائر الحالي بوضع تركيا في التسعينيات ،حيث كانت هناك سيولة مالية كبيرة في السوق
"الشكارة" ،أدت إلى انهيار في قيمة العملة التركية ،مما دفع بالحكومة إلى اعتماد سياسة مالية أثبتت نجاعتها ،وذلك
بتقليص السيولة املوجودة من خالل إنقاص الصفر بتقليص حجم األوراق النقدية إلى  10أضعاف ،مستدال بالوضع
الجزائري حيث دعا الحكومة إلى تقليص ورقة  1000دينار إلى  100دينار  ،وهو ما يساهم ـ حسبه ـ في تقليص حجم
السيولة واألوراق املالية ورفع قيمة العملة ،خاصة في ظل ارتفاع األسعار وانخفاض االستهالك الوطني ،وهو ما يعطي
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دفعا قويا لالقتصاد الوطني ،على حد قوله ،وفي األخير ،أكد محدثنا أن الحكومة مطالبة بإجراءات مستعجلة ،بفتح
مجال االستثمار للخواص والتخلي عن الذهنية البالية التي تتميز بالبيروقراطية املتحجرة ،التي تعرقل كل املشاريع ،إلى
جانب التخلي عن دعم البنزين واملازوت اللذين يقتنيان بدنانير" ،فال يعق أن يصرف املواطن  1000دينار على "بيتزا"
في الوقت الذي يعبأ البنزين لسيارته بـ  13دينار للتر ،وهذا غير منطقي" ،داعيا من جهة أخرى الحكومة إلى ضرورة
االستثمار في الطاقات املتجددة ،فهي الحل الوحيد الذي ينقذ االقتصاد الجزائري في الوقت الراهن ،وال بديل عنه.

سوق سندات الشركات سجل انخفاضا بنسبة  33.33باملائة
صندوق النقد العربي يعتبر البورصة الجزائرية األضعف عربيا (الرائد)

كشف التقرير األخير لبورصة الجزائر عن تراجع قيمة املعامالت خالل جويلية املاض ي بنسبة  52.62باملائة مقارنة
بجوان ٬بينما أشار تقرير لصندوق النقد العربي إلى أن بورصة الجزائر هي األضعف عربيا .
وحسب التقرير فقد انخفض حجم التداول في األسهم والسندات من  28ألفا و 734في جوان إلى  12ألفا و 321في
ً
الشهر املاض ي ٬مسجال بذلك نسبة انخفاض قدرها 57.12باملائة .وفيما يتعلق بالتداوالت املسجلة في مختلف أسواق
القيم املنقولة املسجلة في التسعيرة الرسمية ٬حسب التقرير فإن السوق الرئيس ي للشهر املاض ي تراجع مقارنة بجوان
من حيث القيمة اإلجمالية للتداول .
ولفت التقرير إلى أن سوق سندات الشركات هو اآلخر سجل انخفاضا من حيث القيمة اإلجمالية للتداول خالل
الشهرين بنسبة قدرها 33.33 ،باملائة مشكال بذلك 6.27باملائة من القيمة اإلجمالية املتبادلة في قاعة البورصة ٬كما
تراجع عدد الصفقات من  47خالل جوان إلى  17خالل الشهر املاض ي ٬بنسبة تراجع تقدر ب ـ 83.63باملائة األضعف
عربيا .وحسب مؤشرات التقرير األخير لصندوق النقد العربي فإن بورصة الجزائر هي األضعف عربيا ٬وأشار التقرير
الذي صدر مطلع الشهر الجاري إلى أن مؤشرات أسعار بورصة الجزائر استمرت في التراجع خالل األشهر الثالثة من
العام الجاري .وحسب التقرير فإن نشاط التداول في البورصة سجل تراجعا ٬ووصلت قيمة األسهم املتداولة إلى 210
آالف دوالر بنهاية الربع األول من العام الجاري ٬بينما كانت تقدر بنحو  215ألف دوالر في الربع األول من . 2014
ورغم أن مسؤولي البورصة الجزائرية يسعون إلى استقطاب أربعين شركة ٬فإن عدد الشركات املدرجة في البورصة ال
يتجاوز خمس شركات فقط ،ويعتقد خبراء اقتصاد أن فشل السياسات الحكومية في إنعاش البورصة ٬يعود إلى
طبيعة وهيكلية املؤسسات والشركات الجزائرية التي يتميز بعضها بالطابع العائلي ٬في حين تفتقد نحو  98باملائة منها
لشروط تؤهلها لدخول هذه املؤسسة املالية .
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