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A la une  

 

 

 
Propositions du FCE contenues dans le document remis à Sellal  

Les TIC, les transports et le tourisme au menu(LIBERTE) 

 
Il s’agit de secteurs-clés qui méritent plus d’égards quant à leur impact sur l’économie nationale 

et sur le quotidien des Algériens. 

Reçu lundi dernier par le Premier ministre, Ali Haddad, président du Forum des chefs 

d’entreprise (FCE), a remis à Sellal un document dans lequel il détaille un certain nombre de 

propositions à même de contribuer à “l’émergence de l’économie algérienne”. Le document en 

question, mis en ligne sur le site du FCE, traite, entre autres, de trois secteurs-clés qui ont un 

impact direct sur l’économie nationale et sur le quotidien des Algériens. L’on relève, alors, le 

secteur des transports dont notamment les domaines aérien et portuaire pour lesquels le FCE 

recommande “l’ouverture  du transport des passagers et le travail aérien au privé (opérateurs 

nationaux)”. Le FCE a proposé aussi de “mettre en place une agence de régulation des activités 

du secteur aérien qui doit veiller au bon déroulement des activités (contrôle antidumping, 

respect des règles commerciales, etc.)”. L’organisation patronale a abordé, par ailleurs, 

“l’ouverture du transport maritime au secteur économique privé national” faisant remarquer  

que “la quasi-totalité du transport maritime est effectuée par des armateurs et opérateurs 

étrangers du fait de la réglementation actuelle”.  Le FCE plaidera pour “la construction d’une 

grande infrastructure portuaire à la mesure de la position centrale privilégiée qu’occupe 

l’Algérie par rapport à plusieurs régions actives du monde” et recommande “la 

démonopolisation des activités portuaires (manutention, acconage, remorquage, etc.)”. Pour le 

terrestre, le FCE propose de le réglementer soutenant qu’“il est de plus en plus investi par des 

opérateurs étrangers qui obtiennent le contrôle total en amont et en aval du transport des 

marchandises algériennes” et de mettre en place la Bourse de fret. 

 

Télécommunications : “Annuler la pratique d’approbation de catalogues d’interconnexion en 

violation de la loi (…)” 

En abordant le développement du secteur des télécommunications, le FCE a commencé par 

mettre en exergue la pertinence de “veiller à l’application du principe de neutralité 

technologique, en donnant à toutes les techniques la même reconnaissance juridique dans le but 

de développer les réseaux d’accès à l’information par les acteurs légitimes”. Il recommandera, 

en outre, de permettre l’utilisation de toutes les technologies mobiles par tous les opérateurs 

mobiles, des technologies fixes (filaires ou sans fil) par tous les opérateurs fixes et des 

technologies satellitaires par les opérateurs spécialisés. Il propose aussi de mettre en place un 

guichet unique pour l’homologation et l’autorisation d’importation des équipements nécessaires 

au fonctionnement et à l’opération de tous types d’infrastructures, d’application et de réseau, 

sans distinction de régime, et dans un délai raisonnable de 15 jours et d’œuvrer à l’amendement 

du décret 09-410, en cohérence avec le principe de non-discrimination de la loi 2000-03 et des 

décrets exécutifs autorisant l’exploitation de réseaux publics de télécommunications, afin de 

dispenser les opérateurs autorisés de la procédure d’agrément d’équipements sensibles. Il 

recommande aussi d’annuler la pratique d’approbation de catalogues d’interconnexion en 

violation de la loi, obligeant les opérateurs à orienter les ventes des services d’interconnexion 

et des liens de transport (télécommunications) sur la base des coûts. Il parle de réviser la durée 

de validité des différents régimes en la portant à 5 ans minimum. Il propose aussi “de faire une 

distinction nette entre les régimes afin d’éviter la double taxation d’une même raison sociale et 



 

 

faire pratiquer le principe de neutralité technologique”. Il finit sur l’utilité de “mettre en place 

un guichet unique pour l’homologation et l’autorisation d’importation des équipements”.   

 

Tourisme : “Bon nombre de nos établissements hôteliers ne sont pas au niveau des standards 

internationaux requis” 

Partant du constat que “c’est le niveau de l’offre touristique qui conditionne en grande partie la 

réussite d’une politique touristique”, le FCE a reconnu dans son rapport sur la partie “tourisme” 

que “bon nombre de nos établissements hôteliers ne sont pas au niveau des standards 

internationaux requis pour pouvoir concurrencer des destinations qui, elles, ont intégré, depuis 

longtemps déjà, le secteur du tourisme comme priorité nationale”. Il enchaînera en parlant des 

contraintes relevées : “La disponibilité du foncier touristique, l’accès au financement touristique 

et à la formation, ouverture du secteur touristique au privé”. À ce titre, le FCE recommande la 

création d’une banque dédiée au développement du tourisme, le règlement de la problématique 

de l’Open Sky et de la libéralisation du secteur aérien. Il a abordé, à juste titre, que le problème 

pose avec acuité le chapitre “visa” en recommandant la facilitation pour l’obtention des visas 

touristiques à l’entrée des frontières. Il a proposé, en définitive, d’organiser une journée d’étude 

sur le tourisme en Algérie et de réactiver le Conseil national du tourisme. 

 

 

 
Politique des subventions, Le FCE prône le soutien des personnes à faible revenu 

(LIBERTE) 

 
Dans sa contribution pour l’émergence de l’économie algérienne, le Forum des chefs 

d’entreprise (FCE) suggère d’abandonner graduellement la politique “budgétivore” de 

subvention des produits de première nécessité, plaidant pour la réorientation stratégique de ces 

subventions pour les plus démunis. Ce qui serait économiquement plus viable. 

 

Les rédacteurs du document récapitulant les propositions du FCE, et qui vient d’être soumis au 

Premier ministre, proposent de réinventer le système de solidarité nationale pour faire profiter 

l’économie de l’effort interventionniste de l’État. Ils proposent de ne plus soutenir les prix, mais 

plutôt les personnes sans revenus ou à faibles revenus. Ainsi, ont-ils souligné, cet effort 

national, qui s’est chiffré à 60 milliards de dollars en 2014 (30% du PIB) et qui ne peut être 

soutenu au même rythme à cause de la chute des recettes d’exportation des hydrocarbures, ne 

bénéficiera qu’à ceux qui en ont besoin. “Continuer à soutenir le sucre, le lait, l’huile profite 

aussi aux pâtissiers, transformateurs du lait (yaourt, crème dessert, fromage), aux hôtels, 

restaurants, producteurs de boissons. Cette nouvelle politique permettra de revoir le système 

des subventions accordées aux entreprises nationales, telles que Sonelgaz, Naftal, ade, Oaic, 

Onab, en contrepartie du gel des prix”, constate-t-on.   

Le FCE, qui pense que la politique actuelle des subventions affaiblit l’efficacité des entreprises 

assurant ces services publics, recommande, en effet, d’établir, et en urgence, un calendrier 

d’abandon de ces subventions et de libérer les prix au bout d’une période de 3 à 4 ans. Il prône 

l’instauration d’“une allocation solidarité” pour doter des ménages ciblés en fonction de leurs 

revenus. 

Une allocation qui complète les revenus des ménages démunis sans pour autant inciter les gens 

à ne pas rechercher du travail. 

L’organisation patronale a identifié trois catégories qui pourraient bénéficier de ce système, à 

savoir “les foyers sans ressources ou vivant sous le seuil de pauvreté, soit 24% de la population 

(9 millions d’habitants ou 1,8 million de foyers), les foyers au revenu égal au SNMG ou du 

niveau SNMG (soit 1,2 million de familles ou 6 millions de personnes) et les foyers au revenu 



 

 

égal à 1,5 fois le SNMG (soit 600 000 familles ou 1,2 million personnes)”. Suivant les calculs 

du FCE, la première catégorie pourrait bénéficier d’une dotation de 10 000 DA/mois, la 

deuxième de 8 000 DA/mois et la troisième de 4 000 DA. Une allocation qui bénéficierait à 18 

millions de personnes pour un coût de 360 milliards de dinars par an. Ajouter à cela les frais 

qu’impliqueraient la mise en œuvre de ce dispositif. Suivant les calculs du FCE, le recrutement 

de 100 000 universitaires pour renforcer les effectifs des APC engendrerait des frais 

supplémentaires de l’ordre de 32 milliards de dinars par an.  Or, précise-t-on, le coût global de 

ce dispositif représente à peine 23% des 1 700 milliards de DA alloués actuellement pour le 

soutien des prix. En plus, l’abandon de cette politique de soutien des prix éliminera l’activité 

de contrebande. 

Ce qui permettrait encore de réaliser des économies de l’ordre de 20 à 25%. “Le système 

suggéré, et qui nécessitera évidemment des analyses plus fines, sera plus juste, plus économique 

et contribuera à éliminer les niches qui favorisent actuellement le phénomène de la rente, la 

corruption et le gaspillage de ressources rares”, conclut-on. 

Le FCE propose de mettre ce dispositif en œuvre graduellement : “Libérer les prix du carburant 

et de l’énergie au bout de 4 semestres et libérer la totalité des prix et subventions au bout de 6 

à 8 semestres.” 

 

 

Relance économique, La technopole, ce moteur de croissance ( LIBERTE) 

 
Le recul des revenus pétroliers du pays dû à la chute du cours des hydrocarbures risque 

d’engendrer d’importantes tensions budgétaires qui secoueront le front social. La réorientation 

urgente de la politique socioéconomique, qui sauvera l’Algérie du drame qu’elle a connu au 

lendemain de l’année 1986, s’avère plus que nécessaire. L’économiste, Abderrahmane 

Mebtoul, estime que la bataille de la relance économique de l’Algérie et le retour de la 

croissance passent impérativement par une plus grande efficacité et une maîtrise des dépenses 

publiques. 

Un tel objectif implique un cadrage pluriannuel des finances publiques. Il suggère, à ce propos, 

une évaluation approfondie de l’efficacité des dépenses fiscales et sociales dont le montant 

dépasse un certain seuil. Pour plus de transparence et de suivi de la dépense publique, il est 

souhaitable, avoue-t-il, de supprimer le Fonds de régulation des recettes, d’établir la loi des 

finances selon le cours moyen du marché et d’instaurer une caisse pour les générations futures 

en cas d’excédent des recettes d’hydrocarbures. Le développement de l’Algérie devra reposer 

sur l’initiative locale. Car, argue-t-il, toute action centralisatrice sans l’implication des acteurs 

locaux est vouée à l’échec. Il s’agit, pour M. Mebtoul, de revoir la fiscalité locale avec “un 

système de péréquation entre les régions riches et les régions pauvres afin de promouvoir une 

gestion budgétaire performante des collectivités territoriales”. Dans le cadre de ces réformes 

locales, affirme-t-il, l’on devrait privilégier l’autonomie budgétaire plutôt que l’autonomie 

fiscale pour inciter les électeurs à mieux contrôler les dépenses des collectivités (locales). 

L’autre solution proposée par le Pr Mebtoul face à cette situation délicate que traverse le pays 

est la création, dans le cadre d’un aménagement du territoire réfléchi, de technopoles, par 

grandes régions. “Les technopoles sont de véritables moteurs de croissance pour les pays”, 

explique-t-il. Les technopoles permettent de créer des emplois localement à travers 

l’implantation d’entreprises internationales et la création de nouvelles sociétés, et 

contribueront, de ce fait, à la croissance économique des pays. Sur un autre registre, le président 

de l’Association pour le développement de l’économie de marché (Adem) voit en la lutte contre 

la bureaucratie l’intégration de la sphère informelle dans le circuit officiel et la réorganisation 

des corps de l’État, une démarche indispensable dans la politique économique que doit prôner 

le gouvernement contre les méfaits de la crise. “La sphère informelle, qui contrôle 40% de la 



 

 

masse monétaire en circulation et 65% des segments de marché des produits de première 

nécessité, est le résultat de la bureaucratie et des dysfonctionnements des différents appareils 

de l’État”, relève-t-il avec ferme conviction. Il serait utile, souligne-t-il, d’introduire les 

partisans du marché noir dans les mécanismes économiques officiels en leur redonnant 

confiance au moyen de la délivrance des titres de propriété et non par des mesures 

administratives qui ont l’effet contraire. 

Abderrahmane Mebtoul pense que l’assainissement des entreprises publiques, qui a coûté au 

Trésor public plus de 50 milliards de dollars entre 1991 et 2010, n’a pas eu l’effet escompté. 

Preuve en est, plus de 70% de ces entreprises sont revenues à la case départ à cause de 

l’instabilité juridique, le manque de cohérence et de visibilité dans la politique 

socioéconomique dans un contexte de plus en plus mondialisé, de surcroît turbulent et en 

perpétuel changement. 

 

 

Contrechamp / ACTUALITÉS , Échec économique et durabilité politique 

(LIBERTE) 
 

Une loi de finances complémentaire a été promulguée à l’effet de juguler les difficultés nées de 

la nouvelle situation. 

Le pouvoir a immédiatement reçu le soutien de “son” patronat et de “son” syndicat pour cette 

opportune initiative. Celle-ci n’a d’ailleurs rien modifié dans la politique économique de l’État. 

Les procédés de blanchiment de fonds d’origine illégale qu’elle autorise, les restrictions 

administratives aux importations et la manipulation des taux d’imposition des entreprises 

qu’elle introduit ne constituent point d’éléments de politique économique. 

La LFC pour 2015 ne s’est pas attaquée à ce qui fait le fond de la doctrine du régime : les 

modalités d’allocation des ressources publiques, le statut de l’investissement national (la liberté 

d’entreprendre) et étranger (51/49), la politique de subvention des prix, la fonction économique 

de la banque, etc. Loin de constituer un progrès en matière de régulation, l’initiative d’un plus 

grand encadrement bureaucratique des importations exprime l’échec de la politique de 

développement économique, s’il y en a eu une, et celui de la doctrine nationale en matière de 

gestion monétaire, s’il y en a eu une aussi. 

Une véritable politique de développement aurait réussi si, après quinze ans d’abondance 

rentière, l’Algérie n’avait pas eu à pâtir d’une crise de liquidités pour la simple raison que les 

prix des hydrocarbures ont subi une baisse. Même de moitié de leur niveau. Car, jusqu’ici, les 

budgets étaient supposés avoir été établis sur la conjecture d’un baril cédé à trente-sept dollars. 

Or, la baisse effective ne remet pas en cause cette base de calcul. La perturbation des comptes 

de l’État n’est pas l’effet de la seule baisse des recettes pétrolières ; elle provient aussi du mode 

d’élaboration et d’exécution du budget de l’État. Il y a comme un problème de sincérité des 

comptes publics. 

Le budget formel ne semble pas correspondre au mouvement réel de ressources. Les opérations 

de surcoûts, de réévaluation, de retards de réalisation et de… détournements amplifient trop 

copieusement les budgets publics. Si bien que chaque budget primaire n’a plus qu’une valeur 

indicative par rapport à la dépense effective. Et ces déperditions constituent l’essentiel du 

fondement rentier de notre système politique. 

De par sa nature, il est conçu pour un fonctionnement prévaricateur ; il ne peut pas fonctionner 

dans une perspective de développement d’une économie. En un mot, il est la négation de la 

rationalité économique. Le système rentier, dont le détournement et la corruption constituent 

des éléments consubstantiels, ne peut pas concevoir le développement : l’investissement est une 

préoccupation secondaire ; elle n’est que le prétexte à la véritable activité du système, 

l’accaparement. 



 

 

C’est ce qu’Obama vient d’expliquer aux dirigeants africains en leur déclarant que “rien ne 

débloquera davantage le potentiel économique de l’Afrique que l’éradication du cancer de la 

corruption”. En montrant le lien entre échec économique et politique, d’un côté, et longévité 

politique, de l’autre, “parfois, dit-il, on entend des dirigeants dire : en fait, je suis la seule 

personne capable de maintenir l’unité de ce pays. Si c’est vrai, alors ce leader n’a pas réussi à 

édifier véritablement une nation”. Et encore moins une véritable économie, pourra-t-on ajouter. 

 

 
Importations, Création d'une cellule pour un meilleur contrôle aux frontières 

(LIBERTE) 

 

Une cellule chargée d'engager une réflexion approfondie pour la mise à niveau du dispositif 

juridique et organisationnel régissant le contrôle aux frontières a été mise en place sur 

instruction du ministre du Commerce, Bakhti Belaïb. 

Cette décision a été prise lors d'une séance de travail, tenue jeudi dernier à Alger, regroupant 

M. Belaïb et les chefs d'inspection du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes aux 

frontières, a indiqué hier un communiqué du ministère du Commerce. Cette réunion a été 

consacrée à l'évaluation de l'activité du contrôle aux frontières et à l'examen des conditions de 

travail dans lesquelles exercent ces agents contrôleurs. À cette occasion, M. Belaïb a donné des 

orientations pour une prise en charge efficiente du contrôle des produits importés, selon la 

même source. Dans ce sens, il a mis l'accent notamment sur les différentes questions liées à la 

protection de la santé, à la sécurité des consommateurs, ainsi qu'à la lutte contre le phénomène 

de la contrefaçon, tout en insistant sur le fait que des mesures appropriées doivent être 

développées pour assurer une réelle protection des consommateurs.        Par ailleurs, il a appelé 

les services de contrôle aux frontières à réserver un traitement diligent aux dossiers présentés 

par les opérateurs et à se mobiliser davantage pour la protection de l'économie nationale, précise 

le communiqué. 

 

 

Algérie-Russie: signature à Moscou d'un procès-verbal sur les relations 

économiques(APS) 

 
     
 

La 7ème session de la commission de coopération économique, commerciale, scientifique et 

technique algéro-russe, tenue les 30 et 31 juillet à Moscou, a été sanctionnée par la signature 

d'un procès-verbal renforçant les relations bilatérales, a indiqué samedi le ministère des 

Finances. 

 

Cette réunion a été co-présidée par le ministre des Finances, Abderrahmane Benkhalfa, et par 

le ministre russe de l'Energie, Alexandre Novak. 

 

Placée sous le signe de la consolidation des relations bilatérales et de l'amorce du partenariat 

entre les secteurs économiques, cette session "traduit la volonté commune des deux pays de 

donner un nouvel élan à la coopération bilatérale, à la lumière des orientations politiques des 

plus hautes autorités des deux pays", indique le communiqué du ministère des Finances. 

 



 

 

Elle a été, de ce point de vue, l'occasion pour faire le point sur l'état d'avancement de la 

coopération bilatérale et la finalisation d'un certain nombre d'instruments devant enrichir le 

cadre juridique régissant les relations entre l'Algérie et la Russie. 

 

Le procès-verbal signé englobe plusieurs recommandations multisectorielles visant le 

développement et le raffermissement des relations bilatérales, selon le communiqué. 

Les deux parties ont, ainsi, convenu de la programmation de plusieurs réunions de groupes de 

travail dans les domaines notamment des finances, des banques, de l'énergie, des ressources en 

eau et du transport maritime. 

En marge de cette session, les représentants de l'entreprise publique Ferrovial et le groupe russe 

Uralgonzavod ont signé un accord de partenariat. 

Par ailleurs, M. Benkhalfa a eu des entretiens avec le ministre russe de l'Energie, au cours 

desquels il a insisté sur la nécessité d'élargir la coopération institutionnelle intersectorielle, de 

fixer les échéances pour la réalisation des différentes actions convenues et de travailler 

ensemble pour valoriser les ressources pétrolières et gazières dans l'intérêt du développement 

des deux pays. 

M. Benkhalfa a également rappelé le rôle que doivent jouer le conseil d'affaires algéro-russe et 

les comités et groupes de travail sectoriels. 

 

 

 

Baisse de l'activité industrielle dans le secteur public, stagnation dans le 

privé (APS) 

 

Après une amélioration durant le dernier trimestre 2014, l'activité industrielle a 

baissé dans le secteur public et a demeuré relativement stable pour celui du privé 

au 1er trimestre 2015, selon une enquête de l'Office national des statistiques 

(ONS). 

 

Durant le 1er trimestre 2015, plus de 60% des entreprises publiques et 43% de 

celles du privé ont utilisé leurs capacités de production à plus de 75%, précisent 

les résultats de l'enquête qui a touché 740 entreprises composées de 340 sociétés 

publiques et 400 privées, précise cette enquête sur la situation et les perspectives 

dans l'industrie nationale. 

 

Le niveau d'approvisionnement en matières premières a été inférieur à la demande 

exprimée pour plus de 56% des enquêtés du secteur public et pour près de 12% 

de ceux du privé. 

 

Ce qui a engendré des ruptures de stocks pour plus de 46% des entreprises 

publiques et de près de 30% des entreprises privées touchées par l'enquête, causant 

des arrêts de travail allant jusqu'a 30 jours. 

 

La demande en produits fabriqués a légèrement baissé, selon les chefs 

d'entreprises publiques, contrairement à ceux du privé qui ont déclaré une hausse 

durant les trois premiers mois de 2015. 



 

 

 

Près de 40% des représentants des deux secteurs ont déclaré avoir enregistré des 

pannes d'électricité, causant des arrêts de travail de moins de six (6) jours pour la 

majorité des concernés. 

 

Au 1er trimestre de 2015, le nombre des effectifs a poursuivi sa tendance à la 

baisse, selon les industriels enquêtés. 

 

Cette baisse a été plus prononcée dans le secteur public du fait, essentiellement, 

des départs à la retraite du personnel lequel n'a pas été renouvelé. 

 

Près de 50% des chefs d'entreprises publiques et près de 20% de ceux du privé ont 

jugé que le niveau de qualification des travailleurs est "insuffisant". 

 

La majorité des chefs d'entreprises enquêtés des deux secteurs ont affirmé avoir 

trouvé des difficultés à recruter du personnel, notamment d'encadrement et de 

maîtrise et ont déclaré ne pas pouvoir produire davantage en embauchant du 

personnel supplémentaire. 

Le taux d'absentéisme a été inférieur comparativement au dernier trimestre 2014, 

selon 40% des enquêtés du secteur public et plus de 20% de ceux du privé. 

En raison de conflits sociaux, près de 35% du potentiel de production du secteur 

public ont connu des arrêts de travail inférieurs à 6 jours pour la majorité des 

concernés. 

En raison de la vétusté et des problèmes de maintenance de l'équipement, près de 

50% des entreprises publiques et près de 55% de celles du privé ont enregistré des 

pannes, engendrant des arrêts de travail allant jusqu'a 30 jours pour les premiers 

et n'ont pas excédé les 6 jours pour les seconds. 

Selon les résultats de l'enquête, la majorité des entreprises des deux secteurs ont 

remis en marche leurs équipements après des pannes. 

Par ailleurs, plus de 65% industriels du public ont procédé à des renouvellements 

partiels et plus de 40% de ceux du privé ont effectué des extensions. 

Presque la totalité des chefs d'entreprises touchés par l'enquête ont déclaré pouvoir 

produire davantage en renouvelant l'équipement et sans embauche 

supplémentaire. 

Quant à l'état de la trésorerie des entreprises, il a été jugé "bon" par plus de 32% 

des gestionnaires du secteur public et par plus de 65% de ceux du privé. 

 

Toutefois, l'allongement des délais de remboursement, le ralentissement de la 

demande et la rigidité des prix ont continué d'influer sur la trésorerie des 

entreprises. 

Plus de 20% des entreprises publiques et près de 30% de celles du privé ont 

recouru à des crédits bancaires et la majorité n'a pas trouvé de difficultés à les 

contracter, selon les résultats de cette enquête. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Réglementation : L’activité des concessionnaires de véhicules neufs 

recadrée par arrêté interministériel (ELMOUDJAHID) 

 
Les conditions et modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs ont 

été recadrées par un nouvel arrêté interministériel publié au Journal officiel No 41 

Les conditions et modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs ont 

été recadrées par un nouvel arrêté interministériel publié au Journal officiel No 41. En 

application des dispositions du décret exécutif fixant les conditions d’exercice de l’activité de 

concessionnaires de véhicules neufs, ce nouvel arrêté vient préciser les modalités de prise en 

charge des opérations d’importations de véhicules neufs et spécifiques, ainsi que les documents 

à présenter lors des opérations de domiciliation bancaire. 

Il s’agit, par ce texte, de définir la prise en charge des opérations d’importations 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. Il concerne également les 

d’importations de véhicules neufs s’inscrivant dans le cadre de marchés publics ayant fait 

l’objet d’attribution provisoire, visés par la commission des marchés publics compétente, avant 

cette même date, ainsi que les véhicules spécifiques affectés aux services de l’État, des 

collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif. Sont aussi définies les 

modalités de prise en charge, les documents liés à la conformité des types de véhicules à 

présenter lors de la domiciliation bancaire. Ainsi, «les véhicules automobiles neufs, dont les 

opérations d’importation ont fait l’objet d’une expédition directe à destination du territoire 

douanier national, avant la date du 15 avril 2015, document de transport faisant foi, ne sont pas 

concernés par les dispositions de l’article 23 de l’annexe l, du cahier des charges fixé en mars 

dernier». 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 6 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». Par ailleurs, «les véhicules 

administratifs destinés aux services de l’État, des collectivités locales, des établissements 

publics à caractère administratif et aux institutions et organismes publics financés totalement 

sur le budget de l’État régis par arrêté ministériel juillet 2010, sont exclus du champ 

d’application de l’arrêté de mars 2015». Pour ce qui est de la domiciliation bancaire, «elle est 

subordonnée à la présentation par le concessionnaire d’un dossier comprenant, outre les 

documents exigés par la réglementation en vigueur, les documents liés à la conformité, des 

types de véhicules à importer», souligne encore le texte. La liste des documents exigés liés à la 

conformité, des types de véhicules à importer est précisée par instruction du ministre chargé 

des mines. 

 

 

 



 

 

Face à l’envolée de la facture des importations : Le retour aux licences 

officialisé  ( ELWATAN) 

 

 

Vivement taxé de passivité face à l’envolée de la facture des importations, le 

gouvernement vient d’enclencher par voie réglementaire le retour aux licences 

d’importation. 

 

Le texte de la nouvelle loi, n°15-15, a été publié au Journal officiel n°41 du 15 

juillet 2015, vient modifier et compléter l’ordonnance n°03-04 du 19 juillet 2003 

relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et 

d’exportation de marchandises. 

 

C’est l’annonce officielle du retour aux licences d’importation qui attribue au 

gouvernement le droit de prendre «des mesures de restriction» aux fins de 

«conserver les ressources naturelles épuisables conjointement avec l’application 

de ces restrictions à la production ou à la consommation, d'assurer à l'industrie 

nationale de transformation les quantités essentielles de matières premières 

produites sur le marché national». 

 

Ne souffrant d’aucune ambiguïté, le texte de loi tentera de répondre, à l’avenir, à 

une équation budgétaire aux multiples inconnus, imposée par une conjoncture 

peu enviable, marquée essentiellement par la déprime des marchés du brut. 

 

Ainsi, les licences d’importation portent sur la mise en œuvre de mesures «à 

l'acquisition ou la répartition de produits en prévision d'une pénurie, de 

sauvegarder les équilibres financiers extérieurs et l'équilibre du marché». 

 

En termes plus simples, le gouvernement s’accorde le privilège d’arbitrer les 

marchandises, leur valeur, ainsi que leur nécessité en fonction de paramètres 

tenant compte des équilibres financiers extérieurs. 

 

Il semblerait que l’Exécutif ait su tirer les leçons des fléaux qui gravitaient autour 

de l’acte d’importation, puisqu’il promet d’être désormais regardant sur la nature, 

les valeurs et les volumes des marchandises importées. 

 

C’est ainsi que la notion de paramétrage chiffré de la valeur, du volume et du 

poids des marchandises importées a été introduite. Dans ladite loi, il est indiqué 

que les produits concernés par les licences «ne sont pas refusés en raison d'écarts 

mineurs en valeur, en quantité ou en poids par rapport aux chiffres indiqués sur la 

licence, par suite de différences résultant du transport ou du chargement des 

marchandises non emballées, ou d'autres différences mineures compatibles avec 

la pratique commerciale normale». 



 

 

 

Autrement dit, les écarts majeurs en valeur, en volume et en poids des 

marchandises sont considérés suspects et en infraction aux chiffres arrêtés pour 

chacun des produits importés. 

 

 

Lutte contre les majorations 

 

Les écarts majeurs étaient synonymes, des années durant, d’actes de fraude, de 

majoration de facture et de volume, dont le but final était de s’octroyer des canaux 

de transfert de devises vers l’étranger. La chute des cours du pétrole brut a relancé 

le débat sur les limites des avoirs en devises stockés dans les banques souveraines, 

ainsi que sur la nécessité d’une orthodoxie budgétaire susceptible de limiter les 

effets du choc pétrolier sur les positions financières du pays. Cette nouvelle loi, 

n°15-15, a institué deux types de licences d’importation ; elles peuvent être 

«automatiques ou non». 

 

Ladite loi explique que les licences automatiques sont «accordées dans tous les 

cas suite à la présentation d'une demande et qui ne sont pas administrées de façon 

à exercer des effets de restrictions sur les importations ou les exportations» ; elles 

sont ouvertes à toute personne physique ou morale qui remplit les conditions 

légales et réglementaires, sont présentées n'importe quel jour ouvrable avant le 

dédouanement des marchandises, accordées dans une durée de dix jours 

maximum et peuvent être maintenues aussi longtemps qu'existent les 

circonstances qui ont motivé leur mise en œuvre. 

Les licences non automatiques sont celles qui ne doivent pas exercer, sur le 

commerce d'importation ou d'exportation, des effets de restriction ou de distorsion 

s'ajoutant à ceux causés par l'introduction de la restriction. 

Les procédures de licences non automatiques correspondent, quant à leur champ 

d'application et à leur durée, à la mesure qu'elles servent à mettre en œuvre et elles 

n'imposent pas une charge administrative plus lourde que ce qui est absolument 

nécessaire pour administrer la mesure, souligne encore le document. 

Tout opérateur économique, personne physique ou morale, remplissant les 

conditions réglementaires, a le droit de demander des licences et de voir sa 

demande prise en considération dans des conditions d'égalité. 

La durée de la licence non automatique est fixée à un mois, pouvant être prolongée 

de 30 jours supplémentaires. Il est précisé, par ailleurs, que la durée de validité 

des licences doit être raisonnable, n'empêchant pas les importations de 

provenance lointaine et que des cas spéciaux d'importations sont nécessaires pour 

faire face à des besoins à court terme. Dans le cas de contingents répartis entre 

pays fournisseurs, le nom du ou des pays doit être indiqué, clairement dans la 

licence. 



 

 

A travers cette loi, le gouvernement promet la neutralité dans l’application des 

règles relatives aux procédures de licences d'importation ou d'exportation. Il 

promet également justice et équité dans l’administration de ces mêmes règles. 

Soit. Pourvu que ces licences ne soient pas une bureaucratisation de plus de l’acte 

d’importer et d’exporter, voire un tremplin à des passe-droits, aux privilèges et au 

clientélisme.  

 

 

Baisse de l'activité industrielle dans le secteur public, stagnation dans le 

privé  (ELWATAN) 

 

 

Après une amélioration durant le dernier trimestre  2014, l'activité industrielle a 

baissé dans le secteur public et a demeuré  relativement stable pour celui du privé 

au 1er trimestre 2015, selon  une enquête de l'Office national des statistiques 

(ONS). 

 

Durant le 1er trimestre 2015, plus de 60% des entreprises publiques  et 43% de 

celles du privé ont utilisé leurs capacités de production à plus de  75%, précisent 

les résultats de l'enquête qui a touché 740 entreprises  composées de 340 sociétés 

publiques et 400 privées, précise cette enquête sur  la situation et les perspectives 

dans l'industrie nationale.         

 

Le niveau d'approvisionnement en matières premières a été inférieur à  la 

demande exprimée pour plus de 56% des enquêtés du secteur public et pour  près 

de 12% de ceux du privé.          

 

Ce qui a engendré des ruptures de stocks pour plus de 46% des entreprises  

publiques et de près de 30% des entreprises privées touchées par l'enquête,  

causant des arrêts de travail allant jusqu'a 30 jours.         

 

La demande en produits fabriqués a légèrement baissé, selon les chefs  

d'entreprises publiques, contrairement à ceux du privé qui ont déclaré une hausse  

durant les trois premiers mois de 2015.          

 

Près de 40% des représentants des deux secteurs ont déclaré avoir enregistré  des 

pannes d'électricité, causant des arrêts de travail de moins de six (6)  jours pour la 

majorité des concernés.           

 

Au 1er trimestre de 2015, le nombre des effectifs a poursuivi sa  tendance à la 

baisse, selon les industriels enquêtés. Cette baisse a été plus prononcée dans le 

secteur public du fait, essentiellement,  des départs à la retraite du personnel lequel 

n'a pas été renouvelé.        



 

 

 

Près de 50% des chefs d'entreprises publiques et près de 20% de ceux du  privé 

ont jugé que le niveau de qualification des travailleurs est "insuffisant".        

 

La majorité des chefs d'entreprises enquêtés des deux secteurs ont  affirmé avoir 

trouvé des difficultés à recruter du personnel, notamment  d'encadrement et de 

maîtrise et ont déclaré ne pas pouvoir produire davantage  en embauchant du 

personnel supplémentaire.        

 

Le taux d'absentéisme a été inférieur comparativement au dernier trimestre  2014, 

selon 40% des enquêtés du secteur public et plus de 20% de ceux du  privé.                  

 

En raison de conflits sociaux, près de 35% du potentiel de production  du secteur 

public ont connu des arrêts de travail inférieurs à 6 jours pour  la majorité des 

concernés.         

 

En raison de la vétusté et des problèmes de maintenance de l'équipement,  près de 

50% des entreprises publiques et près de 55% de celles du privé ont  enregistré 

des pannes, engendrant des arrêts de travail allant jusqu'a 30 jours  pour les 

premiers et n'ont pas excédé les 6 jours pour les seconds.         

 

Selon les résultats de l'enquête, la majorité des entreprises des deux  secteurs ont 

remis en marche leurs équipements après des pannes.           

 

Par ailleurs, plus de 65% industriels du public ont procédé à des renouvellements  

partiels et plus de 40% de ceux du privé ont effectué des extensions.         

 

Presque la totalité des chefs d'entreprises touchés par l'enquête ont  déclaré 

pouvoir produire davantage en renouvelant l'équipement et sans embauche  

supplémentaire.         

 

Quant à l'état de la trésorerie des entreprises, il a été jugé "bon"  par plus de 32% 

des gestionnaires du secteur public et par plus de 65%  de ceux du privé.           

 

Toutefois, l'allongement des délais de remboursement, le ralentissement  de la 

demande et la rigidité des prix ont continué d'influer sur la trésorerie  des 

entreprises.           

 

Plus de 20% des entreprises publiques et près de 30% de celles du  privé ont 

recouru à des crédits bancaires et la majorité n'a pas trouvé de difficultés  à les 

contracter, selon les résultats de cette enquête. 

 

 



 

 

Amnistie fiscale / L’opposition critique le cadeau fait aux barons de l’informel (Algérie 

Focus) 

 

C’est le dispositif le plus controversé de la Loi de finances complémentaire 2015. 

L’amnistie fiscale des opérateurs de l’informel ne fait pas l’unanimité en Algérie. 

 

Comment inciter les acteurs de l’informel à revenir vers le circuit légal ? La 

question n’est pas nouvelle, elle s’est posée à plusieurs gouvernements. Celui 

d’Abdelmalek Sellal a fini par céder à ceux qui réclamaient une bancarisation de 

l’informel. Le ministre des Finances, Abderrahmane Benkhelfa, a invité mardi 28 

juillet les acteurs du marché informel à déposer leurs fonds dans les banques 

algériennes, sans risque de pénalités ou de poursuites judiciaires. En échange de 

quoi, les opérateurs de la sphère informel s’engagent à s’acquitter d’une taxe 

forfaitaire d’à peine 7%. Dans le même temps, la Loi de finances complémentaire 

2015 prévoit une amnistie fiscale. 

 

Quelques jours après la prise de parole du ministre, attendue par certains depuis 

longtemps, la mesure est discutée, débattue mais ne fait pas l’unanimité en 

Algérie. Notamment, dans les rangs de l’opposition. Très critique, le 

Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) dénonce ainsi dans un 

communiqué diffusé ce samedi 1er août : “Incapable du moindre résultat dans 

l’assainissement du secteur informel après des années de “compagne 

d’éradication”, le gouvernement pense avoir trouvé la parade en sortant du 

chapeau l’amnistie fiscale. On se demande par quel miracle les barons de 

l’informel décideront du jour au lendemain de se “repentir” pour intégrer ou 

réintégrer la sphère légale et partager leurs gains, voire leur rapine avec la 

collectivité nationale”. 

 

L’amnistie fiscale des acteurs de l’informel sert, selon les explications du 

gouvernement, à renflouer les caisses de l’Etat algérien, qui se sont nettement 

vidées au cours de douze mois écoulés. De l’aveu même du Premier ministre, les 

recettes pétrolières ont diminuées de moitié depuis le début de l’année, sous l’effet 

de la chute libre des prix du baril de pétrole. Or, faut-il le rappeler, 98% des 

exportations nationales sont des hydrocarbures. 

 

Crise pluridimensionnelle 

 

Pour l’opposition, le problème est moins économique que politique. Les rangs de 

l’Instance de coordination de la CNLTD, comprenant notamment le RCD, le 

MSP, Jil Jadid et le parti d’Ali Benflis, l’ont répétés à l’envie ces derniers mois : 

les difficultés de l’Algérie sont pluridimensionnelles. Dans son communiqué, la 

formation politique présidée par Mohcine Belabbas explique ainsi que la crise 

économique algérienne relève avant tout de la faillite d’une gouvernance opaque 



 

 

et clientéliste. “Il est vain de croire à un assainissement et une orientation de la 

sphère économique vers la production et l’effort sans le renvoi d’un système qui 

perdure par le captage de la rente, l’achat des consciences et la corruption”, peut-

on lire dans le document, “Le pays a, plus que jamais, besoin d’institutions 

légitimes et crédibles pour mener à bien les réformes structurelles nécessaires 

pour l’avènement d’un Etat de droit et à l’amorce du développement”. Et de 

craindre le pire : “Le rétrécissement de la rente et l’incapacité avérée du chef de 

l’Etat d’arbitrer entre les différentes loges de janissaires sont porteurs de risques 

accrus de dérives”. 

 
Algérie : Un comité national de labellisation de produits agricoles voit le jour(Maghreb 

Emergent) 

 
   Algérie Agriculture Labels Ce comité est composé de représentants d’administrations 

publiques, d’agriculteurs, et d’institutions techniques 

  

Prévu par la loi d'orientation agricole du 3 août 2008, un comité national de labellisation de 

produits agricoles a été installé jeudi à Alger, par le ministre de l'Agriculture, du développement 

rural et de la pêche, Sid-Ahmed Ferroukhi. 

 

Un comité national de labellisation des produits agricoles du terroir a été mis en place, jeudi à 

Alger, dans le but d'accompagner les agriculteurs dans ce processus qui permet de garantir 

l'origine ou la qualité de leurs produits. Ce comité est un nouvel outil "qui vient renforcer les 

autres instruments d'organisation de la production et de l'amélioration de la qualité des 

produits", a indiqué le ministre de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche, Sid-

Ahmed Ferroukhi, lors de l'installation de cette nouvelle structure. Le rôle de ce comité, a-t-il 

expliqué, est de travailler avec les associations des producteurs et des éleveurs pour pouvoir 

marquer, par des signes distinctifs de la qualité, l'origine des produits agricoles du terroir. 

 

A ce propos, il a observé que si ces produits sont connus, ils sont difficilement reconnaissables 

dans leurs signes par le consommateur. "Le comité, avec les professionnels, doit mettre en place 

des dispositions en vue de qualifier plusieurs produits", a-t-il ajouté. Quant à l'objectif de cet 

instrument, il s'agit d'organiser la production nationale, de donner des signes distinctifs aux 

consommateurs, mais aussi de dégager des possibilités de valorisation de ces produits au niveau 

de l'exportation afin de diversifier l'économie nationale et créer de l'emploi, a ajouté M. 

Ferroukhi. 

 

Minimiser les procédures bureaucratiques 

 

Le ministre a appelé les représentants des différentes administrations membres du comité de 

faciliter le travail aux producteurs et "minimiser les procédures bureaucratiques". L'installation 

de ce comité vient en application des dispositions législatives et réglementaires prévues par la 

loi d'orientation agricole du 3 août 2008 qui définit l'architecture générale du système de 

reconnaissance de la qualité des produits agricoles par des signes liés à l'origine, par des labels 

agricoles ainsi que des produits d'agriculture biologique. En outre, un décret exécutif a été 

publié le 7 juillet 2013 portant sur le système de qualité des produits agricoles ou d'origine 

agricole "labellisation" qui a fixé les objectifs et les règles d'organisation générale pour la 

valorisation des produits agricoles, notamment du terroir. 



 

 

 

Ce comité est composé de représentants des administrations publiques concernées (Industrie, 

Agriculture, Ressources en eau, Commerce...), des agriculteurs, des artisans, des institutions 

techniques, la société civile et les consommateurs. Cet instrument "aura pour rôle essentiel 

d'examiner les demandes de reconnaissance et de labellisation, de donner une indication 

géographique, une appellation d'origine. Il aura aussi à promouvoir le système de labellisation 

et assurer sa durabilité", a expliqué le président du comité, Hamid Hamdani. Le comité, qui 

dispose d'un secrétariat permanent et des institutions techniques, aura des sous comités 

spécialisés composés de chercheurs et de scientifiques. 

 

Viser l’exportation 

 

L'Algérie compte une centaine de produits de terroirs recensés qui sont connus, mais aucun de 

ces produits ne permet à l'économie de tirer une plus-value aussi bien sur le marché local 

qu'international, selon M. Hamdani. Actuellement, trois produits agricoles-pilotes de terroir ont 

été choisis par le secteur de l'agriculture, dans le cadre des projets de jumelage entre l'Algérie 

et l'Union européenne lancés en octobre 2014. 

 

Il s'agit de la date de Deglet Nour de Tolga (Biskra), de l'olive de table de Sig (Mascara) et de 

la figue sèche de Beni Maouche (Béjaia). Financés par l'UE à hauteur de six (6) millions d'euros, 

ces projets devraient aboutir à la finalisation du dispositif institutionnel et réglementaire, au 

démarrage opérationnel des institutions centrales chargées de la reconnaissance des produits 

par les signes distinctifs liés à l'origine, au renforcement des capacités des acteurs concernés et 

à la reconnaissance de trois produits pilotes par les signes distinctifs liés à l'origine. 

 

Cette initiative fait partie du programme d'appui à la mise en œuvre de l'Accord d'association, 

signé entre l'Algérie et l'UE en 2005, qui prévoit l'instauration d'une zone de libre-échange en 

2020. Des experts européens se sont déplacés dans les différentes régions concernées pour 

former les techniciens et les professionnels à s'organiser autour de ces produits pilotes. "D'ici 

fin 2015, nous aurons des équipes bien formées qui seront en mesure d'appliquer le système de 

labellisation et de former à leur tour ceux qui prendront la relève", a indiqué M. Hamdani. 

 

 

 

 

Développement économique, Des réformes sérieuses pour sortir de la crise 

(l’Eco news) 

 

Lors de son intervention, ce matin, au Forum du journal «Alhiwar », Bachir Msitfa 

a défendu sa politique engagée pour faire face à la crise économique et à la chute 

des prix du pétrole, lorsqu’il était au poste de secrétaire d'Etat auprès du Premier 

ministre chargé de la Prospective et des statistiques. 

 

  

 

Selon ce docteur d’Etat, pour aller vers une économie émergente, des réformes 

doivent être entreprises. Cela devrait être concrétisé à travers la consécration 

d’environ 8 milliards de dollars pour la restructuration des différents secteurs et 



 

 

leur interconnexion,  environ 22 milliards de dollars pour la réforme de 

l’administration et 400 millions de dollars pour la création d'un système de 

contrôle et de suivi des projets de l'Etat.   

 

Préférant parler de «l'après-rente» et non pas de «l'après-pétrole», car cette 

ressource est déjà épuisée et il ne reste que  le gaz naturel, gaz de schiste, l’Or et 

le fer, Msitpha a proposé une sortie de crise basée sur 5 grands axes. Il s’agit 

d’assurer l'équilibre entre les différents secteurs et des politiques de 

développement, la stabilité, la polyvalence dans les activités, l'ouverture du 

marché et sa connexion aux réseaux internationaux. Cette stratégie permettra 

selon lui à l’économie nationale d’opérer son décollage à partir de 2019 et son  

adhésion à l'organisation des pays BRICS dès 2030. 

 

Ces objectifs ne peuvent pas être atteints, explique-t-il, sans la mise en place d’un 

mécanisme de surveillance et de suivi des décisions du gouvernement, la 

modernisation du système de l'enseignement et sa connexion avec le monde de 

travail et l'entreprise, le développement de la gestion de l'entreprise et la 

facilitation des investissements. A cela s’ajoute la création d'un ministre de 

l'Economie, car, dira-t-il, il y a actuellement absence de synergie entre les 

différents secteurs. Un ministère de la fiscalité et un autre de la transition 

énergétique sont  aussi très nécessaires pour le pays, a-t-il ajouté. 

 

La vice-présidente du Forum des chefs d'entreprises (FCE), Mme Nacera Hadda, 

quant à  elle, a plaidé pour l'instauration d'une «obligation des résultats» et la mise 

en place d'un référentiel d'évaluation. Pour Mme Haddad, il s'agit également de 

s'orienter vers la croissance locale, où l'Etat devra créer une dynamique territoriale 

basée sur les collectivités locales. «Nous sommes traumatisés par la non 

application des décisions du gouvernement», a-t-elle indiqué à propos de des 

problèmes rencontrés par le patronat sur le terrain. 

 

A noter que plusieurs acteurs économiques et hommes politiques sont intervenus 

lors de cette rencontre. L’on citera entre autres Abderrahmane Belayat, Djamel 

Ben Abdeslam, Tahar Ben Baibech, Hadj Tahar Boulenouar, Béchir Khalfallah. 

Ils ont appelé à l’unisson des efforts, car estiment-ils, la responsabilité est 

collective. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Carrières broyées entre allégeance et exclusion ; Le grand spleen des cadres 

(EL WATAN) 
 

Depuis le mois de mai, des changements sont opérés au pas de charge au sein de 

l’Exécutif, à la tête des grandes entreprises, dans le corps des walis et des services 

de sécurité. Ces mouvements produiront-ils «du» changement ? Rien n’est moins 

sûr quand on connaît le sort réservé à nos cadres dirigeants. 

 

Il y a un autre problème crucial, celui des cadres. Des pratiques destructrices 

sévissent en Algérie. J’ignore si elles ont cours ailleurs. Peut-être… Il s’agit de 

remerciements de cadres compétents et de travailleurs, auxquels procède 

systématiquement tout nouveau ministre. Il faut protéger ces forces vives de la 

nation ! » martelait le défunt président Mohamed Boudiaf dans son ultime 

discours prononcé à Annaba en ce fatidique 29 juin 1992. Dans la foulée, il faisait 

cette annonce : «Dans ce but, nous allons promulguer une loi qui protégera et 

rassurera les cadres afin qu’ils travaillent pour l’intérêt général. 

 

De sorte que le ministre, ou n’importe quel autre responsable, ne pourra plus 

limoger tel cadre parce qu’il n’est pas de son bled, tel autre parce qu’il ne lui 

convient pas, et tel autre parce qu’il ne marche pas avec lui. Ces pratiques sont 

irresponsables. La question des cadres figure parmi nos priorités, qui sont le 

logement, la jeunesse et aussi la formation. La stabilité des cadres constitue donc 

une priorité. Il faut donner un socle à ce pays. J’ai lu une étude sur le système 

français qui montrait que ce sont les commis de l’Etat qui détiennent les dossiers. 

 

Le gouvernement peut procéder à des changements, mais l’intérêt général n’est 

pas perdu de vue. Il faut donc protéger les cadres et les jeunes qui ont un rôle 

essentiel dans la société.» On connaît la suite. Le président Boudiaf n’aura pas eu 

le temps de promulguer cette loi destinée à protéger les cadres, ses assassins en 

avaient décidé autrement. Il n’est pas certain que la situation de nos cadres, si bien 

décrite par Si Tayeb El-Watani, ait sensiblement changé depuis. C’est dire 

combien il est difficile d’être commis de l’Etat en Algérie tant, par un glissement 

dangereux, l’Etat se confond avec «le pouvoir». 

 

«Des» changements mais pas «de» changement 

 

Le 24 mai 2015, une dépêche APS annonçait des changements dans le top 

management d’un certain nombre d’entreprises et d’établissements financiers 

(Sonatrach, Air Algérie, Douanes, BNA, CNEP, etc.). Dix jours auparavant, 

Bouteflika procédait à un remaniement ministériel qui a vu débarqués certains 

ministres une année à peine après leur nomination. 

 



 

 

Le 22 juillet, à l’issue d’un Conseil des ministres, un important mouvement est 

opéré dans le corps des walis, suivi par un mini-remaniement ministériel qui, à la 

surprise générale, a sacrifié un fidèle parmi les fidèles : Amara Benyounès. Deux 

jours plus tard, un véritable séisme frappe les services de sécurité : pas moins de 

trois généraux sont limogés (Sécurité présidentielle, Garde républicaine, 

Direction de la sécurité intérieure du DRS). Cela nous fait bien «des» 

changements en quelques mois. Mais cela apportera-t-il «du» changement ? Rien 

n’est moins sûr pour qui connaît un tant soit peu les «mœurs» du système. 

 

Au-delà de ce charivari, c’est toute la situation de la «technostructure» qui pose 

question. C’est un classique : les relations entre «savoir» et «pouvoir» ont toujours 

été problématiques. Et à regarder la condition de ceux que l’on désigne sous le 

générique de «cadres», c’est-à-dire, et pour aller vite, un niveau de compétence 

couplé à un niveau de responsabilité dans les rouages de l’Etat, il ne fait aucun 

doute qu’il y a un véritable malaise qui touche nos «mas’ouline», dans quelque 

secteur qu’ils se trouvent. Pressions, ingérences, limogeages arbitraires, manque 

d’autonomie, manque de reconnaissance, mise au placard à la moindre velléité de 

fronde, plan de carrière n’obéissant à aucun critère objectif, la liste des préjudices 

est longue. 

 

Ceci, sans parler de la souffrance morale de ces milliers de compétences obligées 

de cautionner des politiques hasardeuses pour pouvoir  garder leur poste sous 

peine de bannissement à vie. Si l’obligation de réserve contraint nos commis de 

l’Etat au silence, tenus qu’ils sont, au-delà de la discipline et de l’esprit de corps 

qu’impose leur fonction, à une forme d’omerta imposée par le «système», on ne 

compte pas tous ceux qui en «off», dans l’intimité des cercles privés, laissent 

transpirer leur spleen, voire leur exaspération. 

 

Certains frôlent même la dépression, en assistant, impuissants, à la déliquescence 

de l’Etat, la mauvaise gouvernance érigée en système, l’état de délabrement du 

service public, du bien public, de la chose publique, sans parler de la dilapidation 

à outrance de l’argent public, par la gabegie, la prévarication et une corruption qui 

a atteint des proportions «industrielles». Les plus intègres sont profondément 

mortifiés, oui, par l’état de santé économique, politique et moral de notre pays 

plus d’un demi-siècle après l’indépendance, habités qu’ils sont par un immense et 

irrépressible sentiment de gâchis. 

 

Un ressenti que résume l’expression que de fois entendue dans la bouche de moult 

«responsables» que nous avons approchés : «Ma khallawnache nekhedmou !» On 

ne nous laisse pas travailler. Et cela donne des autoroutes mal faites, une 

université qui ne sait plus où donner de la tête, des trottoirs hideux, un urbanisme 

laid, un secteur industriel moribond, une agriculture en jachère ou encore une 

industrie culturelle au point mort. 



 

 

 

La «mystique du développement» 

 

Mohamed Benguerna, sociologue des organisations et directeur de recherche au 

Créad qui a consacré de nombreuses études à la formation et aux trajectoires 

professionnelles des cadres techniques, souligne un paradoxe saisissant en parlant 

de la condition de nos technocrates : «Dans le discours officiel, depuis les 

différents documents de la guerre de Libération jusqu’à aujourd’hui, vous 

trouverez que le cadre a toujours occupé une place très importante. C’est le pivot 

du développement. 

 

Et c’est ça qui crée une «illusion» chez le cadre algérien car, dans la réalité, il voit 

bien qu’il n’a pas la place qu’on lui confère dans le discours politique et 

idéologique» (voir entretien). Mohamed Benguerna rappelle que bien avant 

l’indépendance, le FLN avait planifié la formation des cadres qui allaient prendre 

en main le destin du pays. Sous le GPRA, beaucoup ont été envoyés se former 

dans différentes universités, notamment des pays de l’Est, en prévision de ce 

grand dessein. 

 

«A leur retour, ces nouveaux diplômés se sentent redevables vis-à-vis de leur pays 

; ils ont désormais une dette morale. Cela sera un des motifs de leur implication 

forte dans les premiers plans de développement. Ils vont accepter avec une grande 

fierté des postes de responsabilité très importants et servir de caution technique 

aux politiques révolutionnaires. Nous sommes en présence des djounoud du 

développement», écrit Mohamed Benguerna (in Cadres techniques et société en 

Algérie, Cahiers du GDR Cadres, n°8, novembre 2004). 

 

Le sociologue parle même de «mystique du développement», sauf que cela va 

tourner à un asservissement de la «technostructure» par le pouvoir politique. «Les 

responsables politiques diffusent la thèse selon laquelle ‘le développement’ ce 

sont les cadres’. Les cadres intègrent bien cet appel et ils adhèrent pleinement à 

cette mystique du développement. En réalité, sous l’alibi technique, les cadres 

cautionnent des projets technologiques et industriels dont les dimensions 

politiques leur échappent totalement. La figure du cadre exécutant prend place.»  

Le fait est que le régime a toujours voulu disposer d’un appareil technico-

administratif qui fasse «tourner la machine» sans faire de vagues. 

 

A tout prendre, et l’expérience le prouve, les tenants du pouvoir préfèrent 

s’accommoder d’un personnel docile, fût-il notoirement incompétent, plutôt que 

de «s’encombrer» de cadres trop sourcilleux sur les méthodes. Et gare à ceux qui 

s’aviseraient de porter les errements de la haute gouvernance sur la place 

publique. Il suffit, pour s’en convaincre, de méditer le sort qui a été réservé à notre 

ami Benyoucef Mellouk, ancien chef de service chargé des affaires sociales et du 



 

 

contentieux au ministère de la Justice, et qui subit un véritable calvaire depuis 

plus de vingt ans pour avoir fait éclater l’affaire des magistrats faussaires au début 

des années 1990. 

 

Plus de 120 000 cadres marginalisés 

 

Mohamed Benguerna évoque une enquête diligentée en haut lieu, en 1992, pour 

recenser les cadres marginalisés. Même s’ils datent, ces chiffres annoncent la 

tendance tant ils sont révélateurs de «l’hécatombe» qui est celle des cadres 

sacrifiés. «Ce recensement a permis de signaler un nombre de 80 000 cadres 

marginalisés durant la période qui s’échelonne de 1980 à 1992» note le sociologue 

(in Cadres techniques et société en Algérie). 

 

Mohamed Benguerna indique que cette marginalisation des cadres «recouvrait 

quatre cas de figure : les cadres mis en retraite anticipée, les cadres mis en congé 

spécial, les cadres qui ont été remerciés, et les cadres encore en poste mais non 

‘utilisés’». Le sociologue poursuit : «Il faudra noter que cette population de cadres 

marginalisés est souvent plus importante, si on y ajoute les diplômés universitaires 

qui exercent une fonction sans aucun rapport avec le niveau et la qualité de leur 

formation.» 

 

M. Benguerna nous apprend également que «les départs en retraite anticipée 

touchent une population de cadres dont la moyenne d’âge se situe autour de la 

cinquantaine. Tout récemment, certains journaux ont avancé le chiffre de 120 000 

cadres marginalisés». Dans la foulée de ce recensement, un forum national des 

cadres marginalisés a été organisé les 1er et 2 juillet 1993. Il a réuni «500 délégués 

venus de l’ensemble du territoire national» indique M. Benguerna. 

 

Loin de stopper l’hémorragie, il sera paradoxalement suivi, quelques années plus 

tard, de cette gigantesque opération de chasse aux sorcières, sous le gouvernement 

Ouyahia, au nom d’une opération dite «mains propres». Les chiffres les moins 

alarmistes parlent de plus de 2000 cadres injustement incarcérés. Même après leur 

acquittement, la grande majorité de ces gestionnaires ne s’en relèveront jamais et 

seront brisés à vie. Aujourd’hui encore, la dépénalisation de l’acte de gestion 

continue de faire débat. 

 

Suite au Conseil des ministres du 22 juillet dernier, de nouvelles dispositions sont 

venues «sécuriser» l’acte de gestion. Désormais, «l’action publique n’est engagée 

que sur plainte des organes sociaux concernés (conseil d’administration, 

assemblée générale…)», rassurait le communiqué de la présidence de la 

République. Cela suffit-il pour redonner confiance aux managers de nos 

entreprises publiques et à libérer les initiatives ? C’est loin d’être acquis. 

 



 

 

Et les derniers procès qui ont marqué l’actualité judiciaire (autoroute Est-Ouest, 

Sonatrach 1, affaire Khalifa Bank) viennent, si besoin est, confirmer une longue 

tradition managériale, à savoir que ce sont toujours les «seconds couteaux» qui 

paient, et que les vrais ordonnateurs et les gros poissons ne sont jamais inquiétés. 

Maître Khaled Bourayou résumait parfaitement cette fragilité du cadre comme 

victime expiatoire, comme «fusible», en déclarant à propos du procès Khalifa : 

«Les faits pour lesquels il (Abdelmoumen Khalifa, ndlr) est poursuivi sont liés à 

notre système. Un système où celui qui exécute ne décide pas et celui qui décide 

ne gère pas et où le cadre accepte d’exécuter et d’être exécuté pour sauver le 

système», (interview à TSA, 10 mai 2015). 

 

Pas d’ascension sans allégeance 

 

Témoignage hautement édifiant, celui du sociologue-urbaniste Rachid Sidi 

Boumedine. Dans ses mémoires intitulés : Yaouled, parcours d’un indigène  

(édition APIC, 2013), Rachid Sidi-Boumedine livre avec truculence la crème de 

sa longue expérience, depuis qu’il était responsable au sein de la section 

universitaire de la Fédération de France du FLN dans la région de Grenoble, 

jusqu’aux années où il eut à occuper différentes fonctions dans un secteur qu’il 

connaît bien, celui de l’urbanisme, dont le poste de directeur de l’Institut national 

d’études et de recherches en bâtiment (Inerba). 

 

Levant le voile sur les pratiques du «système» dans la gestion de la chose publique 

et la gestion des carrières par la rente et les réseaux clientélistes, il écrit : «Tant 

de textes ont été écrits, dont certains par moi, sur l’Etat néopatrimonial, plus 

souvent appelé clientéliste, en Algérie (…) J’ai écrit que les groupes qui dominent 

et s’approprient l’Etat et le gèrent comme un bien personnel — ce qui définit 

justement ce type de système politique — fonctionnent en réseau qui traversent 

l’appareil formel, et en contrôlent, en fonction de leurs intérêts, les rouages 

majeurs. L’essentiel réside dans le contrôle des modes de formation de la rente — 

à vrai dire de toutes les formes de rente — de les capter et de les redistribuer. Ils 

tiennent leur force de leur mainmise, à travers leurs membres, sur des positions 

stratégiques, et aussi, progressivement, sur des secteurs de l’économie. 

 

Ils perdurent grâce à tous ceux qui leur font allégeance, et qui sont nourris par 

leurs dirigeants centraux, et se nourrissent aussi, selon leur niveau, de la part de 

rente qui leur est autorisée. A l’inverse, quiconque veut espérer une ascension 

dans les hiérarchies, formelles ou réelles, mais qui ouvrent surtout sur des 

captations de parts de rente, doit manifester cette allégeance personnalisée. 

L’appartenance à la même famille qu’un haut responsable, ou à sa tribu, à sa 

région, peut être facteur de cette allégeance, mais il est d’autres chemins pour 

l’adhésion et l’ascension.» 

 



 

 

Rachid Sidi Boumedine raconte comment les marques d’allégeance s’expriment 

jusque dans les signes vestimentaires : «Au début des années 1980, l’encartement 

et l’appartenance au parti commençaient à remplacer l’engagement ou la 

compétence dans l’ascenseur social. (…) De l’autre côté, des cadres sont devenus 

tout à la fois membres de ‘kasma’ (les cellules locales) de quartiers chics, de 

coopératives immobilières pour — faire — construire leur villa, et dirigeants dans 

l’appareil administratif. 

 

Leur appartenance et leur allégeance se manifestaient jusque dans les apparences 

par la ‘saharienne’, tenue de rigueur et uniforme significative durant l’été, et par 

le long manteau bleu l’hiver.» «Pour les autres, la marginalisation éventuelle, du 

moins pour ceux dont l’allégeance n’était pas assez visible, prenait des figures 

graduées, depuis la mise à l’écart simple, jusqu’au passage par la case ‘prison’ 

pour les plus récalcitrants ou politiquement marqués à gauche. Combien de 

responsables ont été démis de leurs fonctions alors qu’ils se trouvaient en congé 

annuel, ou, pire, en congé de maladie ?» 

 

«Ces postes ‘‘dangereux’’ sont courus malgré tout» 

 

Dans la dernière partie du livre intitulé : Résistant ou survivant ? , on peut trouver 

un sous-chapitre consacré explicitement à la situation des cadres sous le titre : 

«L’Etat et ses cadres, l’Etat des cadres». Dressant un comparatif entre la position 

du cadre technique et celle du chercheur universitaire, le sociologue urbaniste 

confie : «Je ne sais toujours pas comment expliquer notre situation et notre 

position : d’une part, par notre formation, nous n’avons pas d’autre employeur 

possible que l’Etat, ce qui est une contrainte définitive, et d’autre part, il y a des 

différences considérables entre la situation de l’universitaire, enseignant et 

chercheur, et celle du haut cadre technique.» 

 

«Aux yeux de l’opinion, le cadre dirigeant a une meilleure place, un plus grand 

prestige, et des avantages salariaux et en nature, sans comparaison avec les 

revenus de l’enseignant universitaire. Ceci est vrai, du moins jusqu’en 2012 où 

une vaste opération de ‘revalorisation’ avec rappels a été entreprise. Cependant, 

ce que l’on sait rarement, c’est qu’il n’est le plus souvent qu’un exécutant, qu’il 

n’a aucune marge de manœuvre dans l’exécution des instructions qu’il reçoit, au 

risque d’être vertement réprimandé publiquement ou de perdre son poste.» 

 

Et de poursuivre : «Il faut noter que si de grandes variations existent d’un 

responsable à l’autre, ou d’un secteur à l’autre, selon la personnalité et le parcours 

du dirigeant, dans les échelles de la politesse, de la grossièreté ou de la goinfrerie, 

le principe général est le même.» Rachid Sidi Boumedine fait remarquer qu’en 

dépit de toutes les avanies infligées à nos hauts fonctionnaires et autres cadres 

dirigeants, «ces postes ‘dangereux’ sont courus malgré tout, dans la mesure où ils 



 

 

permettent au titulaire de servir à son tour les siens, et donc d’obtenir à son tour 

des services de la part de ses homologues. 

 

Même dans le cas où un pareil cadre n’est pas corrompu, au sens strict du mot, 

cette ‘économie du troc’ permet de vivre largement au-dessus des moyens que 

permet, en théorie, le poste. Mais il faut accepter le rôle de ‘fusible’. Certains y 

échappent, d’autres paient, pour l’exemple et pour l’opinion, le prix de la 

durabilité du système. Quant aux titulaires de postes dépourvus de la possibilité 

de distribuer des rentes, quelle que soit leur nature, ils ne sont que des 

fonctionnaires qui font tourner la machine. Enfin, ceux qui visiblement sont 

indociles, qui ne jouent pas le jeu, sont rapidement mis en marge quelles que 

soient leurs compétences». 

 

«Ma faute ? J’avais réussi !» 

 

L’auteur ne manque pas de signaler un autre rituel ô combien récurrent dans le 

répertoire des humiliations faites à nos cadres : la manière si peu élégante dont ils 

sont «remerciés». «Ce qui est remarquable, c’est cette persistance dans le temps 

des mêmes procédés. Je les ai vécus trois fois : on vous installe 

cérémonieusement, publiquement, sous les projecteurs, les félicitations et les 

vivats, et on vous évacue discrètement, par une trappe cachée, dans l’obscurité.» 

«La seule différence repérable dans l’évolution des modalités d’éviction depuis 

les années 1980 réside dans ce fait qu’on est passé de ce qu’on appelait un ‘sale 

coup’ arrivé à un individu, victime d’un ministre, à celle de ‘mode de 

fonctionnement’ du système. Même cette dernière remarque est ‘murmurée’ de 

nos jours, prouvant que la peur d’être entendu est toujours là, même si son auteur 

est un retraité. 

 

On ne sait jamais !» Même fort de son «bagage», de ses compétences, il faut croire 

qu’un cadre intègre, sous nos latitudes, a toujours besoin d’une protection, d’un 

«parrain» pour durer. M. Sidi Boumedine raconte comment il était «invité à 

choisir entre deux responsables : le ministre et le vice-ministre». «Tu es avec X 

ou avec Y. Tu dois te déterminer sinon…» l’accule-t-on. «J’ai répondu 

orgueilleusement : je suis ici par mon travail et non par ‘piston’, et je n’ai pas à 

prêter allégeance à l’un ou à l’autre. J’avais utilisé des termes brutaux devant cet 

ami. 

 

Je ne suis au service de personne. La réponse était claire : ‘Alors, tant pis pour toi, 

tu seras viré !’ Ce qui fut fait un an après avec l’avertissement suivant : ‘On va te 

demander de rejoindre un poste (plus) élevé et tu diras oui, sinon il t’arrivera la 

même chose qu’à X (passé par la case prison pour le casser moralement).’ Il peut 

parfois sembler paradoxal que la sanction consiste à promouvoir quelqu’un, mais 



 

 

en Algérie, c’est un classique, car le poste quitté devait permettre, ou permettait, 

de faire ce que le poste plus élevé ne permettait pas. 

 

Ce n’est donc pas une question de position formelle dans les organigrammes, mais 

d’influence, à défaut de pouvoir, que permettent l’un ou l’autre poste.» Et de 

lancer : «Or, quelle influence peut avoir un institut de recherche ? Aucune, en 

principe. Et quelle avait été ma faute ? Aucune, en apparence. J’avais réussi à faire 

prospérer l’institut, tant en termes de travaux réussis que d’équilibre financier, le 

budget étant largement excédentaire pour l’exercice, comme le voulaient les 

pouvoirs publics. (…) Où est donc l’erreur ? Justement là. J’avais réussi !» 

 

 
Mohamed Benguerna. Sociologue des organisations, directeur de recherche au Créad : 

«Il faut une volonté politique réelle pour libérer les cadres» (EL WATAN) 

  

 

-Nous aimerions explorer avec vous, M. Benguerna, quelques aspects de la 

situation des cadres en Algérie, un sujet que vous connaissez bien pour y avoir 

consacré une bonne partie de vos recherches. Vous soulignez dans l’une de vos 

études que cette notion se prête à différentes acceptions, interprétations. 

Sociologiquement, qui sont les cadres ? 

 

C’est vrai que cette notion de cadre recouvre une pléiade d’appellations. On parle 

de cadre manager, de cadre dirigeant, de cadre moyen… Mais généralement, 

quand on parle de cadre, on fait référence à un niveau de diplôme et aussi à un 

niveau de responsabilité, un poste qu’on occupe dans une administration ou 

ailleurs. A mon avis, en dehors du diplôme, en dehors de la responsabilité qu’il 

occupe dans un secteur donné, le cadre a une relation intime avec sa marge 

d’autonomie, son pouvoir de décision. Est-ce qu’il a les conditions pour prendre 

les décisions telles qu’il les conçoit ? 

 

- Ce qui nous ramène à l’environnement dans lequel il évolue… 

 

L’environnement est très important. C’est l’un des gros problèmes actuellement. 

Même avec ses compétences, est-ce que le cadre a cette marge de manœuvre ? Je 

le dis et je le redis, nous avons des cadres de grande qualité, formés dans les 

grandes écoles algériennes et ailleurs, qui ont des compétences, un savoir-faire. 

Le problème, c’est cette marge de manœuvre dans la prise de décision. Et ça, c’est 

l’environnement. On ne peut pas comprendre la situation des cadres en Algérie si 

l’on ne tient pas compte de l’environnement politique, culturel, économique, dans 

lequel ils évoluent. Il faut savoir que nous avons plusieurs générations de cadres. 

 



 

 

Mais on ne peut comprendre cette problématique des cadres sans revenir à 

l’histoire de son évolution. Nous avons eu au début les cadres qui ont été formés 

pendant la guerre de Libération nationale et qui ont pris des postes de 

responsabilité à l’indépendance. Ils ont été forgés dans le discours idéologique de 

l’époque. C’est ce que j’appelle «les ingénieurs de l’Ugema». 

 

Comme ils ont fait la grève de 56, le gouvernement français ne voulait plus qu’ils 

fassent leurs études en France. Ils ont été envoyés en Allemagne, en URSS... Le 

GPRA a mis en place toute une stratégie pour qu’ils finissent leurs études, en 

médecine, dans les filières d’ingéniorat, surtout dans les pays de l’Est, quelques-

uns aux Etats-Unis. 

 

A l’indépendance, ils ont été les premiers à répondre à l’appel de la nation. Vous 

allez les trouver dans les complexes sidérurgiques, électroniques et toutes les 

grandes entreprises. Et c’est la l’origine de ce grand dilemme en parlant du statut 

des cadres algériens. Tout le discours officiel, depuis les différents documents de 

la guerre de Libération nationale jusqu’à aujourd’hui, a accordé une place 

primordiale au cadre et en a fait le pivot du développement. 

 

Cela a créé chez lui l’illusion qu’il est important. Mais dans la réalité, il voit bien 

qu’il n’a pas la place qu’on lui confère dans le discours politique et idéologique. 

La question de l’environnement est donc fondamentale. Nous constatons une 

interférence très forte du politique dans le quotidien des cadres dirigeants. 

 

- Des changements ont été opérés, récemment, à la tête d’un certain nombre de 

grandes entreprises et d’organismes publics (Sonatrach, Air Algérie, Douanes, 

banques…). Certains parmi ces PDG arborent un CV impressionnant, à l’image 

de Amine Mazouzi, le nouveau patron de Sonatrach. Pensez-vous que ces 

changements produiront l’effet escompté dans leurs secteurs respectifs ? 

 

Vous citez M. Mazouzi. Voilà, justement, un exemple-type en parlant de 

l’influence de l’environnement. (M. Benguerna nous montre une coupure de 

presse, un «radar» de Liberté sous le titre : «Gestion de Sonatrach : des assurances 

données au nouveau PDG». Ça, c’est très significatif (si l’information est 

véridique). C’est un cas d’école. Pour plusieurs raisons. Reste à savoir si le 

parrainage politique et ces «cercles influents» vont lui assurer ces mêmes 

garanties dans les mois à venir… 

 

- C’est d’autant plus délicat que PDG de Sonatrach est un poste politique. 

 

Bien sûr, comme c’est le cas pour tous les PDG. Tous les cadres qui sont nommés 

par décret sont dans des postes politiques. Ces changements à la tête des grandes 

entreprises, des banques, c’est bien. Mais ces cadres dirigeants auront-ils la marge 



 

 

de manœuvre par rapport à l’environnement ? J’ai écouté le ministre des 

Transports, j’ai noté aussi les déclarations du nouveau PDG d’Air Algérie. Leur 

feuille de route, leurs déclarations d’intentions sont intéressantes. 

 

Mais concrètement, est-ce qu’ils ont les moyens d’appliquer leur stratégie ? Dans 

les faits, la feuille de route est souvent semée d’embûches. Il ne faut pas réagir à 

chaud. Il faut de la sérénité. Il faut comprendre les problèmes, les disséquer, et à 

partir de là, prendre des décisions. L’erreur serait de balayer tout ce qui a été fait 

avant. Il faut créer un climat de confiance. C’est l’une des qualités du bon 

manager. Il faut un plan de communication qui se déroule sur plusieurs segments. 

 

Et la question de la communication renvoie à la question de la transparence. Les 

gens qui dirigent, qui conçoivent la feuille de route, doivent faire en sorte que 

cette feuille de route arrive jusqu’en bas. Il ne faut pas que les gens aient le 

sentiment qu’il y a un cabinet noir, quelque part, qui décide à leur place. Il faut 

associer le personnel, partager l’information, de façon à ce que les gens avec qui 

vous travaillez ne se sentent pas marginalisés. La marginalisation, ce n’est pas 

uniquement le fait d’écarter un PDG. Cela concerne aussi les cadres subalternes à 

l’intérieur d’une même organisation. Si vous passez 8 heures par jour dans votre 

bureau sans rien faire, c’est de la marginalisation. 

 

J’appelle cela des «compétences dormantes» et elles sont marginalisées. Il y a 

beaucoup de compétences dormantes dans les entreprises, dans les ministères, qui 

sont là et qui ne travaillent pas. Pourquoi ? Parce que personne ne les sollicite. Et 

même si elles prennent une initiative, est-elle prise en compte ? On les voit, on les 

rencontre, dans des réunions, dans des séminaires, ils ont des compétences, ils ont 

des choses à dire, ils ont des choses à faire, mais personne ne les écoute. 

 

- On ne peut s’empêcher de se remémorer l’épisode malheureux des cadres 

gestionnaires massivement jetés en prison au milieu des années 1990. La 

dépénalisation de l’acte de gestion est formellement consacrée par la loi. Cette 

épée de Damoclès a-t-elle réellement disparu ? 

 

Avec les scandales de corruption et tous les procès qui se sont succédé ces derniers 

temps au pas de charge, comment redonner confiance à nos cadres, les pousser à 

reprendre l’initiative ? 

 

Il y a eu, effectivement, tout un mouvement autour de la dépénalisation qui s’est 

plus ou moins concrétisée sur le plan de la loi. Mais sur le terrain, quand on 

observe autour de nous, il y a toujours cette méfiance, il y a cette crainte dans la 

prise d’initiative. En discutant avec les cadres gestionnaires, on sent que la plupart 

veulent se contenter d’appliquer la réglementation au sens strict. Ils ne prennent 

plus d’initiatives. 



 

 

 

- Il n’y a plus de prise de risque ? 

 

Il n’y a plus de prise de risque et ça, c’est un point très important. La notion de 

prise de risque est intimement liée au statut du cadre. Ça n’a pas de sens, un cadre 

manager qui ne prend pas de risque. Prenez n’importe quel PDG, n’importe quel 

manager, s’il ne prend pas une certaine marge de risque pour négocier un marché, 

pour faire un investissement, pour mettre en place un plan de recrutement, s’il n’a 

pas intégré ce risque, qui peut être de 1 ou 2% dans son management, comment 

voulez-vous qu’il se développe ? L’aspect juridique est, certes, essentiel. Mais 

nous avons besoin d’une volonté politique réelle pour libérer les cadres. 

 

Donc même si la dépénalisation de l’acte de gestion est consacrée sur le plan 

juridique, même si le Premier ministre a tenté de rassurer les cadres, dans les faits, 

ce n’est pas acquis. Il faut quelque chose de très fort, un choc, pour que les cadres 

se libèrent de cette pression, de cette chape de plomb. Pour dire laissez-nous 

travailler. Au risque de me répéter, nous avons des cadres très compétents, de haut 

niveau, qui peuvent faire des merveilles mais seulement si on les laisse travailler, 

sur la base d’un cahier des charges dont ils sont responsables. 

 

- Un mot sur les jeunes. Qu’est-ce qui distingue les jeunes cadres de ceux des 

générations qui les précédent ? Et à quand la fin de la gérontocratie ? Les 

trentenaires, les quadras ont-ils quelque chance d’accéder au haut de la hiérarchie 

et de prendre le pouvoir ? 

 

Les cadres que nous avons actuellement, qui ont autour de la quarantaine, sont 

techniquement bien formés. Et ils sont très ouverts sur l’international. Mais il leur 

manque l’ancrage culturel, l’ancrage dans leur société. C’est ce que j’appelle 

«l’enveloppe sociale». Il faut s’intéresser à la sociologie, à l’histoire, à la 

philosophie. Combien de nos cadres ont lu durant leur formation les travaux de 

Lacheraf, par exemple ? Combien ont lu Des Noms et des Lieux ou Algérie, nation 

et société ? On assiste à une amnésie sur les travaux de nos chercheurs-

universitaires. 

 

Il faut s’imprégner du terroir culturel algérien et le donner à nos futurs cadres en 

formation. Le technicisme, c’est bien, mais il faut aussi comprendre sa société. Le 

cadre est formé ici, à Alger, après il part à Tébessa et il se voit empêtré dans des 

codes, dans des langages qu’il ne comprend pas. Parce qu’ils partent avec l’idée 

que gérer une entreprise, une daïra ou une commune, à Alger ou à Tébessa, c’est 

pareil. Une APC à Alger, ce n’est pas une APC à Tizi Ouzou, et ce n’est pas une 

APC à Djelfa. Un chef de daïra, aujourd’hui il est là, demain, il peut être muté 

ailleurs. Est-ce qu’il connaît la culture, l’histoire de cette région ? Nous avons 

besoin d’une reconfiguration en profondeur des modèles de formation de nos 



 

 

cadres. Il y a lieu également de s’interroger sur le rapport entre l’université et le 

monde de l’entreprise. 

 

Combien de cadres d’entreprises enseignent dans nos universités ? Dans toutes 

les grandes écoles et universités de par le monde, observez le pourcentage 

d’enseignants hors académiques qui y interviennent et qui sont issus du milieu 

industriel ou du monde des affaires. C’est parce qu’ils ont compris qu’on ne peut 

pas envisager la formation des cadres sans cette transmission. Personnellement, 

je l’ai fait quand j’enseignais à l’Ecole polytechnique. J’invitais des anciens de 

Polytech pour faire des conférences. A l’Ecole supérieure de management, j’ai 

invité deux grands patrons d’entreprises privées. Il est important d’assurer ce 

travail de transmission. Or, entre cette génération-là et la génération 

d’aujourd’hui, il n’y a pas eu de transmission. Bien sûr, nous avons eu la décennie 

noire, mais cela n’explique pas tout. 

 

On constate qu’il y a un maillon qui manque entre ceux qui sont en train de partir 

et ceux qui sont appelés à prendre la relève. Je pense par exemple à cette mesure 

de mise à la retraite automatique des fonctionnaires de plus de 60 ans. A mon avis, 

c’est une mesure à double tranchant. Si vous laissez partir les cadres dirigeants 

dans certains secteurs, il y aura le vide, précisément parce que cette transmission 

n’a pas été faite. Vous voyez un peu le dilemme. Il ne faut pas que ça soit une 

transition brutale. Arrêtons de faire dans la violence. Tâchons de faire des 

passations dans la douceur et dans la sérénité. Donnons-nous le temps de préparer 

la relève et de faire en sorte que les cadres sortants partent dans de bonnes 

conditions. 

 

Les cadres qui servent l’Etat, dans tous les secteurs, il faut qu’ils viennent et 

partent dans des conditions sereines, et j’insiste sur le mot «sereines». La sérénité, 

la confiance sont des valeurs très importantes. C’est vrai qu’il y a des gens qui 

veulent s’accrocher, rester au pouvoir. Mais quelqu’un à qui vous avez fait appel, 

au moins donnez-lui l’occasion de présenter et d’expliquer son bilan. Le cadre a 

besoin de considération, de confiance, de sérénité et d’écoute. Si vous n’avez pas 

ces quatre éléments, vous pouvez ramener le cadre le plus bardé de diplômes, 

même avec un salaire attrayant, l’implication et la motivation seront difficiles à 

obtenir. 

 

 

La règle des 49/51% en matière d’IDE en Algérie, Perspectives et solutions 

( EL WATAN) 

 

Mise en œuvre dans le cadre des lois de finances complémentaires pour 2009 et 

2010 complétant l’ordonnance n°01-03 du 20 août 2001 relative au 

développement de l’investissement, la règle dite des 49/51 dispose à l’article 4 bis 



 

 

de l’ordonnance que «les investissements étrangers ne peuvent être réalisés que 

dans le cadre d’un partenariat dont l’actionnariat national résident représente au 

moins 51% du capital social. Par actionnariat national, il peut être entendu 

l’addition de plusieurs partenaires». 

 

Edictée afin de limiter les sorties de devises de l’Algérie, alors que le prix des 

hydrocarbures diminuait en 2009 de plus de 30%, cette règle constitue un moyen 

de collaboration imposée entre investisseurs étrangers et sociétés nationales. Elle 

n’est au demeurant pas nouvelle en droit du commerce international puisque de 

nombreux Etats l’ont déjà mise en œuvre, comme par exemple le Brésil en matière 

d’exploitation pétrolière et de télécommunications, l’Inde ou la Corée du Sud 

jusqu’en 1998 (législation dite du FIPA). Cette règle oblige l’investisseur étranger 

à négocier et agir de concert avec un partenaire local dans le cadre d’accords de 

coopération, c’est-à-dire le plus souvent en pratique dans le cadre de contrat de 

joint-ventures. 

 

Association de caractère contractuel, à objet limité, comportant la mise en 

commun de moyens et de risques et un égal accès des participants à la prise de 

décision (L.O. Baptasta, P. Durand-Barthez, Les joint-ventures dans le commerce 

international, Bruylant, 2012, p.73), la joint-venture d’investissement permet 

malgré la contrainte apparente des 49/51% d’assurer un accès au marché du pays 

qu’un investisseur seul aurait été incapable d’effectuer. Ce partenariat négocié 

peut, en outre, s’inscrire pour l’investisseur dans le cadre d’une stratégie mondiale 

de délocalisation ou d’outsourcing qui lui est profitable. 

 

C’est le cas pour beaucoup d’entreprises étrangères en Algérie, chinoises ou 

françaises. Comme l’a ainsi rappelé le ministre de l’Industrie et des Mines, 

Abdessalem Bouchouareb, «le marché algérien est une vraie opportunité tant par 

sa taille, son dynamisme et coûts de facteurs que par l’ouverture qu’il offre sur les 

marchés de la région». La règle des 49/51% peut s’avérer dans cette perspective 

profitable. Pourtant, il arrive que ce cadre réglementaire imposant une 

participation minoritaire de l’investisseur étranger freine celui-ci. La perte des 

processus décisionnels, notamment de la stratégie d’entreprise, peut en effet 

freiner l’engouement de la société investisseuse. 

 

Le droit du commerce international et la technique contractuelle offrent 

néanmoins des solutions à l’investisseur minoritaire, et ce, en conformité avec le 

droit du pays et les exigences réglementaires. En effet, à défaut de garder la 

propriété de la société (ownership) comme l’exige la règle des 49/51%, 

l’investisseur peut garder le contrôle de celle-ci. En effet, la propriété de la société 

n’est pas le contrôle de celle-ci. Comme le rappelle une doctrine autorisée : «Dans 

la société classique, la plupart des législations autorisent divers procédés -parts de 

fondateurs, actions à votes multiples, actions privilégiées ou à droits limités, 



 

 

voting trust- permettant de dissocier la propriété des actions de l’exercice du 

pouvoir», (L.O. Baptista, P. Durand-Barthez, op. cit., p. 111). 

 

De la même façon, le co-venturer minoritaire peut se voir octroyer – il peut le 

négocier – le droit de nommer les dirigeants de la société commune de sorte qu’à 

nouveau, la désignation des organes de direction permet au partenaire étranger, 

avec le support compétent, de fixer de manière non exclusive les stratégies 

commerciales, financières et comptables de la joint-venture. Outre ces moyens de 

contrôles internes stipulés dans le contrat de joint-venture, il existe également des 

moyens de contrôle externe pour protéger l’investisseur minoritaire. Il s’agit 

notamment des contrats dits d’application. Ces contrats, parfois plus importants 

que le contrat de joint-venture lui-même, assurent l’application de la joint-venture 

et permettent d’orienter le contrôle de la société et son activité commerciale et 

financière. 

 

On peut ainsi penser dans les projets de construction qui prennent souvent la 

forme d’une joint-venture, au poids du prêteur à qui la société commune va gager 

des parts de la société, ce qui rejaillit in fine sur le contrôle de celle-ci. On peut 

également envisager les contrats d’approvisionnement exclusifs conclus par la 

joint-venture avec une filiale du partenaire minoritaire ou le minoritaire lui-même, 

ce qui bien sûr influe sur les choix commerciaux et financiers de la société. Il en 

est ainsi également des contrats de transfert de technologie conclus avec le co-

venturer minoritaire qui permettent malgré la règle des 49/51% d’influer sur les 

choix technologiques et commerciaux de la société. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Finance/Banque/bourse  

 

PAIEMENT PAR CHÈQUE ET ETAT DES FINANCES, La ruée n'a pas 

eu lieu (L’Experssion) 

Le gouverneur de la Banque d'Algérie rendra compte de la situation économique 

au président de la RépubliqueLe gouverneur de la Banque d'Algérie rendra 

compte de la situation économique au président de la République 

 

Les banques font état d'un fonctionnement normal de leurs services de paiement. 

 

Le gouverneur de la Banque d'Algérie Mohamed Laksaci remettra cette semaine, 

au président de la République Abdelaziz Bouteflika, son rapport sur la situation 

économique et monétaire. Parmi les grands axes et les orientations prises en début 

d'année, la rationalisation des dépenses, la diversification de l'économie nationale, 

et la lutte contre l'informel, le fuite des capitaux et le blanchiment d'argent, sont 

au coeur des attentes. 

A ce sujet, l'entrée en vigueur à partir du 1er juillet dernier du paiement par chèque 

obligatoire, n'a pas eu la réaction et les résultats escomptés. Il était prévisible qu'à 

partir de cette date, on s'attendait à voir un engouement important des opérateurs 

et des commerçants, ainsi que les particuliers, vers l'utilisation du chèque pour 

l'ensemble des transactions dépassant un montant de 1 million de dinars. Plus 

précisément, les banques redoutaient un envahissement de leurs clientèles pour 

actionner la manette du chèque certifié, par crainte des déboires que peut 

engendrer l'utilisation du paiement par simple chèque. 

Or, les banques font état d'un fonctionnement plus que normal de leurs services 

de paiement et déclarent que la situation est des plus normales et reste fidèle aux 

flux habituels. Mis à part quelques incidents recueillis auprès de quelques 

commerçants, où il s'agissait généralement d'un refus systématique de recevoir 

des chèques, le terrain dénote d'une absence considérable de traces de 

transactions. Pour certains observateurs, pour la période estivale, cela demeure 

normal, dans le sens où chaque année, on assiste à un recul important de cette 

activité à cette période de l'année. A ce sujet, les notaires révèlent que malgré une 

baisse de l'activité, certaines transactions n'ont eu aucun mal à se concrétiser sous 

ce nouveau mode de paiement, sans obstacles majeurs. 

Par ailleurs, il est clair que la bancarisation de ces transactions n'est qu'à ses 

balbutiements. Les citoyens ont besoin de temps pour se familiariser avec ce 

nouveau mode de paiement. D'un autre côté, l'aspect définitif et obligatoire de la 

mesure ne laisse pas une grande marge de manoeuvre pour les citoyens, ils sont 

obligés de s'y conformer. «On ne peut retarder nos affaires éternellement, surtout 

que cette mesure est obligatoire et ne va pas changer de sitôt, on n'a qu'à 

s'habituer», nous livre un entrepreneur. 



 

 

Cette mesure, qui a pour but essentiel de normaliser l'économie et permettre de 

récupérer la masse monétaire retenue par l'informel, pourrait selon les spécialistes 

connaître un obstacle majeur, en l'occurrence, la vétusté de l'appareil bancaire. 

Effectivement, nos banques ne semblent pas préparées à faire face à un raz-de-

marée de la clientèle sur la certification de chèque de banque, pour réaliser ces 

transactions. Ce qui d'une part, aura le mérite d'effectuer un état des lieux des 

insuffisances dans ce domaine et des solutions à apporter. 

D'autre part, cette mesure pourrait connaître plus de fluidité, si elle 

s'accompagnait d'autres mesures qui faciliteraient son application, à croire nos 

interlocuteurs. Il est évident que la suppression de justificatif sur l'origine des 

dépôts, constituerait un réel accélérateur à ce principe de bancarisation 

 

 

 

LFC 2015 : Asseoir les règles de l’efficience économique ( LMOUDJAHID) 

 

L’assainissement de l’économie informelle constitue l’un des axes fondamentaux 

de l’action du gouvernement pour la prochaine étape. 

   L’assainissement de l’économie informelle constitue l’un des axes 

fondamentaux de l’action du gouvernement pour la prochaine étape. La loi de 

finances complémentaire pour l’exercice 2015 confirme cette orientation qui 

s’inscrit, en définitive, dans le sillage de la politique de lute contre toutes formes 

de fraudes, notamment fiscales. Il s’agit d’inciter les acteurs de la sphère 

économique parallèle dont le volume des capitaux en circulation est estimé à 

coups de milliards de dinars, de s’inscrire dans la légalité. En définitive, l’Etat a 

besoin, dans cette phase précise, de nouveaux gisements financiers pour maintenir 

la dynamique de croissance, et consolider le processus de développement. 

L’Algérie n’est pas en crise économique mais la prudence et la raison doivent 

primer dans la gestion des deniers publics, la crise du pétrole étant encore là pour 

rappeler cet impératif de rechercher d’autres alternatives de financement autres 

que la manne pétrolière dans le cadre de la diversification de l’économie nationale 

prônée par le gouvernement.  Cette entreprise qui ne peut être l’œuvre des 

pouvoirs publics à eux seuls, exige une fédération des efforts, et l’adhésion de 

l’ensemble des acteurs économiques et sociaux, au regard de la dimension et du 

caractère des défis à relever. Rationalisation des dépenses, encouragement des 

investissements productifs, promotion du produit local, optimisation du niveau de 

l’épargne publique, lutte contre l’économie informelle, assainissement du 

commerce extérieur, rigueur budgétaire,  diversification des revenus, tout en 

maintenant le niveau de soutien à l’économie et aux couches sociales 

défavorisées, constituent les principaux enjeux et non des moindres, auxquels 

doivent être associés, sans exclusive, tous les partenaires et vis-à-vis concernés 

par l’acte économique.  En fait, toute une démarche dont la finalité est orientée 

vers l’objectif  de la gouvernance économique avec tout ce qu’elle comporte 



 

 

comme exigences et conditionnalités pour une gestion plus efficiente à tous les 

niveaux. S’il est vrai que notre pays dispose encore d’une marge de manœuvre 

pour faire face à d’éventuels scénarios sur la base de thèses anticipatives, en cas 

de poursuite des flottements des cours du pétrole, comme le confirme le ministre 

des finances, M. Abderrahmane Benkhalfa, et même si on n’est pas aujourd’hui 

au stade de l’austérité, la raison plaide pour la vigilance et la contribution de tous 

pour la concrétisation de ces objectifs retenus dans le cadre de cette démarche. Et 

c’est dans cet esprit d’ailleurs que s’inscrivent les réformes initiées par le 

gouvernement. Des réformes qui visent à assoir les règles de l’efficience en 

matière de gestion des deniers publics, et de rentabilisation  des recettes au plan 

économique. 

 

Commerce  

 

COMMERCE EXTÉRIEUR ,Les licences d’importation désormais en vigueur 

(le Soir d’Algerie) 

 

Les licences d’importation et d’exportation sont effectives dorénavant. Adoptée 

par les deux Chambres du Parlement, la loi 15-15 du 15 juillet 2015 modifiant et 

complétant l’ordonnance 03-04 du 19 juillet 2003 relative aux règles générales 

applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises vient 

d’être en effet publiée au Journal officiel n°41. 

Chérif Bennaceur - Alger (Le Soir) - Nonobstant le principe de liberté de 

commerce extérieur, la nouvelle législation institue les licences d’importation ou 

d’exportation de produits. Ainsi, «des mesures de restrictions quantitatives et/ou 

qualitatives et/ou des mesures de contrôle des produits à l'importation ou à 

l'exportation peuvent être appliquées dans les conditions prévues par la législation 

et la réglementation en vigueur», stipule l’article 3. Soit des licences 

d’importation ou d’exportation peuvent être instituées «pour administrer toute 

mesure prise en vertu des dispositions de la présente loi ou des accords 

internationaux auxquels l’Algérie est partie».  

Finalité des mesures de restriction  

Ces mesures de restriction peuvent être mises en œuvre notamment, aux fins de 

conserver les ressources naturelles épuisables conjointement avec l’application de 

ces restrictions à la production ou à la consommation mais aussi d’assurer à 

l’industrie nationale de transformation les quantités essentielles de matières 

premières produites sur le marché national et ce, en conformité avec les principes 

prévus par les accords internationaux auxquels l'Algérie est partie. Il s’agit aussi 

de mettre en œuvre des mesures essentielles à l'acquisition ou la répartition de 

produits en prévision d’une pénurie, de sauvegarder les équilibres financiers 

extérieurs et l'équilibre du marché. Cela étant, il est entendu par «formalités de 

licences d'importation ou d'exportation» toute prescription administrative 

exigeant comme condition préalable, la présentation des documents pour le 

http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2015/08/01/article.php?sid=182153&cid=2


 

 

dédouanement des marchandises outre ceux requis aux fins douanières. En outre, 

les règles relatives aux procédures de licences d'importation ou d'exportation 

«doivent être neutres dans leur application et administrées de manière juste et 

équitable». Notons que les dossiers exigés pour les demandes de licences, et le 

cas échéant de renouvellement doivent se limiter aux documents nécessaires au 

bon fonctionnement du régime de licences. Ce faisant, les produits importés ou 

exportés sous licences ne sont pas refusés en raison d'écarts mineurs en valeur, en 

quantité ou en poids par rapport aux chiffres indiqués sur la licence, par suite de 

différences résultant du transport ou du chargement des marchandises non 

emballées, ou d'autres différences mineures compatibles avec la pratique 

commerciale normale. 

Deux types de licences  

Par ailleurs, la loi prévoit que les licences d'importation ou d'exportation sont 

automatiques ou non automatiques. Par licences automatiques d'importation ou 

d'exportation, l’on entend les licences qui sont accordées dans tous les cas suite à 

la présentation d'une demande et qui ne sont pas administrées de façon à exercer 

des effets de restriction sur les importations ou les exportations (Art 6. Septies). 

Ouvertes à toute personne physique ou morale qui remplit les conditions légales 

et réglementaires exigées, ces licences sont accordées dans une durée de dix jours 

maximum et peuvent être maintenues aussi longtemps qu'existent les 

circonstances qui ont motivé leur mise en œuvre. Quant aux licences non 

automatiques, des licences qui ne répondent pas à la définition de l’article 6. 

Septies, la loi indique qu’elles ne doivent pas exercer, sur le commerce 

d'importation ou d’exportation, des effets de restriction ou de distorsion s'ajoutant 

à ceux causés par l'introduction de la restriction. Les procédures de licences non 

automatiques «correspondent, quant à leur champ d'application et à leur durée, à 

la mesure qu'elles servent à mettre en œuvre et elles n'imposent pas une charge 

administrative plus lourde que ce qui est absolument nécessaire pour administrer 

la mesure». Cela étant, tout opérateur économique (personne physique ou morale), 

remplissant les conditions, a le droit de demander des licences et de voir sa 

demande prise en considération dans des conditions d'égalité. En outre, la licence 

non automatique est accordée pour une durée de trente jours pouvant être 

prolongée pour une autre durée de 30 jours, à charge cependant de motiver et 

communiquer les raisons en cas de refus. La durée de validité des licences non 

automatiques doit être raisonnable selon le texte qui considère qu’«elle ne doit 

pas empêcher les importations de provenance lointaine, que dans les cas spéciaux 

où les importations sont nécessaires pour faire face à des besoins à court terme 

imprévus». 

Dans le cas de contingents à l’importation  

D’autre part, l’administration de contingents à l’importation et à l’exportation par 

des licences non automatiques est conditionnée par la publication de «tous les 

renseignements pertinents y compris le volume total et/ou la valeur totale des 

contingents à appliquer, leurs répartitions par pays s'il y a lieu, leurs dates 



 

 

d'ouverture et de clôture et toute modification y afférente», de façon à permettre 

aux opérateurs économiques d'en prendre connaissance. Cependant, lorsque des 

licences sont délivrées, il est tenu compte de celles correspondant à une quantité 

de produit qui présente un intérêt économique. Lors de la répartition des licences, 

les importations antérieures effectuées par le requérant sont prises en 

considération, et dans le cas où les licences n’ont pas été utilisées intégralement, 

l’administration qui les délivre examine le cas selon les motifs présentés en en 

tenant compte lors d’une nouvelle répartition. Comme les détenteurs de licences 

ont le libre choix des sources d’importation, dans le cas de contingents administrés 

par des licences non réparties entre les pays fournisseurs. Dans le cas de 

contingents répartis entre pays fournisseurs, le nom du ou des pays doit être 

indiqué clairement dans la licence délivrée. Relevons, ce faisant, que les textes 

d’application actuels régissant les régimes de licences demeurent en vigueur 

jusqu'à leur remplacement par les nouveaux textes d'application relatifs à la 

présente loi.  

 

 

 

 

CAHIER DES CHARGES RÉGISSANT LES CONCESSIONNAIRES 

AUTOMOBILES (le Soir d’Algérie) 

 

Les véhicules neufs commandés, notamment par des organismes publics avant le 

15 avril 2015, sont exclus du champ d’application du cahier des charges du 23 

mars 2015 régissant l’activité des concessionnaires automobiles, et peuvent être, 

par conséquent, livrés à la clientèle. 

C’est ce que précise un arrêté interministériel (industrie et mines, finances et 

commerce), daté du 23 juillet 2015 publié dans le Journal officiel n°41 du 29 

juillet et paru jeudi dernier. Selon cet arrêté interministériel qui fixe les modalités 

d’application du décret exécutif du 8 février 2015, les véhicules automobiles neufs 

dont les opérations d’importation ont fait l’objet d’une expédition directe à 

destination du territoire national, avant le 15 avril 2015, document de transport 

faisant foi, «ne sont pas concernés» par les dispositions du cahier des charges. En 

rappelant que ledit cahier des charges fixe des contraintes pour les 

concessionnaires automobiles, essentiellement en matière de respect des normes 

de sécurité. A charge, cependant, que ces véhicules soient introduits sur le 

territoire national au plus tard six mois après le 23 mars 2015. De même que les 

véhicules neufs importés dans le cadre de la réalisation de marchés publics 

attribués avant le 15 avril 2015 ne sont pas concernés, sur la base de l’attestation 

d’attribution provisoire de la commission de marchés publics compétente. 

L’arrêté exclut aussi les véhicules spécifiques affectés aux services de l’Etat, des 

collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et aux 

institutions et organismes publics financés totalement sur le budget de l’Etat. 



 

 

Notons, toutefois, que la domiciliation bancaire dépend de la présentation par le 

concessionnaire comprenant notamment les documents liés à la conformité des 

types de véhicules à importer, des documents précisés par instruction du ministre 

des Mines. Recadrant encore l’activité des concessionnaires de véhicules neufs, 

cet arrêté interministériel permet, ce faisant, de clarifier un tant soit peu la 

situation. Ainsi, il contribue à débloquer l’entrée sur le territoire national de 

certaines catégories de véhicules commandés avant la mi-avril 2015, notamment 

ceux commandés par des institutions publiques ou par quelques opérateurs. 

Toutefois, la situation de blocage perdure encore pour d’autres catégories de 

véhicules dont le volume est plus important que celui de la commande publique. 

Et cela malgré la propension du ministre de l’Industrie et des Mines à vouloir 

minimiser l’ampleur de la situation de blocage. En outre, le mode de règlement 

des importations (par remise documentaire ou crédit documentaire) n’est pas 

également clarifié. 

 

 

Commerce extérieur : Parution de la loi introduisant les licences 

d’importation de marchandises (ELMOUDJAHID) 

 

Les dispositions de l’ordonnance de juillet 2003 relatives aux règles générales 

applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises ont été 

modifiées et complétées par une nouvelle loi introduisant les licences 

d’importation, et publiée au Journal officiel N° 41. 

 

Cette nouvelle loi modifie dans son article 4, l’article 6 de l’ordonnance de 2003, 

qui stipule désormais que «les licences d’importation ou d’exportation de produits 

peuvent être instituées pour administrer toute mesure prise en vertu des 

dispositions  de  la présente loi ou des accords internationaux auxquels l’Algérie 

est partie». De plus, des mesures de restriction peuvent être mises en œuvre, 

notamment aux fins «de conserver les ressources naturelles épuisables 

conjointement avec l’application de ces restrictions à la production ou à la 

consommation, d’assurer à l’industrie nationale de transformation les quantités 

essentielles de matières premières produites sur le marché national». Il s’agit aussi 

de mettre en œuvre des mesures essentielles à l’acquisition ou la répartition de 

produits en prévision d’une pénurie, de sauvegarder les équilibres financiers 

extérieurs et l’équilibre du marché. Il est entendu par formalités de licences 

d’importation ou d’exportation «toute prescription administrative exigeant, 

comme condition préalable, la présentation des documents pour le dédouanement 

des marchandises, outre ceux requis aux fins douanières». Le texte indique que 

les règles relatives aux procédures de ces licences «doivent être neutres dans leur 

application et administrées de manière juste et équitable». Par ailleurs, les produits 

concernés par les licences «ne sont pas refusés en raison d’écarts mineurs en 

valeur, en quantité ou en poids par rapport aux chiffres indiqués sur la licence, par 



 

 

suite de différences résultant du transport ou du chargement des marchandises non 

emballées, ou d’autres différences mineures compatibles avec la pratique 

commerciale normale». Il existe deux types de licences, elles peuvent être 

«automatiques ou non». Les  licences automatiques sont «accordées dans tous les 

cas, suite à la présentation d’une demande et qui ne sont pas administrées de façon 

à exercer des effets de restrictions sur les importations ou les exportations». Elles 

sont ouvertes à toute personne physique ou morale, qui remplit les conditions 

légales et réglementaires, et sont présentées n’importe quel jour ouvrable avant le 

dédouanement des marchandises, et accordée dans une durée de 10 jours 

maximum, et peuvent être maintenues aussi longtemps qu’existent les 

circonstances qui ont motivé leurs mises en œuvre.  Les licences non automatiques 

sont celles qui ne doivent pas exercer, sur le commerce d’importation ou 

d’exportation, des effets de restriction ou de distorsion s’ajoutant à ceux causés 

par l’introduction de la restriction. Les procédures de licences non automatiques 

correspondent, quant à leur champ d’application et à leur durée, à la mesure 

qu’elles servent à mettre en œuvre, et elles n’imposent pas une charge 

administrative plus lourde que ce qui est absolument nécessaire pour administrer 

la mesure, souligne encore le document. Tout opérateur économique, personne 

physique ou morale, remplissant les conditions réglementaires, a le droit de 

demander des licences et de voir sa demande prise en considération dans des 

conditions d’égalité. Pour ce qui est de la durée de la licence non automatique, 

elle est de 30 jours, pouvant être prolongée de 30 jours supplémentaires. Par 

ailleurs, la durée de validité des licences doit être raisonnable, n’empêchant pas 

les importations de provenance lointaine, que dans les cas spéciaux d’importations 

sont nécessaires pour faire face à des besoins à court terme imprévus. De plus, 

«lorsque des licences sont délivrées, il est tenu compte de celles correspondant à 

une quantité de produit qui présente un intérêt économique», ajoute le texte, selon 

lequel «les détenteurs de licences ont le libre choix des sources d’importation, 

dans le cas de contingents administrés par des licences non réparties entre les pays 

fournisseurs». 

Dans le cas de contingents répartis entre pays fournisseurs, le nom du ou des pays 

doit être indiqué clairement dans la licence. Les textes d’application actuels 

régissant les régimes de licences demeurent en vigueur jusqu’à leur remplacement  

par  les  nouveaux  textes d’application relatifs à la présente loi. 

 

 

 

 

Dépôt des comptes sociaux de 2014 : clôture aujourd’hui de l’opération ((le 

courrier d’Algerie) 

 

L’opération de dépôt des comptes sociaux de l’exercice-2014 sera clôturée, 

aujourd’hui, 2 août 2015, au lieu du 31 juillet. Le Centre national du registre du 



 

 

commerce avait informé, dernièrement, l’ensemble des opérateurs économiques 

et les gérants des sociétés commerciales que les guichets du Centre seront ouverts, 

exceptionnellement, les samedi et dimanche 1er et 2 août 2015. Notons que le 

dépôt légal des comptes sociaux au CNRC est une procédure légale obligatoire, 

régi par l’article 717 du Code de commerce qui dispose que le compte 

d’exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan sont établis, à 

chaque exercice, selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d’évaluation que 

les années précédentes. On entend par «comptes sociaux», une série de trois (3) 

tableaux comptables, à savoir l’Actif, le Passif et le Compte de résultats. Les 

comptes sociaux font l’objet, dans le mois qui suit leur adoption par l’assemblée 

générale, d’un dépôt au Centre national du registre du commerce. En outre, ce 

dépôt -qui entre dans le cadre des publications légales- doit être effectué par toute 

société commerciale dûment inscrite au registre du commerce, conformément aux 

dispositions de l’article 10-bis alinéa 2 du Code de commerce qui stipule que «les 

personnes morales commerçantes sont, en outre, tenues de procéder ou de faire 

procéder à la vérification et à la certification de leurs comptes et bilans dans les 

formes légales requises et de procéder sous leurs responsabilités, civile et pénale, 

aux publications prévues par la loi. Le dépôt légal des comptes sociaux, instauré 

par le décret législatif n° 93-8 du 25 avril 1993, dans le cadre de l’ouverture 

économique, vise à instaurer plus de transparence et de visibilité dans la sphère 

commerciale, en facilitant la vulgarisation des informations commerciales 

contenues dans les comptes et leur exploitation par les tiers, c’est-à-dire, les 

institutions nationales, les organismes nationaux et internationaux, les sociétés, 

les particuliers, etc. En effet, le dépôt légal des comptes sociaux a pour objet de 

faire connaître, aux tiers, le contenu des comptes sociaux des entreprises, selon 

lesquels, ces derniers peuvent avoir un aperçu, quant à la santé financière des 

sociétés commerciales. Durant les premières années de la mise en œuvre des 

dispositions de l’article 717 du Code de commerce par le CNRC, il a été constaté 

le peu d’intérêt accordé à cette obligation légale par les opérateurs. À titre 

indicatif, les dépôts de comptes sociaux enregistrés, durant les années 1993 à 

2004, étaient peu importants. Ce n’est qu’après la promulgation de la loi 4-8 du 

14 août 2004, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, que 

le dépôt légal a connu un accroissement appréciable. En effet, la loi 4-8 du 14 août 

2004 a instauré des mesures coercitives à l’encontre des sociétés n’ayant pas 

accompli la publicité des comptes sociaux, conformément à son article 35 alinéa 

1 qui dispose que «le défaut de publicité des mentions légales prévues aux 

dispositions des articles 11, 12 et 14 de la présente loi est puni d’une amende de 

30 000 à 300 000 DA», ce qui a induit une augmentation significative du nombre 

des dépôts. 

 

 

 

 



 

 

 

L’Algérie veut contrôler les importations à ses frontières  (algerie1.com) 

 

Le ministre du Commerce, Bakhti Belaïb vient d’ordonner la création d’une 

cellule de contrôle des importations aux frontières, a annoncé, samedi, le même 

département ministériel dans un communiqué. 

 

Elle sera chargée d’engager « une réflexion approfondie pour la mise à niveau du 

dispositif juridique et organisationnel régissant le contrôle aux frontières ». 

 

Le ministre du commerce a pris cette décision lors d’une séance de travail, tenue 

jeudi dernier à Alger, l’ayant regroupé avec les chefs d’inspection du contrôle de 

la qualité et de la répression des fraudes aux frontières. 

 

Pour rappel, la réunion en question avait été consacrée à l’évaluation de l’activité 

du contrôle aux frontières et à l’examen des conditions de travail dans lesquelles 

exercent ces agents contrôleurs. 

 

Belaïb a saisi l’occasion pour donner des orientations à l’effet de prendre en 

charge d’une manière efficiente le contrôle des produits importés, selon les termes 

du communiqué du ministère du commerce. 

 

 

 

 

Coopération  

 

 

 

Veille  

 

Promotion de L’investissement productif : Les partenaires économiques et 

sociaux réitèrent leur soutien (ELMOUDJAHID) 

 

 

L’annonce de la tenue d’une réunion de la tripartite qui regroupe le gouvernement 

et ses partenaires économiques et sociaux, pour la rentrée sociale, exactement au 

mois d’octobre, dans la ville de Biskra 

 L’annonce de la tenue d’une réunion de la tripartite qui regroupe le gouvernement 

et ses partenaires économiques et sociaux, pour la rentrée sociale, exactement au 

mois d’octobre, dans la ville de Biskra, un pôle agricole et potentiellement un pôle 

industriel, constitue une démarche stratégique du partenariat initié dans le cadre 

du pacte national économique et social de croissance signé en 2014 pour relever 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/81257
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/81257


 

 

ensemble des défis et des enjeux nécessitant l’engagement et la mobilisation de 

tous les acteurs économiques et sociaux dans le but de bâtir une économie 

compétitive et diversifiée visant la promotion du produit national et la croissance 

des exportations hors hydrocarbures. 

 

Ce sont également ces mêmes objectifs qui sont assignés aux membres du 

gouvernement, à la suite de l’adoption lors du Conseil des ministres du 22 juillet 

dernier, d’un certain nombre de lois et de dispositions législatives, fiscales et 

d’ordre économique et social. C’est le cas de l’amendement du code de procédure 

pénale dont le but est de moderniser l’Action publique en renforçant les droits des 

justiciables, de protéger les cadres gestionnaires en dépénalisant l’acte de gestion 

avec pour objectif attendu un surcroît d’initiatives pour dynamiser l’outil 

économique dont ils ont la responsabilité, à un moment où l’Algérie a plus que 

jamais besoin de relever les défis de la diversification et de la compétitivité de 

l’économie nationale. 

L’adoption de l’ordonnance portant loi de finances complémentaire pour 2015 

basée sur un cadre macro-économique qui prévoit une croissance hors 

hydrocarbures de 5,1%, et une inflation de 4%, comprend des nouvelles mesures 

fiscales et d’assainissement de l’économie du marché de l’informel intervient 

dans ce même cadre ainsi que les autres dispositions législatives encourageant et 

accompagnant l’entreprise locale et la production nationale par des actions 

d’investissements productives à la faveur de l’adoption du décret portant gestion 

des marchés publics et des délégations de services publics en assouplissant la 

passation des contrats de marché. C’est dire l’importance du plan de charge fixé 

aux membres du gouvernement et l’annonce des positions concluant la réunion au 

sommet des partenaires économiques et sociaux de l’exécutif au sein de la 

tripartite dont les travaux se sont tenus ce week-end.  Le choix de la poursuite des 

efforts pour la promotion de la production nationale, de l’entreprise locale et des 

investissements productifs impose l’accélération du développement économique, 

agricole, touristique ou encore industriel hors hydrocarbures. 

Les voies et moyens pour atteindre ces objectifs figurent au programme de la 

prochaine tripartie dont les partenaires économiques et sociaux apportent leur 

soutien et contribution au programme national réitérant leur entière confiance au 

Président de la République pour avoir donné un sens réel et pragmatique à la 

réhabilitation et à l’émergence de la production nationale, base réelle d’une 

Algérie émergente et de progrès en se félicitant des décisions prises lors du 

Conseil des ministres. 

C’est dans ce cadre que les organisations patronales ont réitéré leur engagement 

et leur implication dans la démarche du gouvernement à propos de la promotion 

de l’investissement productif, de même que l’UGTA et les organisations 

patronales se sont félicités des décisions prises, qualifiant d’historique certaines 

décisions dont celle du versement dès le mois d’août prochain, des augmentations 



 

 

salariales avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 2015 en vertu de la nouvelle 

définition du Salaire national minimum garanti (SNMG). 

Les partenaires de l’exécutif dans le pacte national économique et social de 

croissance ont souligné l’importance du cadre de solidarité liant les pouvoirs 

publics et les acteurs socioéconomiques, renouvelant leur disposition à contribuer 

à la conception et la mise en œuvre des solutions en vue de permettre à l’économie 

nationale de consolider sa croissance, de renforcer sa compétitivité pour relever 

les défis et les enjeux imposés par la conjecture et le contexte international. 
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 االفتتاحية

 

 

واقع الجزائر بعد البترول مقلق..  :”الحوار“خبراء اقتصاديون وسياسيون وأرباب عمل عبر منبر 

 لكن األمل قـــــــائم ) الحوار(

أمس، ندوة اقتصادية حول واقع الجزائر بعد البترول، حضرها مجموعة من الخبراء االقتصاديين، ” الحوار“احتضنت 

وزراء ورؤساء حكومة سابقين، أساتذة جامعيين وبعض اإلعالميين، حيث جاءت املبادرة اإلعالمية السباقة من طرف 

تعيشها الجزائر بعد انهيار أسعار النفط والهبوط الحر لقيمة نتيجة للمتغيرات االقتصادية الحقيقية التي ” الحوار“

 .الدينار قبل حوالي شهر

أجمع املتدخلون على خطورة الوضع االقتصادي الذي تمر به الجزائر نتيجة للمتغيرات العديدة التي ضربته بداية من 

د البالد، وضعف القرار السياس ي العام الجاري، والتي أرجعها السياسيون الحاضرون إلى مؤامرات خارجية تحاك ض

موجهين أصابع االتهام إلى بعض التنظيمات اإلقليمية التي قالوا بأنها تستهدف األمن االقتصادي للجزائر، وذلك في ظل 

سياسة التعتيم التي تمارسها الحكومة مع الشعب في الكشف عن الحقائق االقتصادية، فيما اقترح املحللون 

حلوال بديلة للخروج من األزمة القائمة بسالسة وبأقل األضرار املمكنة، وعلى رأسهم كاتب  واملختصون االقتصاديون 

 .الدولة املكلف باإلحصاء واالستشراف السابق والخبير االقتصادي الدكتور بشير مصيطفى

تصة كالوكالة املخوجاءت الندوة نتيجة للمؤشرات االقتصادية الخطيرة التي كشفت عنها التقارير واالستشرافات الدولية 

دوالرا ملدة طويلة، األمر الذي  65الدولية للطاقة والبنك العالمي مؤخرا، والقائلة بأن أسعار البترول لن تتجاوز مستوى 

سيشكل خطرا حقيقيا على مداخيل الجزائر التي لم تحضر ملرحلة ما بعد البترول، نظرا لقيمة هذا األخير االقتصادية 

امال مركزيا لفهم العالقة بين السلطة، املجتمع والسوق في الدول الريعية، باإلضافة إلى تشكيل والسياسية، حيث يعد ع

باملائة من ميزانية الدولة،  65باملائة من صادرات الجزائر، والجباية البترولية أكثر من  97املحروقات في بالدنا ما قيمته 

اء الجزائر الحديثة وضمان أمنها الطاقوي، إال أنها شكلت باملقابل ورغم الدور الكبير الذي لعبته املداخيل النفطية في بن

معضلة اقتصادية وسياسية، بعدما أضحى اقتصادنا مرتبطا بمورد واحد جعله معرضا لهزات عنيفة في أي وقت نظرا 

لعالمي، ا لعدم استقرار سوق النفط العالمي، بمتغيرات العرض والطلب والتزايد الكبير في مستوى استهالك الطاقة

 .ناهيك عن تضارب املصالح بين الدول املنتجة واملستهلكة

 :الخبير االقتصادي كاتب الدولة مكلف باالستشراف بشير مصيطفى

 الحل الوحيد للخروج من أزمة النفط… االهتمام بالطاقات املتجددة

 

http://elhiwardz.com/wp-content/uploads/2015/08/bachir-msitpha-%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B7%D9%81%D9%89-22.jpg
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ات ر مصيطفى، أن االهتمام بالطاقأكد الخبير االقتصادي وكاتب الدولة األسبق املكلف باالستشراف واإلحصاء، بشي

املتجددة سيمنح الجزائر األمل في الخروج من أزمة انهيار أسعار النفط ودخول مرحلة ما بعد النفط بسالم، مضيفا أن 

البدائل محدودة جدا وبأنه على الدولة أن تركز على عنصر التوازن بين مختلف القطاعات كالتجارة والفالحة والصناعة 

 .م مساهمتها في الدخل الوطنيمع زيادة حج

وفي ذات السياق أكد بشير مصيطفى، أن الجزائر تملك سياسات نقدية ومالية تسمح لها باالستثمار خارج املحروقات 

باملائة، معتبرا مصيطفى أن تطوير التعليم والتكوين سيأتي بفائدة  10إلى  7مع العمل على تحقيق نسبة نمو تتراوح بين 

صاد كما حصل في كوريا واليابان وحتى البرازيل التي تبنت سياسة تطوير التعليم والتكوين وربط املصالح كبيرة على االقت

االقتصادية بمراكز البحث العلمي، القطاع الخاص واالهتمام بملف التعليم والتنمية البشرية، مشددا على ضرورة 

واكبة العصر وإدماج خريجي الجامعات في ميدان تطوير تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ورفع املستوى لنتمكن من م

الشغل، كما دعا ضيف منتدى الحوار إلى االستثمار في العنصر البشري واليد العاملة املؤهلة مع التركيز على القطاعات 

املنتجة ألن تراجع سعر البترول في ظرف قصير هو حدث اقتصادي كبير وقد وضع في الحسبان من خالل دراسة 

 .التي أجريت سابقا االستشراف

 :نائب رئيس منتدى رؤساء املؤسسات نصيرة حداد

 البيروقراطية أكبر معيق لالقتصاد الوطني

 
  

ألحت نائب رئيس منتدى املؤسسات نصيرة حداد على ضرورة إعادة قاطرة االقتصاد الجزائري إلى سكته لتجاوز أزمة 

تقوم على إعادة تثبيت القطاعات الحيوية كالفالحة والصناعة  انهيار أسعار البترول مؤكدة أن املنتدى يمتلك فلسفة

 .والسياحة وتوجيهها نحو الوجهة الصحيحة لزيادة حجم مساهمتها في االقتصاد الوطني

وذكرت املتحدثة في مداخلتها بأن أول تحٍد يجب رفعه في دفع عجلة االقتصاد الجزائري هو إزالة املعيقات املختلفة 

طية التي ساهمت وبشكل كبير في عرقلة االقتصاد الوطني ونشوء مؤسسات اقتصادية كان بإمكانها أن وأهمها البيروقرا

 .تدفع باالقتصاد الوطني نحو األمام وتسهيل مناخ األعمال

وفي رد على اتهامات حزب اتحاد العمال الجزائريين ملنتدى رؤساء املؤسسات، قالت حداد بأن املنتدى ال دخل له في 

إال في حال تعلق األمر بالقرارات االقتصادية، مضيفة بأن العمل على اإلصالح االقتصادي هو سياسة املنتدى  السياسة،

الوحيدة، كما أكدت بأن للكل الحق في التعبير عن مواقفه وآرائه كوننا نعيش في بلد ديمقراطي، مذكرة حداد متهمي 

ناصب العمل لآلالف من الشباب وأرباب املئات من العائالت، املنتدى بأنهم من ينهض باالقتصاد الجزائري ومن يخلق م

مشددة على أن هدف املنتدى الوحيد هو تحقيق نتائج اقتصادية حقيقية على أرض الواقع، في حين تجنبت حداد 

 .الحديث عن رد الوزير األول عبد املالك سالل عن الئحة املقترحات التي قدمها املنتدى مؤخرا

 :تحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الطاهر بولنوارالناطق الرسمي لال

 إصالح املنظومات القانونية.. اإلدارية واملالية ضروري للخروج من األزمة
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قال رئيس االتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الطاهر بولنوار، بأن الخروج من األزمة االقتصادية التي تعصف 

بتجسيد نظرية اقتصادية جديدة تستلزم إعادة النظر في ثالثة عوامل أساسية هي املنظومة القانونية، ببالدنا ال يكون إال 

 .اإلدارية واملالية

وأضاف بولنوار خالل كلمة ألقاها بالندوة، بان إصالح املنظومة القانونية يكون بتغيير جذري فيها، مستغربا أن يكون 

سنة فارطة، قائال بأن  15ئر تحت رحمة قانون لم تعدل بنوده ومواده منذ باملائة من القطاع التجاري في الجزا 70

القطاع التجاري تحكمه عقليات قديمة، وتساءل بولنوار كيف يمكن تجسيد قرارات حكومية جديدة هامة في القطاع 

 .في إطار منظومة قانونية قديمة؟، تعمل على عرقلة االستثمار ومساعي الخروج من اقتصاد املحروقات

كما طالب بولنوار بإصالح املنظومة اإلدارية التي تخنقها البيروقراطية، خاصة بالنسبة للمستثمرين األجانب الذين 

يدخلون الجزائر بأمل أن يستثمروا فيها وتحقيق أرباح للطرفين، لكنهم يفاجئون بالعراقيل اإلدارية التي تدفعهم بعدها 

أنه أصبح إلزاما أيضا إعادة النظر في املنظومة املالية والتعامالت البنكية التي إلى الهروب من الجزائر، مضيفا بولنوار ب

 .تضيق الخناق على التجار أيضا

هذا وأعاب بولنوار التبعية التي تعرفها القرارات االقتصادية في بالدنا للقرارات السياسية، موجها كالمه إلى الحضور 

ورة تطبيق وتنفيذ املقترحات وليس االقتراح من اجل االقتراح فقط، كما من الباترونا، ممثلي التجار والفالحين بضر 

 .طالب البرملانيين الحاضرين بتفعيل أدوارهم في البرملان وعدم االكتفاء بتوجيه األسئلة الشفوية والكتابية للوزراء فقط

 :ممثل اتحاد الفالحين الجزائريين مشري خلف هللا

 حوله إلى نقمة على الجزائرالفشل في استغالل ريع البترول 

 
أشار مشري خلف هللا، ممثل االتحاد الوطني للفالحين الجزائريين خالل مداخلته إلى أن البترول نعمة تحولت إلى نقمة 

نظرا لفشل استغالل ريعه في دعم القطاع الفالحي والسياحي، خصوصا وأن الجزائر تتوفر على إمكانيات ضخمة في 

ماليين سائح جزائري إلى دولة تونس الشقيقة ألجل قضاء  5املتحدث أسفه الشديد تجاه تنقل القطاعين، وأظهر ذات 

العطلة واالستجمام، تاركين بلدهم التي تتوفر على مناطق سياحية عديدة، وكان من األفضل لو استفاد من تلك 

ستورد الجزائر غبرة الحليب من السياحة حرفيو الصناعات التقليدية في الجزائر، وأضاف أيضا أنه من املؤسف أن ت

 .الخارج باملاليير رغم الثورة الطبيعية التي تتوفر عليها

http://elhiwardz.com/wp-content/uploads/2015/08/taher-bolanouar-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B12.jpg
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وأشار مشري خلف هللا بأن الخروج من هذه املشاكل ال يترتب على العمل السياس ي واألحزاب فحسب، بالرغم من أن 

 البالد واألجيال. وأضاف بأنه ال يزال األمل دورهم فعال في املوضوع، إنما دور النقابات أيضا مهم ألن األمر يتعلق بمصير 

قائم بوجود أشخاص مخلصين يحبون الجزائر، والنهوض بالقطاع الفالحي يتطلب التحاور الفعلي مع املعنيين باألمر، 

 .فالسياسة ال تمارس فقط في املكاتب إنما يجب أن يكون حوارا حقيقيا

ع الفالحي فكانت تشير إلى ضرورة حماية األراض ي الفالحية ضد أما الرسالة التي قدمها املتحدث والخاصة بالقطا

الجرائم اإلنسانية التي تمارس عليها، حيث ماتزال األراض ي الخصبة تحول إلى مناطق سكنية، وبالتالي فإن السكنات 

أخصب االجتماعية ترهن قوت األجيال وهذا ما لن يسامح عليه التاريخ، خصوصا وأن الوسط الجزائري يتوفر على 

قطع أشجار مثمرة وإزالة أراض ي فالحية ألجل البناء، وفضال ” بوينان“األراض ي على املستوى العالمي، بينما تم في منطقة 

عن حماية األراض ي يتطلب النهوض بالقطاع الفالحي توفير معاهد ومدارس أيضا، فحاجتنا ليست ملهندسين فقط، إنما 

دور هام في هذا املجال، ومن املعيب أن تعتمد الجزائر على تقنيين اسبانيين  لتقنيين وتقنيين سامين أيضا ملا لهم من

 .لتقليم أشجارها، وهذا دليل على انعدام االهتمام بالقطاع الفالحي

هذا، وقد أضاف املتحدث بأن األمل في النهوض بالقطاع الفالحي بالجزائر يتطلب االهتمام باإلنسان وحماية األراض ي 

لقطاع، باإلضافة إلى ضرورة تفعيل الغرف الفالحية وجعلها تحت تسيير الفالحين حتى تلعب دورها الخصبة وتمويل ا

 .االقتصادي

 :الوزير األسبق عبد الرحمن بلعياط

 ال توجد وصفة سحرية يمكننا تطبيقها للخروج من األزمة

 
ستهل عبد بهذه العبارة ا” منهم االقتصاد عندما يتنطع الحكام والخبراء إلى التحكم في االقتصاد فالنتيجة دائما يسخر “

حول أزمة انهيار أسعار البترول ومرحلة ما بعد النفط في ” الحوار“الرحمان بلعياط مداخلته خالل منتدى يومية 

 .الجزائر

وأكد بلعياط في مداخلته على عدم وجود أي وصفة سحرية وال تجربة رائدة وال أي تصور يمكنه أن يجمع الجميع وأزمة 

نهيار أسعار النفط لم تكن مفاجئة وال بعيدة عن تصورات الخبراء االقتصاديين، وتداعياته يجب أن تناقش منذ ا

البداية قبل أن نصل إلى هذه املرحلة التي تحتاج إلى وقفة ال تقبل التأجيل وال التهرب كما أنها في ذات الوقت ال تقبل 

حل  تلخيص  ياط الدكتور بشير مصيطفى في ما قاله من خاللالتسرع وال التهرب من املسؤولية، حيث شاطر بلع

، قائال بأن األمر فعال يحتاج إلى التوازن واالستقرار خاصة وأن األمور لم تعد في أيدينا بل في ”األمل“في مصطلح   األزمة

يجب أن يتحمل من يملك القرار في الجزائر ” عوم وعس حوايجك“بمبدأ “أيدي الغرب وعلينا أن نتعامل مع الخارج 

 .مسؤوليته كاملة وال داعي من التعامل بسياسة الهروب إلى األمام

 :عضو لجنة الشؤون القانونية بالبرملان الطاهر ميسوم

 ”داخلة في حيط… “الجزائر بعد البترول

http://elhiwardz.com/wp-content/uploads/2015/08/abderrahmane-belayat-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B7.jpg
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انيات الضخمة ز استهل النائب باملجلس الشعبي الوطني الطاهر ميسوم، كلمته بالتساؤل حول املشاريع التي استنزفت املي

املخصصة لكل والية، والتي تحدث عنها الوزير األول عبد املالك سالل بعد استالمه املنصب في زياراته امليدانية التي 

 .قادته إلى عديد واليات الوطن

وقال النائب املميز والذي طبع الندوة بحضوره في مداخلته، بأن سياسة التقشف التي تتحدث بها الحكومة وتحث بها 

الشعب الجزائري، يجب أن تطبقها على نفسها أوال، كونها الوحيدة التي تبذر األموال، مستشهدا باألموال الضخمة التي 

 .صرفت على الفنانين املصريين في مهرجان وهران األخير وهم من سبوا الجزائر وشهدائها قبل سنوات قليلة فقط

ستلزم بالضرورة تغيير الذهنيات، طارحا بذلك عدة أمثلة منها وأضاف ميسوم بأن تغيير الواقع االقتصادي للجزائر ي

مشروع املدينة الجديدة بوغزول املتوقف إلى حد الساعة رغم األموال الطائلة التي صرفت من أجله، كما أعاب ميسوم 

شغل في ظرف التحويالت الوزارية غير الناجعة من وزارة إلى أخرى، في إشارة منه إلى وزير السياحة عمار غول الذي 

سنوات ثالث وزارات آخرها السياحة، داعيا في سياق متصل السلطات املعنية بوضع استراتيجيات حقيقية  10أقل من 

 .للكف عن استيراد الخردوات واالستفادة من خبرة الشقيقتين تونس واملغرب بالتفكير في إنشاء مؤسسات بنكية جزائرية

 :شرئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيب

 الحكومة واملعارضة غير قادرين على مواجهة الشعب بالحقائق

 
أشار الطاهر بن بعيبش، رئيس حزب الفجر الجديد إلى أن الشعب ال يزال يفكر بالطريقة االشتراكية، بالرغم من أن 

سة أثبت أن الحكومة انتقلت إلى نظام اقتصاد السوق، فاملواطن مؤمن بأن الدولة ملزومة به، مشيرا إلى وجود درا

أقبح مهنة في نظر الجزائري هي مهنة املحضر القضائي ألنه يقوم بإخراج الناس من منازلهم. وأضاف ذات املتحدث بأن 

مليار دوالر، وحتى نضع االقتصاد في الوتيرة الحقيقية يجب مخاطبة  19الحكومة تدعم املواد االستهالكية بما يقارب الـ

 .الشعب

بأن الحكومة كانت تؤكد أننا بعيدون عن املشاكل ولكن بمجرد أن تدنى سعر البترول بدأ وأشار الطاهر بن بعيبش 

الحديث عن التقشف، وبالتالي فإن املشكل الحقيقي في البالد هو أن الحكومة ال تواجه الشعب بالحقائق وليست قادرة 

 .على املواجهة

http://elhiwardz.com/wp-content/uploads/2015/08/taher-misoum-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%851.jpg
http://elhiwardz.com/wp-content/uploads/2015/08/taher-ben-bebeche-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%A8%D8%B4.jpg
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وهي تحت املجهر، فالكل يحسد الجزائريين على الرقعة  وأشار أيضا إلى أن الجزائر مستهدفة من طرف تنظيمات إقليمية

الجغرافية التي يتمتعون بها، فهي ال تشبه في مناخها سوى أمريكا، لكن النظام القائم معطل، ولدينا مشكل في الشرعية 

 .لفالحيةاواملصداقية، والدولة ليس لديها حتى ناطق رسمي، ولكن رئيس الجمهورية مشكور ألنه لم يسمح ببيع األراض ي 

 :رئيس حزب الجزائر الجديدة جمال بن عبد السالم

 غياب رؤية سياسية يعيق اإلقالع االقتصادي بالجزائر

 
أوضح جمال بن عبد السالم، رئيس حزب الجزائر الجديدة خالل مداخلته بأننا نعود دوما إلى نقطة البداية واملشكل 

االستقالل كان هناك إقالع اقتصادي وسياس ي وثقافي، لكن كنا نعاني من ال يتمثل في التحليل، مشيرا إلى أنه في بداية 

نقص في الخبرة واآلليات كانت منعدمة، وبالتالي تحول النسيج الصناعي إلى خردة، ولم تتحقق هذه االنطالقة إلى هذه 

، ن واملهندسون واإلطاراتاللحظة. وبالرغم من أننا اليوم نتوفر على الخبرات وعلى الرؤية وغيرها، فالفالحون موجودو 

ولكن املشكل املوجود اليوم يتمثل في القرار السياس ي واإلرادة السياسية، فنحن اليوم نعاني من مافيا سياسية تحطم 

 .التاجر النظيف ورجل األعمال النظيف وتحطم االقتصاد ألهداف مافيوية واضحة

اري بومدين والجزائر بدون مشروع رؤية، وال تملك قرارا وأضاف جمال بن عبد السالم أنه منذ وفاة الرئيس الراحل هو 

سياسيا تبنى عليه األهداف واالستراتيجيات، وإذا لم يتوفر في الجزائر رجال لديهم قرار وإرادة سياسية نبقى نستهلك 

نفايات اآلخرين، ونصاب بأمراض وسرطانات وغيرها نتيجة استهالك منتجات مضرة ومسمومة. وللخروج من هذا 

ملشكل نحتاج إلى نضال رجال األعمال والخبراء والسياسيين ويجب أن نبدأ بالوعي الوطني والسياس ي، فهناك بلدان ال ا

تملك أي ثروات طبيعية ويعانون من الزالزل والبراكين، وبالرغم من ذلك نهضوا باقتصادهم، وأضاف املتحدث إلى أنه 

 .مليون جزائري  40صيدها الثقافي ثري وبإمكانه أن يوفر قوت على الجزائر أن تسير في الصناعة الثقافية ألن ر 

 
 

 

 باشرت حملة لتبييض صورتها شهرا قبل املناقصة الخامسة للنفط

 سوناطراك" تحّضر الستغالل مناجم الذهب بأقص ى الجنوب  )الشروق أونالين("

 
 

التي أحرزها خالل األشهر املاضية رغم باشر املجمع الطاقوي سوناطراك حملة واسعة، للتأكيد على النتائج القوية 

، ونشرت سوناطراك عبر موقعها اإللكتروني حصيلة استكشافاتها 2014تراجع أسعار النفط واستمرار األزمة منذ جوان 

، في وقت شرعت هذه األخيرة في إجراءات مكثفة للتعاقد مع شركات بترولية 2014وصناعتها النفطية خالل سنة 

از بروم" الروسية التي تخطط لتوسيع استثماراتها في الجزائر، وتحّضر سوناطراك للشروع في أجنبية على غرار "غ

  .التنقيب عن الذهب في الجنوب الجزائري بشراكة روسية

http://elhiwardz.com/wp-content/uploads/2015/08/jmamal-ben-abdessalam-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85.jpg
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وتكشف الحصيلة التي نشرتها سوناطراك والتي تهدف من خاللها إلى تبييض صورتها في السوق الدولية قبيل املناقصة 

اكتشافا أحرزتها سوناطراك بمفردها،  30، منها 2014اكتشافا نفطيا خالل سنة  32تحقيق الخامسة للنفط، 

مليون طن من املحروقات الغازية والسائلة  149واكتشافان بمعية شركات أجنبية في حين أحص ى املجمع النفطي تسويق 

مليون طن من  49.4الشمال، منها  مليون طن من املحروقات إلى 145مليار دوالر وتم نقل  4. 58برقم أعمال يعادل 

مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي السائل  29.2مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وتم تصنيع  80.7البترول الخام و

 .مليون طن 29.9مليون طن من غاز البروبان وقدر الحجم اإلجمالي إلنتاج وحدات التكرير بـ  8.2و

متر من الحفر باشرها املجمع  119ألف و 371الحصيلة السنوية لسوناطراك إنجاز  وفيما يتعلق بنتائج الحفر كشفت

نجزت بالشراكة مع مؤسسات أخرى في حين أكد املجمع عزمه على  129ألف و 38النفطي لوحده و
ُ
متر من الحفر أ

ي وقت يستمر ف 2015تسريع وتيرة االستكشاف والعمل خالل السنة الجارية دون اإلفراج عن حصيلة نشاطه لسنة 

 .انخفاض سعر البترول

وشهدت موسكو قبل يومين االجتماع السابع للجنة الحكومية املشتركة الروسية الجزائرية للتعاون التجاري واالقتصادي 

وقال نوفاك خالل  .والعلمي والتقني، برئاسة وزير الطاقة الروس ي ألكساندر نوفاك ووزير املالية عبد الرحمن بن خالفة

ية مشتركة مع بن خالفة عقب االجتماع إن البلدين اتفقا على تكثيف العمل في مشاريع النفط والغاز ندوة صحف

بالعمل في قطاع الطاقة  "باش نفط"و "لوك أويل"و "غازبروم نفط"املشتركة، منوها باهتمام شركات النفط الروسية كـ

 .الجزائري 

لروسيا، ولكن التوترات التي تشهدها عدد من البلدان العربية وأسواق كما أكد نوفاك أن الجزائر تعد شريكا استراتيجيا 

املال العاملية أثرت على التبادل التجاري بين البلدين، مضيفا أن حقول الذهب في الجزائر تثير اهتمام الشركات الروسية 

 الناشطة في قطاع املناجم.

 

 

 تخص العملة 443قضية منها  800مصالح الجمارك تحقق في 

 مليار من "الدوفيز"! )الشروق أونالين( 500حاويات فارغة وأخرى مملوءة بالحجارة لتهريب 

 

 500مليون أورو، ما يعادل  50تجاوزت قيمة األموال املهّربة بالعملة الصعبة خالل السداس ي األول من السنة الجارية 

 استيراد عتاد ليست له أي قيمة تجارية، يتخلى مليار سنتيم، حسب ما كشف عنه تقرير أرسل إلى الوزارة األولى، مقابل

عنه أصحابه عند دخوله مختلف املوانئ. وبعض املتورطين في هذه العمليات املشبوهة استفادوا من مزايا مشاريع 

 .""أونساج" و"كناك

صعبة، ب العملة الوكشفت مصادر باملديرية العامة للجمارك لـ"الشروق"، عن تقرير تم إرساله إلى الوزير األول حول تهري

مليون  120مليون أورو، خالل السداس ي األول من السنة الجارية، فيما سجل تهريب أزيد من  50حيث تجاوزت قيمته 

، وهي املبالغ التي حولت نحو بنوك أجنبية، مقابل استيراد عتاد ليست له أي قيمة تجارية، 2014أورو خالل سنة 

 .الوطنية في حاويات ال يمكن التأكد من محتواها إال عند دخولها التراب الوطنييتخلى عنه أصحابه عند دخوله املوانئ 

وأكدت املصادر استمرار نزيف العملة الصعبة مع بداية السنة، حيث يتم التحقيق في العديد من عمليات االستيراد 

 قيمته مليوني أورو مقابلاملشبوهة، مثل تلك التي قام بها مستوردان جزائريان، حيث تمكنا من تحويل ما تتجاوز 
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استيراد عتاد دون قيمة تجارية من دول أوروبية والصين يصل الحد إلى استيراد حاويات فارغة وأحيانا مملوءة بالحجارة 

 .والرمال مثل تلك املستوردة من الصين وبالضبط من شوارع شنغهاي

رم، امة للجمارك، منذ بداية السنة إلى غاية جوان املنصوباملقابل، فتحت املديرية املركزية للرقابة امللحقة باملديرية الع

تخص عمليات تهريب العملة الصعبة وتبييض األموال، تورطت فيها مؤسسات  443قضية فساد، بينها  800تحقيقا في 

 .ملف 1234اقتصادية ومستوردون محليون وأجانب، فيما بلغ عدد امللفات التي أحيلت على العدالة 

خالفات املسجلة قال املصدر إن معظمها، يتمثل في تصريحات كاذبة ومغشوشة بالنسبة ملا يتعلق أما عن طبيعة امل

بقيمة السلع املستوردة وصنفها ومنشئها، إلى جانب سلع أخرى مجمركة بفواتير مزورة، زيادة على تحويل املزايا الجبائية 

شاريع، وتم تسجيل هذه املخالفات، حسب نفس املمنوحة للمتعاملين االقتصاديين عن مقصدها األصلي في إطار امل

املصدر، حتى في شركات االستيراد املتعاملة في إطار املنطقة العربية، للتبادل الحر والشراكة مع االتحاد األوروبي، إلى 

 جانب مخالفات تخص األنظمة الجمركية املعفاة من الضرائب والحقوق الجمركية.

 

 

 

الروسية تخطط القتحام السوق ” تات نفط”تواجدها في الجزائر، الشركات الروسية تطمح لتعزيز 

 الجزائرية )الفجر(

 

عن اهتمامها بولوج السوق الجزائرية واالستثمار في ” تات نفط” عبرت الشركة الروسية الناشطة في مجال املحروقات

 روس”و” غاز بروم” غرار شركتيهذا املجال، خاصة بعد احتالل االستثمارات الروسية مكانة مميزة في الجزائر، على 

 .”نفط

وقد عّبر وزير الطاقة الروس ي ألكساندر نوفاك، خالل مؤتمر صحفي مشترك مع وزير املالية عبد الرحمان بن خالفة، 

عقب االجتماع السابع للجنة الحكومية املشتركة الروسية الجزائرية للتعاون التجاري واالقتصادي والعلمي والتقني، 

ولجت  حيث” غاز بروم”الروسية باالنضمام إلى شركات روسية الناشطة في الجزائر على غرار ” تات نفط” عن رغبة شركة

سنوات، عبر توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سوناطراك للتنقيب عن النفط والغاز  9هذه األخيرة سوق الوطنية منذ 

، 2008م يصل إلى مرحلة التنفيذ إال في العام ونقلها تبادل األصول وتكرير النفط ومشتقاته، إال أن هذا املشروع ل

 .التي دخلت سوق االستثمار الطاقوي في الجزائر” ستروي ترانس غاز”و” روس نفط”باإلضافة إلى شركة 

من جهة أخرى، دعا نوفاك إلى تكثيف العمل في مشاريع النفط والغاز املشتركة، منوها في الوقت ذاته بضرورة اهتمام 

باملشاركة في مناقصات تشييد محطات توليد الكهرباء وإقامة مشاريع جديدة في مجال الطاقة، وفي الشركات الروسية 

استثمار حقول جديدة وإنتاج الذهب، باإلضافة إلى الثروات الباطنية في مجال الطاقة، كما لفت في نفس الوقت إلى 

 قة املحلي، وخصوصا في مجال التنقيب وإنتاجأن الجزائر أيضا مهتمة بتوسيع نشاط الشركات الروسية في القطاع الطا

 .بتوسيع نشاطها” ستروي ترانس غاز ”و” روس نفط”النفط والغاز، كاشفا أن الجزائر تقّيم إيجابيا عمل شركتي 

كما أكد وزير الطاقة الروس ي أن الجزائر تعد شريكا استراتيجيا لروسيا، إال أن التوترات التي تحدث في السوق النفطية 

 .في املائة أثر على التبادالت التجارية بين الجزائر 50ر مداخيل سوناطراك بنحو وتأثي

ووقعت روسيا والجزائر، أول أمس، بروتوكوال للتعاون املشترك بين البلدين في مجاالت االقتصاد والتجارة، حيث تخطط 

النشاء مشروع مشترك لصناعة ولوج السوق الوطنية ا” أب فروفيال”بتعاون مع شركة ” أورال فاغون زافود”شركة 

 القطارات في الجزائر.
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 إثر صدور القرار الوزاري املشترك املؤطر لنشاط وكالء املركبات الجديدة في الجريدة الرسمية

 الحكومة تنقذ الوكالء وتحرر املركبات العالقة باملوانئ )الفجر(

 

جديدا يؤطر كيفيات ممارسة نشاط وكالء املركبات تضمن العدد األخير من الجريدة الرسمية قرارا وزاريا مشتركا 

 .الجديدة

املتعلق بنشاط وكالء املركبات  2015فيفري  8تطبيقا للمرسوم  41يأتي هذا القرار املنشور بالجريدة الرسمية رقم 

أثناء  االجديدة، ليوضح كيفيات التكفل بعمليات استيراد املركبات الجديدة والخاصة، وكذا الوثائق الواجب تقديمه

 .عملية التوطين البنكي

ويتعلق األمر بتحديد كيفيات التكفل بعمليات استيراد املركبات الجديدة التي تم الشروع فيها من خالل الطلبيات 

 .2015أفريل  15موضوع إرسال مباشر موجه لألقليم الجمركي الوطني قبل تاريخ 

الجديدة التي تندرج في إطار الصفقات العمومية موضوع املنح كما يحدد كيفيات التكفل بعمليات استيراد املركبات 

املؤقت املؤشر عليه من طرف لجنة الصفقات العمومية املختصة قبل نفس التاريخ، وكذا املركبات الخاصة املخصصة 

مولة اململصالح الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري والهيئات واملؤسسات العمومية 

  .كليا من ميزانية الدولة

ويحدد القرار أيضا كيفيات التكفل بالوثائق املرتبطة بمطابقة صنف املركبات الواجب تقديمها اثناء عملية التوطين 

 .البنكي

وعليه، فإن املركبات الجديدة التي تم الشروع فيها من خالل الطلبيات موضوع إرسال مباشر موجه لإلقليم الجمركي 

من امللحق  23من املادة  2مع إثبات وثيقة النقل لذلك غير معنية بأحكام الفقرة  2015أفريل  15ي قبل تاريخ الوطن

األول من دفتر الشروط الصادر في مارس املاض ي، والتي تتضمن أجهزة األمن الواجب توفرها في املركبات املستوردة 

 .الجديدة

 .2015مارس  23( أشهر بعد 6ني في أجل أقصاه ستة )غير أنه يجب إدخال هذه املركبات للتراب الوط

كما يستثني القرار أيضا املركبات الجديدة املسجلة في إطار الصفقات العمومية، شريطة املنح املؤقت للصفقة قبل 

من املادة  2متبوعة بتأشيرة لجنة الصفقات العمومية املختصة. كما يستثنى من تطبيق الفقرة  2015أفريل  15تاريخ 

من امللحق األول من دفتر الشروط، املركبات اإلدارية املخصصة ملصالح الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات  23

 .العمومية ذات الطابع اإلداري والهيئات واملؤسسات العمومية املمولة كليا من ميزانية الدولة

وبة كيل مللف يحتوي، إضافة إلى الوثائق املطلأما عن التوطين البنكي، فإن إعطاء الطابع الشكلي له يخضع لتقديم الو 

  .وفقا للتنظيم الساري املفعول، الوثائق املرتبطة بمطابقة صنف املركبات التي ستستورد حسب القرار

وتحدد قائمة الوثائق الالزمة املرتبطة بمطابقة صنف املركبات التي ستستورد عن طريق تعليمة يصدرها الوزير املكلف 

 باملناجم.
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 مكرر ) النهار اونالين( 87أكثر من مليون جزائري يستفيدون من زيادات في األجور بعد إلغاء املادة 

     

مكرر والتي ستمس العمال  87ستدخل، اليوم السبت، الفاتح أوت حيز التنفيذ الزيادات املترتبة عن إلغاء املادة 

بأثر رجعي منذ جانفي املاض ي والتي من شأنها تعزيز ميزانية  10إلى الرتبة  1املوظفين واملوظفين املصنفين من الرتبة 

 .العمال واملوظفين ذوي الدخل الضعيف

قطاعا من مستخدمي األسالك املشتركة التابعة لقطاع الوظيف  36هذا ومن املنتظر أن تمس الزيادات ما ال يقل عن  

عن األجر القاعدي األدنى املضمون أي ما العمومي على وجه الخصوص و بموجبها لن يسجل بعد اليوم رواتب تقل 

 باملائة لدى بعض املستخدمين 80باملائة و قد تناهز سقف  70و  30ألف دينار و تتراوح نسبة الزيادات ما بين  18دون 

 

، 2015مكرر من قانون العمل بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي  87وسيتم احتساب الزيادات الناتجة عن إلغاء املادة 

 59ـ  15الذي يتمم املرسوم التنفيذي رقم  2015جويلية  6املؤرخ في  177ـ  15هو ما تضمنه املرسوم التنفيذي رقم و 

 الذي يحدد العناصر املكونة لألجر الوطني األدنى املضمون  2015فيفري  8املؤرخ في 

ي باعتبار أن هذه املادة تحتسب الحد مكرر من قانون العمل من شأنه رفع أجرة العامل الجزائر  87كما أن إلغاء املادة 

ألف دينار، مضاف له جميع املنح والعالوات  18األدنى لألجر الوطني املضمون، باحتساب األجر القاعدي و املقدر حاليا بـ 

 .و أن إلغاءها سيرفع من األجر القاعدي إلى ما يزيد عن عشرين ألف دينار

 

 

 

حول التشغيل و الحماية االجتماعية هذا األحد ) اإلذاعة إعطاء إشارة انطالق القافلة اإلعالمية 

 الوطنية(

 

تنطلق هذا األحد الطبعة الثانية للقافلة اإلعالمية لوزارة العمل و التشغيل و الضمان االجتماعي تحت شعار "التشغيل 

 .و الحماية االجتماعية: ضمان العمل الالئق" حسب بياٍن صحفي للوزارة

التي ستنطلق من ساحة البريد املركزي بالجزائر العاصمة وستجوب --الهدف من تنظيم هذه القافلة و يفيد البيان أن 

 .هو إعالم الجمهور بمهام ودور قطاع العمل و التشغيل و الضمان االجتماعي --كافة الواليات الساحلية

 ماج املنهي و أجهزة إحداث املؤسساتوتسعى هذه القافلة أيضا إلى التعريف بمختلف أجهزة ترقية الشغل املأجور و اإلد

واإلمتيازات املمنوحة لخلق مناصب عمل دائمة وكذا آليات التوظيف على مستوى كافة هيئات القطاع مع تمكين 

 .املواطن من التعريف بمنظومة الضمان االجتماعي الهادفة إلى توفير الحماية االجتماعية ملختلف الفئات

ديم خدمة إعالمية أفضل للمواطن و تجسيد مفهوم االتصال الجواري من خالل اتخاد كما ترمي هذه التظاهرة إلى تق

جميع اإلجراءات إلزالة العراقيل و تقديم التسهيالت للمواطنين بهدف تقريب اإلدارة من املواطن و استغالل فترة العطلة 

صالية قيق فعالية أكبر للنشاطات االتالصيفية و توافد املواطنين من مختلف مناطق الوطن على املناطق الساحلية لتح

 .التي تقوم بها هيئات القطاع
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يشارك في هذه القافلة إطارات و منشطون من مختلف الهيئات التابعة لوزارة العمل و التشغيل و الضمان االجتماعي، 

طالة و هيئات ن على البمنها الوكالة الوطنية للتشغيل و الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمي

 .أخرى 

لإلشارة، سيتم تنظيم خالل شهر سبتمبر القادم قافلة إعالمية أخرى لتغطية الواليات الداخلية على مستوى واليات 

 الهضاب العليا، تليها قافلة أخرى خالل شهر أكتوبر مخصصة لواليات الجنوب.

 
 

 مالية /بنوك/بورصة
 

 

 

املالية التكميلي، خبراء في أوروبا إلقناع أصحاب الشكارة بتحويل لالستفادة من إجراءات قانون     

 أموالهم )املحور(
   

 

ينتقل وفد من الخبراء املاليين الجزائريين إلى عدد من الدول األوربية للقاء مكاتب صرافة ورجال أعمال جزائريين 

تكميلي، والذي يسمح ألصحاب األموال من تجار إلقناعهم بإمكانية االستفادة من التدابير التي أقرها قانون املالية ال

ّم تحويلها إلى 
َ
السوق املوازية أو كما يطلق عليهم أصحاب الشكارة بتحويل أموالهم إلى البنوك الجزائرية، ومن ث

 .استثمارات

 

موال التي وأكدت مصادر مطلعة، لـ املحور اليومي، أن عددا من رجال األعمال الجزائريين أبدوا استعدادهم لتحويل األ 

تم تهريبها إلى الخارج أي إلى بنوك بدول أوربية، علما أّن هؤالء الخبراء يمتلكون تجربة كبيرة في مجال التدقيق البنكي 

 في أموال التبييض، وقد تلقوا تكوينا خاصا في هذا املجال.

 

 

مجمع أس أن تي أر على صفيح ساخن  اإلدارة،عد تغييرات جذرية أجراها الوزير طلعي على رأس 

 )املحور(
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أن وزير النقل بوجمعة طلعي قد أمر بإجراء تعديالت إدارية وهيكلية عاجلة في  املحور اليومي  أكدت مصادر مطلعة لـ 

 ، والذي يعتبر كأهم مجمع مشرف على النقل العمومي1967الحكومي الذي تأسس في العام  SNTR   أس أن تي أر مجمع 

 .والشحن والحراسات األمنية للمباني الحكومية والشركات

عاما  16مست هذه التغييرات كل من الرئيس املدير العام عبد هللا بن معروف الذي قاد املجمع لفترة تجاوزت الـ  

 .كاملة، والذي أحيل على التقاعد في انتظار تعيين من سيخلفه والذي تضاربت األنباء حول هويته

الكائنة   AGSذه التغييرات رئيس مجلس تسيير املجمع الذي يشرف عليه مدير الشركة الفرع للمجمعكما ستشمل ه

 06بالرويبة والذي يطمح لخالفة بن معروف على رأس املجمع، وأيضا تغييرات أخرى ستطال كل رؤساء الفروع الستة 

 .التابعة للمجمع

ء نفس جديد للمجمع الذي بات يعاني من مشاكل مالية وحسب ذات املصادر، فإن هذه التغييرات تأتي بهدف إعطا

وإدارية جمة وخصوصا بعد فشل رئيس مجلس تسيير املجمع في القضاء على تلك املشاكل العالقة، وما صاحب ذلك 

 .من صراعات داخلية أدت بقيام هذا األخير بإبعاد الكثير من اإلطارات الفاعلة في فروع املجمع

جمع أن فشل رئيس مجلس تسيير املجمع في تسيير هذا األخير بشكل حكيم وعقالني هو راجع وترى مصادر من داخل امل

إلى صغر سنه ونقص خبرته في تقلد مناصب من هذا القبيل، إضافة إلى قيامه بإقالة العديد من الكفاءات الفاعلة 

الذي تم إقالة مديره وتعيين   SNTR SASPS بداخل املجمع وتعويضها بأشخاص موالين له، مثل ما حدث في فرع شركة

مدير جديد، منحت له صالحيات تسيير هذه الشركة املتخصصة في الحراسات األمنية وخدمات الصيانة، وما صاحب 

 .ذلك من استقاالت وإقاالت إلطارات وموظفي هذه الشركة بأمر إداري لرئيس مجلس التسيير

يواجه بدوره مشاكل جمة في   SNTR    SASPS أشهر على رأس 5 وتشير ذات املصادر إلى أن املدير الجديد املعين منذ

إدارة هذه الشركة اآليلة للغلق واإلفالس وذلك بسبب استقاالت بالجملة وسط موظفي الشركة بسبب الظروف املالية 

ركة بموجب ير الشالتي تعيشها والتي ورثها هذا األخير عن سلفه، وما زاد الطين بله هو أن هذا األخير هو بدوره يقوم بتسي

قرار تعيين من مجلس تسيير الشركة من دون أي عقد عمل وقعه األخير.ونفس املشاكل املالية تعيشها فروع أخرى 

للتكوين، حيث أدت هذه  SNTR و SNTR AGSو SNTR Agefal للنقل العمومي و أس أن تي أر    SNTRللمجمع مثل

الوضعية املتهالكة لفروع املجمع إلى قيام عدد من الشركات املتعاقدة معها إلى إلغاء عقود مختلف التعامالت، وهذا ما 

املئات من موظفي املجمع ونحن على أهبة الدخول االجتماعي الجديد.ومن هذا املنطلق، تشير  خبزة  يعتبر خطرا يهدد 

أن مصالح الوزير هي على اطالع دائم وعن كثب بخصوص مشاكل املجمع وعلى  ل لـ املحور اليومي مصادر من وزارة النق

كل ما يحدث بداخله، والذي بات يتهاوى بفعل سوء التسيير والصراعات الداخلية بين اطاراته املسيرة له، ما قد يجعل 

 .شخص 6000يوظف أزيد من هذا األخير على صفيح ساخن ونحن على أهبة دخول اجتماعي جديد ملجمع 

وبهذه التغييرات املنتظرة على هياكل املجمع، فإن الوزير بوجمعة طلعي يجد نفسه أمام تحديات كبرى تنتظره وملف 

للنقل بالصكك الحديدية، أي أن  SNTFآخر ال يقل سخونة عن ملفات أخرى مثل شركة الخطوط الجوية الجزائرية، و

بار لقطاع النقل العمومي الذي يواجه منافسة شرسة من قبل القطاع الجوي والبحري ما ينتظر الرجل هو إعادة االعت

 .والبري الخاص
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 طلعي يكشف عن ثورة في مجال النقل بالسكك بالحديدية ) اإلخبارية(

 

  

ار طكشف وزير النقل، بوجمعة طلعي، أن قطاع النقل بالسكك الحديدية في الجزائر سيعرف عدة مشاريع مدرجة في إ

كلم موزعة على الخط الشمالي،  2.400املخطط الخماس ي للتنمية، إلنجاز خطوط جديدة يقدر طولها اإلجمالي ما يقارب 

إلى جانب خطوط خاصة بالهضاب العليا والجنوب قيد اإلنجاز، مشيرا إلى اعتماد برنامج هام لعصرنه وتحديث حظيرة 

قطار ذاتي الدفع خاص باملسافات الطويلة،  17ة واملتمثل أساسا في القطارات للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدي

 .عربة لنقل الفوسفات 380قطار كهربائيا،  20

وأوضح بوجمعة طلعي، في رده على السؤال الكتابي للنائب البرملاني عن الجالية بلمداح، تحوز "اإلخبارية" نسخة منه، 

املسافرين والتعطل املستمر للمكيفات وتواصل توقيف القطار عن  واملتعلق برداءة خدمات السكة الحديدية ومعاناة

العمل ليال بخط العاصمة وهران منذ سنوات الجمر، أن مشاريع النقل بالسكك الحديدية في الخاصة باملخطط 

الخماس ي، ترمي إلى تنمية خط السكك الحديدية لشمال البالد وإنشاء خط جديد على مستوى الهضاب العليا، مع 

اث ـ يضف ـ ربط بواسطة خطوط السكك الحديدية ما بين مختلف مناطق البالد من الشمال إلى الجنوب مرور إحد

بالهضاب العليا، مشيرا إلى برمجة مشاريع لكهربة كافة الشبكة الوطنية للسكك الحديدية وتزويدها بمعدات عصرية، 

 .لإلشارة واالتصاالت السلكية والالسلكية

كلم موزعة على  2.400سبة، باملشاريع الجارية إلنجاز خطوط جديدة يقدر طولها اإلجمالي ما يقارب وذكر الوزير، باملنا

الخط الشمالي على غرار الخطوط الرابطة بين عنابة ورمضان جمال، سطيف والقرزي، العفرون وخميس مليانة، واد 

اء على مستوى الهضاب العليا فبعدما تم االنته سلي ويلل، واد تليالت وتلمسان الحدود الجزائرية املغربية، في حين أنه

من املقطع األول لخط الهضاب العليا املمتد من تبسة إلى املسيلة مرورا بأم البواقي وباتنة، تجري حاليا ـ يشير طلعي ـ 

 أشغال على مستوى املقطع الثاني الرابط بين املسيلة وسيدي بلعباس مرورا باملدية وتيسمسيلت وتيارت وسعيدة،

، فضال عن الخطين الذين يربطان بين تيارت وغليزان، واملشرية 2016والذي من املقرر استالمه خالل السنة املقبلة 

والبيض الذين هما قيد االنجاز، كما كشف طلعي عن أشغال إنجاز خط ممتد من املدية إلى غاية األغواط مرورا 

ة للخط الذي يربط بيت تقرت وحاس ي مسعود وكذا الخط بالجلفة، أما على مستوى الجنوب فاألشغال قائمة بالنسب

االجتنابي ملدينة بسكرة، وهذا قصد إحداث ربط مباشر مابين لخطين الشمالي ومناطق الهضاب العليا وصوال إلى 

 .الجنوب تجري حاليا، على حد قوله

وأكد ذات املسؤول، أنه جري حاليا عمليا تجهيز كافة الخطوط الشبكة الوطنية بأجهزة عصوية، لإلشارة واالتصاالت 

السلكية والالسلكية خاصة بالقطارات تسمح من بلوغ املقاييس العاملية املتعلقة باستغالل قطارات نقل املسافرين 

رة القطارات للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية واملتمثل والبضائع، مع اعتماد برنامج هام لعصرنة وتحديث حظي

عربة لنقل الفوسفات، هذا  380قطار كهربائيا، و 20قطار ذاتي الدفع خاص باملسافات الطويلة، و 17أساسا في 

باإلضافة إلى عملية إعادة تأهيل العربات وتجديد القطارات على مستوى ورشات الصيانة بسيدي بلعباس وخاصة 

لتغيير الكلي لنظام التكييف وفق املعايير الدولية، حسب الوزير، ولفت الوزير النظر إلى أن برنامج سيسمح من تطوير ا

خدمة القطار من جهة، وتنويع العروض املتوفرة بواسطة هذه الوسيلة من النقل ، بما في ذلك برمجة رحالت ليلية ما 

بين الجزائر العاصمة ووهران، وهذا في ظروف مريحة مع احترام  بين مختلف الجهات الوطن على غرار الخط الرابط

عطيت توجيهات صارمة للقائمين على تسيير الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية 
ُ
كامل للمواقيت، مشددا على أنه أ

ارات طقصد الحرص على توفي أحسن الخدمات للمسافرين على متن القطارات بما في ذلك املحافظة على نظافة الق
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والتشغيل الدائم للمكيفات بداخلها والسيما أثناء موسم الصيف، وفي األخير، ثمن بلمداح مجهودات الوزير الجديد 

بقوله "أن املشاكل طبعا وزير النقل ليس مسؤوال عن كوارث سابقيه إني أراه يعمل بجد ويتابع كل كبيرة وصغيرة وصارم 

 نحن في أمس الحاجة إليهم". في قراراته وهذا النوع من وزراء الحكومة

 

 تجارة

 

يطالبون بلعايب بثالثة إجراءات مستعجلة  تجار ومستثمرون، يرون أنها الحل لتنظيم السوق 

 )الشروق اونالين(
 

 

 ستعرض على وزير التجارة الجديد، وضع اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الخطوط العريضة لالئحة االقتراحات التي

حيث تم االتفاق من خالل اجتماع بعض التجار واملستثمرين وأصحاب  القادم، مع الدخول االجتماعي بلعايب، بختي

 .بلعايب تنفيذها من طرف الوزير بختي يرون ضرورة اإلسراع في إجراءات أساسية 3 على شركات االستيراد والتصدير،

أن هذه اإلجراءات تتعلق بتحديث  ،"الشروق "لـ الحاج الطاهر بولنوار، باسم اتحاد التجار،  وأكد الناطق الرسمي

وقال إن هذين الشبكتين تعانيان نقصا . خاصة املواد الغذائية التخزين والتوزيع ملختلف السلع، برنامج لتأهيل شبكتي

 .غير منظمة إلى جانب نقص األسواق الجوارية وإن وجدت حسبه فإنها حفظ، غرف التبريد وال كبيرا من

يراها اتحاد التجار  بغرف التجارة والصناعة عبر الواليات التي يتعلق بحسب بولنوار، فإنه يخص اإلجراء الثاني، وفيما

يطالب وزير التجارة  حيث والتجاريين وال تشجع كثيرا االستثمار، املتعاملين االقتصاديين،مرافقة  دورها في ال تؤدي

 .الجديد بتفعيل دورها

الجزائر والحفاظ على  في تطبيقه لتنظيم النشاط التجاري  على الوزارة الوصية اإلسراع في ويتعلق اإلجراء الثالث الذي

بتطهير التجارة الخارجية من أشكال االحتكار واملضاربة املؤثرة سلبا  القادم،  رار األسعار مع الدخول االجتماعياستق

 .على السوق الداخلية للجزائر

املتكررة بين الكثير من النقاط املتعلقة بها من خالل اللقاءات  وأوضح بولنوار أن هذه اإلجراءات سيتم التفصيل في

مع الدخول " الجديد "ستوضع أمام وزير التجارة وقال إن الئحة املقترحات التي. التجار واملتهمين بالشأن االقتصادي

توضع باملوازاة معها مقترحات أخرى أمام وزير املالية تتعلق بإصالح املنظومة البنكية وتسهيل  القادم، االجتماعي

 . ال بعد إلزامية التعامل بالبنوكخدماتها ألصحاب امل
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 يقظة اعالمية

 

 

 

 

مستشفيات في العالم العربي..  10حسب تصنيف "سايبر ماتريكس" اإلسباني،  هذه أفضل 

 الشروق أونالين( (والجزائر خارج السباق

 

، بحسب مختبرات "سايبر 2015الدول العربية لعام مستشفيات في  10غابت مستشفيات الجزائر عن قائمة أفضل 

ماتريكس"، وهي أكبر هيئة بحثية في إسبانيا وفي أوروبا متخصصة في تصنيف املستشفيات في العالم. واحتلت دول 

  .عربية غير بترولية على غرار مصر مراتب متقدمة بأكثر من مستشفى

 
املعايير العلمية، من بينها كفاءات الطاقم الطبي والبحوث وتعتمد هذه املستشفيات حسب التصنيف، على عدد من 

 .العلمية ونتائج العمليات الجراحية ونسبة نجاحها والخدمات التي يقدمها املستشفى

مستشفيات في الوطن العربي كأحسن املستشفيات، بالرغم من أن ترتيبها جاء في املراتب األخيرة  10وصنفت الهيئة 

اإلسباني، فإن مستشفى امللك فيصل التخصص ي في السعودية جاء  "سايبرماتريكس"ختبرات عامليا، وبحسب تقييم م

في املرتبة األولى عربيا، وجاء في املرتبة الثانية مستشفى الرياض العسكري بالسعودية وفي املرتبة الثالثة جاءت مؤسسة 

 حرس الوطني بالسعودية،حمد الطبية في قطر، وفي املرتبة الرابعة جاء مستشفى الشؤون الصحية لل

أما املرتبة الخامسة فكانت من نصيب مستشفى السالم الدولي بمصر، وعادت املرتبة السادسة ملركز أبحاث مؤسسة 

عالج السرطان التابعة ملستشفى امللك فيصل التخصص ي السعودية، متبوعا بمستشفى الهيئة امللكية بالجبيل 

في اإلمارات  "نيو ميديكل سنتر"األمريكي في دبي، وفي املرتبة التاسعة مجموعة  السعودية وفي املرتبة الثامنة املستشفى

 .العربية املتحدة، وحّل في املرتبة العاشرة مستشفى الجنزوري التخصص ي بمصر

األولى عربيا، وهو ما يشكل أيضا نكسة بالنسبة  10ولم تستطع املصحات التونسية الحصول على أي مرتبة من املراتب 

 .الجزائريين ممن تعودوا على العالج في بعض املستشفيات التونسية مؤخرالبعض 

ليرسم صورة سوداء عن ضعف قطاع الصحة ببالدنا والذي نخرته  "سايبر ماتريكس"ويأتي تصنيف الهيئة األوروبية 

 .مؤخرا سلسلة فضائح بالجملة أدت إلى إقاالت وتغييرات واسعة

 

 

 البصرية قيد اإلنجاز  )اإلخبارية(ألف كلم من األلياف  20فرعون: 

 

  

أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، هدى إيمان فرعون، على سعي الجزائر لتحقيق طفرة استثمارية 

نوعية عبر اعتماد مخطط عصري لتمكين الجزائريين من أفضل الخدمات والوسائط التكنولوجية، وتقول إّن التطلع 

م جيدا في دواليب الحاضرللمستقبل يفرض 
ّ
 .التحك

وقالت هدى فرعون في حوار مع صحيفة "البيان" اإلماراتية ـ إن الوزارة لديها برنامج عمل تنموي متكامل يتضمن إنجاز 

ألف كلم من كوابل األلياف البصرية يوجد حاليا قيد اإلنجاز، كما أّن كل املناطق التي يتجاوز تعداد سكانها األلف  20
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طها بشبكة الهاتف املدعمة باأللياف البصرية قصد توفير قوة الربط الضرورية الستغالل خدمات االنترنت في سيتم رب

أحسن الظروف، وأضافت "نخطط لتوفير نحو مليوني ربط إضافي بشبكة االنترنت من قوة تدفق عالية، فضال عن 

 ضروري لتوفير شبكة اتصاالت تضمن االستغاللإعادة تأهيل شبكات الهاتف باستخدام دعائم األلياف البصرية كخيار 

ن تحديث دعائم الشبكة العنكبوتية 
ّ
األمثل للشبكات وتوفر قوة التدفق الضرورية لالستغالل األمثل لإلنترنت، وسيمك

 .من تدارك التأخر املسجل في مجال خدمات اإلنترنت

تاحة في حقل تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، أكدت أما فيما يتعلق بمجاالت الشراكة والتعاون والفرص االستثمارية امل

 معتبرة من دون أي مخاطر، خاصة أن اإلطار القانوني 
ً
فرعون أن الجزائر ترّحب في أي وقت باملستثمرين وتوفر فرصا

ت فمتوفر، وأشير إلى اتفاقيتي ضمان االستثمار وتفادي االزدواج الضريبي بين الجزائر ودولة اإلمارات الشقيقة، وأضا

، وينص قانون االستثمار على عدد من املبادئ الرئيسة 51/49أن الجزائر تمتلك مناخا استثماريا متميزا وفق قاعدة 

بينها التساوي بين املواطن الجزائري واملستثمر األجنبي على امتيازات وإعفاءات عديدة يستفيد منها املستثمر في السنوات 

ل وتخفيف اإلجراءات اإلدارية، واسترسلت ونسعى إلبرام شراكة مع البحث الخمس األولى، إضافة إلى تحفيز وتسهي

العلمي وذلك حتى نسّهل املهمة لحاملي األفكار الذين يحتاجون إلى املرافقة والدعم، وهو حال الكثير من الشبان من 

 حملة املشاريع املمتازة لكنهم يفتقدون للموارد الكافية.

 


