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A la une  

 

 

 
 

Exportations hors hydrocarbures, Solutions du FCE : Et si c’était la bonne méthode ? (le 

Jeune Indépendant) 

Depuis que le FCE a changé de patron (Ali Haddad à la place de Hamiani), cette 

organisation patronale, qui regroupe les entreprises leaders en Algérie, multiplie 

les initiatives à travers des rencontres avec les décideurs, les représentations 

diplomatiques et fait usage d’un plan de communication qui déroute plus d’un.  

A l’offensive depuis sa prise de fonction depuis moins d’une année, le patron de 

l’ETRHB veut faire bouger les choses au niveau de l’entreprenariat, de 

l’investissement productif et de la relance d’une économie dominée 

exclusivement par les hydrocarbures. Le patron du FCE a remis dernièrement au 

Premier ministre Abdelmalek Sellal un plan intitulé « Plan d’émergence 

économique de l’Algérie ». Ce document préconise plusieurs mesures pour 

développer les exportations hors hydrocarbures permettant d’engager l’économie 

nationale dans la diversification de ses recettes financières extérieures.  

Celles-ci sont estimées aujourd’hui à un milliard de dollars. Il n’y a pas de quoi 

se réjouir pour un pays qui amorce à peine son développement. Ainsi, le FCE 

estime que devant les résultats modestes enregistrés en matière d’exportations 

hors hydrocarbures, il y a une « urgence absolue » à prendre les mesures 

nécessaires pour infléchir les tendances lourdes observées jusqu’ici dans ce 

domaine. Le FCE veut multiplier par dix ce volume et atteindre à l’horizon 2020 

quelque 10 milliards de dollars d’exportations hors hydrocarbures.  

Il s’agit là d’une projection très modeste car les potentialités existantes sont 

encore énormes. D’ailleurs le FCE le sait parfaitement, si bien qu’il juge que le 

développement des exportations hors hydrocarbures par la diversification de 

l’économie et la relance de l’outil industriel national « est considéré aujourd’hui 

comme une nécessité majeure » aussi bien par les pouvoirs publics que par les 

différents agents économiques, qu’ils soient publics ou privés.  

Le FCE considère que l’économie algérienne « doit devenir exportatrice de 

produits manufacturés et de service ». Pour y parvenir, il suggère un certain 

nombre de mesures qui relèvent de l’Etat, touchant aux procédures et règlements, 

aux aides et aux subventions, à la logistique et aux pratiques bancaires fiscales, 

pour engager une véritable dynamique d’exportation.  



 

 

Parmi les principales mesures formulées figure l’installation d’un Conseil 

national consultatif pour la promotion des exportations, sous la présidence du 

Premier ministre, ayant pour objectif le pilotage de la stratégie nationale 

d’exportation.  

Le puissant patronat algérien appelle également à associer les entreprises privées 

aux commissions mixtes intergouvernementales, et à la mise en place de missions 

économiques et commerciales au sein des ambassades algériennes implantées 

dans les pays qui représentent des marchés potentiels pour les produits algériens. 

A ce sujet, tous les pays développés ou en voie de l’être ont compris la nécessité 

de mettre en place au niveau des ambassades des « experts » pour la promotion 

de leur produit. Sauf l’Algérie qui continue à payer des frais considérables en 

devises pour ses ambassades à l’étranger sans se soucier du rôle qu’elles peuvent 

apporter à l’économie nationale en termes de contrats juteux pour les entreprises 

algériennes à travers des contrats d’exportations de produits algériens.  

Ce rôle est laissé aux soins des chambres commerciales qui n’ont pas l’expertise 

nécessaire ou manquent de cadres compétents en la matière. Là aussi, le FCE a 

compris l’astuce puisqu’il suggère la création de structures commerciales à 

l’étranger en faveur des exportateurs algériens souhaitant consolider leur réseau 

sur les marchés d’exportation.  

Tout cela ne peut marcher si le système bancaire reste à la traîne, comme c’est le 

cas aujourd’hui avec les banques étatiques qui n’ont pas encore admis la marche 

à suivre, celle d’accompagner en amont et en aval les entreprises algériennes dans 

l’investissement productif ou d’apporter leur caution bancaire dans les futurs 

projets structurants.  

Dans ce domaine, l’organisation patronale a suggéré, en plus de l’implantation de 

banques algériennes à l’étranger, notamment en Afrique, pour l’accompagnement 

bancaire des exportateurs, la création d’une banque rattachée directement à la 

Banque d’Algérie et spécialisée uniquement dans la procédure des exportations. 

Le FCE plaide pour la dépénalisation du défaut de rapatriement et préconise de le 

sanctionner par des amendes, tout en allongeant le délai de rapatriement à 240 

jours au moins.  

Le FCE réclame aussi l’allégement et la facilitation des procédures douanières et 

la réduction des délais, proposant un délai qui ne devrait pas dépasser 2 jours pour 

le dédouanement à l’exportation. Le FCE propose également la création de zones 

franches dédiées spécialement au développement de produits destinés en priorité 

à l’exportation et la levée de l’interdiction d’exportation de certains produits qui 

n’ont pas été révélés. 

 
Industrie de l’automobile : Les propositions du FCE (le Jeune Indépendant) 

 

Le Forum des chefs des entreprises (FCE) a proposé des pistes dans une démarche 

d’orientation des concessionnaires automobiles, censés installer une activité 

industrielle d’ici trois ans, vers l’investissement dans la production de pièces de 



 

 

rechange. Le FCE propose de conditionner l’importation de véhicules par la 

production, en Algérie, de pièces de rechange de première monte (R1), destinées 

à l’exportation vers les usines automobiles à l’étranger.  

 

Cela aura pour avantage, explique l’organisation patronale, le transfert de 

technologie vers les entreprises algériennes et contribuera à équilibrer la balance 

des importations à terme. 

Selon le patronat, chaque concessionnaire devra réaliser à terme une intégration 

de 20% de son chiffre d’affaires importé (au rythme de 5% par an sur quatre ans.) 

Dans le même chapitre de l’industrie mécanique, le Forum propose d’exiger, à 

terme, un passage à une activité de production de type CKD d’ici 2020, comme 

déjà préconisé par Renault si les conditions sont réunies. 

Dans cette activité, il est nécessaire de s’orienter rapidement vers le CKD 

(Complete Knocked-Down, ou Complètement monté) au lieu du SKD (Semi 

Knocked-Down, ou Partiellement monté). Les propositions du FCE pour cette 

filière industrielle visent un double objectif : l’augmentation des exportations hors 

hydrocarbures et le développement d’un tissu industriel local de sous-traitance 

automobile. 

 

Le plan de l’organisation pour le développement du secteur de la mécanique 

ambitionne de générer des recettes d’un milliard d’euros dans les prochaines 

années et de créer environ 15 000 à 20 000 postes d’emploi directs et indirects. 

Parallèlement, le FCE estime que le développement du secteur industriel vise à 

prioriser certaines filières coûtant cher en termes d’importation et disposant 

d’importants potentiels tels que les industries mécanique et agroalimentaire. 

 

Aussi, juge-t-il nécessaire d’élaborer une « cartographie nationale » du secteur 

industriel devant définir ses potentialités par filière et par région afin de 

redéployer l’économie du pays. Ce recensement du potentiel industriel devra 

servir explique l’organisation patronale pour élaborer la feuille de route du secteur 

dont elle vise porter la part de contribution dans le PIB à 15% à l’horizon 2018. 

Quelques 5 à 7 milliards de dollars sont dépensés chaque année pour importer des 

véhicules. 
 

 

 

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.” 

 

 

 

Agriculture : intensifier la coordination aux niveaux central et local pour régler les 

problèmes du secteur  (APS) 

 

 

Le ministre de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche, Sid-Ahmed Ferroukhi a 

appelé dimanche à Alger à la mobilisation de tous les moyens du secteur en matière de 

coordination au niveaux central local pour régler les problèmes auxquels font face les 

agriculteurs et les éleveurs. 



 

 

M. Ferroukhi a indiqué à cet effet que le ministère instruira les wilayas, les comités et les 

chambres d'agriculture pour faire participer les agriculteurs aux débats pour qu'ils puissent 

exposer leurs préoccupations. 

Lors d'une réunion avec le secrétaire général de l'Union nationale des paysans algériens 

(UNPA) et des cadres du secteur, le ministre a évoqué notamment les questions liées à 

l'ouverture de l'investissement et au problème du foncier agricole. 

Il a estimé à cette occasion que le secteur de l'agriculture est un domaine vaste qui nécessite 

une grande mobilisation pour pouvoir mettre en oeuvre le plan quinquennal et les 

recommandations du Premier ministre pour l'organisation des filières agricoles et la production 

à l'horizon 2019. 

Il a également insisté sur la formation des agriculteurs notamment les jeunes. "Nous allons 

soutenir les jeunes agriculteurs dans les campagnes pour qu'ils soient la locomotive du secteur 

aux côtés des jeunes diplômés des universités et instituts". 

M. Ferroukhi a en outre affirmé la disposition de son secteur à promouvoir le dialogue et la 

communication entre les agriculteurs, les organisations et le gouvernement afin de sortir avec 

des mesures à même d'alléger les charges sur les agriculteurs. 

Pour sa part, le secrétaire général de l'UNPA, Mohamed Alioui a présenté des propositions 

portant notamment sur la représentativité des paysans dans les commissions relevant du secteur 

agricole dont les chambres d'agriculture. 

Selon le secrétaire général de l'UNPA, l'agriculteur demeure marginalisé notamment en ce qui 

concerne le droit au logement rural et la couverture sociale et sanitaire, d'où le manque d'intérêt 

de la main d'oeuvre pour ce secteur. 

Le responsable a souligné la nécessité de garantir un seuil minimum et de plafonner les prix 

pour éviter aux agriculteurs toutes pertes. 

Concernant la reconversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de concession, M. Alioui 

a fait part du refus catégorique des agriculteurs de payer une redevance au titre des exploitations 

agricoles avec effet rétroactif à partir de 1987. 

Soulignant que la nouvelle loi amendée en 2010, prévoyant la conversion du droit de jouissance 

en droit de concession, abrogeait la loi n°19-87, il a précisé que les agriculteurs de 30 wilayas 

concernées étaient disposés à payer cette redevance avec effet rétroactif à partir de 2010. 

 

70% d'actes de concession ont été établis et les 30% en suspens sont au niveau de la justice. 

Le responsable a, par ailleurs, appelé à consacrer les périmètres irrigués à la céréaliculture et à 

soutenir les activités de production de lait comme priorité pour réduire de 80% les charges 

d'importation de ces produits. 

 

 

 

Le FCE propose des pistes pour la sous-traitance industrielle dans l'automobile (APS) 

 

 

Le Forum des chefs des entreprises (FCE) a proposé des pistes dans une démarche d'orientation 

des concessionnaires automobiles, censés installer une activité industrielle d'ici trois ans, vers 

l'investissement dans la production de pièces de rechange. 

Dans sa contribution "Pour l'émergence de l'économie algérienne", remise récemment au 

Premier ministre, Abdelmalek Sellal, le FCE propose de conditionner l'importation de véhicules 

par la production, en Algérie, de pièces de rechange de première monte (R1), destinées à 

l’exportation vers les usines automobiles à l’étranger. 

Ceci aura pour avantage, explique l'organisation patronale, le transfert de technologie vers les 

entreprises algériennes et contribuera à équilibrer la balance des importations à terme. 



 

 

En vertu de l'article 52 de la loi de finances 2014, les concessionnaires exerçant en Algérie sont 

tenus d'investir, dans un délai de trois ans, dans une activité industrielle ou semi-industrielle en 

relation avec leur activité. 

Cette condition, détaille le FCE, devra être effective en 2017 afin de permettre aux 

concessionnaires de préparer les sites de production, de mettre en place les plans de formation 

et le transfert du savoir-faire. 

"Chaque concessionnaire devra réaliser à terme une intégration de 20% de son chiffre d'affaires 

importé (au rythme de 5% par an sur quatre ans)", écrit encore le FCE dans son plaidoyer de 45 

pages. 

Dans le même chapitre de l'industrie mécanique, le Forum propose d'exiger, à terme, "un 

passage à une activité de production de type CKD d’ici 2020, comme déjà préconisé par Renault 

si les conditions sont réunies". 

Dans cette activité, il est nécessaire de s’orienter rapidement vers le CKD (Complete Knocked-

Down, ou Complètement monté) au lieu du SKD (Semi Knocked-Down, ou Partiellement 

monté), lit-on dans le même document. 

 

A cet effet, l'organisation appelle les autorités publiques à définir précisément les modalités 

d’application des dispositions de l’article 52 de la loi de finances 2014. 

Les propositions du FCE pour cette filière industrielle vise un double objectif: L’augmentation 

des exportations hors hydrocarbures et le développement d’un tissu industriel local de sous-

traitance automobile. 

Concrètement, le plan de l'organisation pour le développement du secteur de la mécanique 

ambitionne de générer des recettes d'un (1) milliards d'euros dans les prochaines années et de 

créer environ 15 à 20.000 postes d’emploi directs et indirects. 

Elaborer une cartographie nationale du secteur industriel 

En somme, les propositions du FCE pour le développement du secteur industriel visent à 

prioriser certaines filières coûtant cher en terme d'importation et disposant d'important 

potentiels telles que les industries mécanique et agroalimentaire. 

Dans sa contribution, le FCE propose d'élaborer une "cartographie nationale" du secteur 

industriel devant définir ses potentialités, par filière et par région afin de redéployer l'économie 

du pays. 

Ce recensement du potentiel industriel devra servir, explique l'organisation patronale, d'outil 

pour élaborer la feuille de route du secteur dont elle vise porter la part de contribution dans le 

PIB à 15% à l'horizon 2018. 

"L’expansion de l’offre nationale de produits industriels doit prendre appui d’abord sur une 

politique visant la substitution aux importations", note le FCE, citant trois secteurs 

''particulièrement porteurs": l'agro-industrie, le médicament et le BTPH. 

Selon l'organisation patronale, il est nécessaire, pour promouvoir l'industrie agroalimentaire, de 

réaliser une "synergie amont/aval" afin de donner de la visibilité aux acteurs de la filière. 

"Le secteur industriel tourne, aujourd’hui, le dos au monde agricole alors qu'il est son principal 

partenaire", constate le FCE. 

"Il est urgent de construire les passerelles nécessaires entre ces deux secteurs vitaux de 

l’économie nationale", suggère-t-il. 

Pour l'industrie pharmaceutique, le FCE recommande d'encourager et de stimuler le secteur 

productif afin de rendre l’acte de produire plus attractif que celui d’importer. 

 

Aussi, l'organisation patronale souhaite le renforcement du principe de la préférence nationale 

dans le secteur du BTPH visant l'interdiction d'importation de produits fabriqués localement. 

Pour d'autres activités, le FCE suggère d'intégrer en amont la filière lait en priorisant les laiteries 

bancables dans l’affectation de grands périmètres fonciers en vue de la production de fourrages. 



 

 

Concernant l'industrie électronique et électroménagère, l'organisation patronale recommande 

de passer carrément à la fabrication de composantes électroniques au lieu de se contenter de 

l'assemblage. 

Un objectif qui ne peut être atteint, poursuit-elle, que si une synergie entre pouvoirs publics, 

entreprises, institutions financières et organismes de formation et de recherche est mise en place 

afin de concevoir une vision commune et applicable. 

 

 

Plusieurs propositions pour booster les exportations hors-hydrocarbures (FCE)   (APS) 

 

 

Le Forum des chefs d'entreprises (FCE) préconise plusieurs mesures pour développer les 

exportations hors-hydrocarbures, permettant d'engager l'économie nationale dans la 

diversification de ses recettes financières extérieures et dans une dynamique d'insertion dans le 

marché mondial. 

 

Dans un plaidoyer baptisé "Plan d'émergence économique de l'Algérie", remis la semaine 

dernière au Premier ministre, Abdelmalek Sellal, en guise de propositions en faveur de 

l'économie nationale, le FCE estime que devant la modestie des résultats enregistrés en matière 

d'exportations hors-hydrocarbures, il y a une "urgence absolue" à prendre les mesures 

nécessaires pour infléchir les tendances lourdes observées jusqu'ici dans ce domaine. 

 

Le FCE a fait remarquer, dans ce sens, que malgré certains légers progrès, l’acte d’exporter 

reste soumis à des contraintes et des obstacles réels qu’il faudra lever le plus rapidement 

possible pour atteindre les objectifs que les parties signataires du pacte social et économique 

(PNES) se sont fixés à l’horizon 2020/2022, soit 10 milliards USD d’exportations hors-

hydrocarbures. 

 

L'organisation patronale a également jugé que le développement des exportations hors 

hydrocarbures par la diversification de l’économie et la relance de l’outil industriel national est 

considéré aujourd’hui comme une "nécessité majeure" aussi bien par les pouvoirs publics que 

par les différents agents économiques qu’ils soient publics ou privés. 

 

Soulignant que c'est à l'entreprise que revient la charge de conquérir des parts de marchés 

extérieurs, le FCE considère que l'économie algérienne doit devenir exportatrice de produits 

manufacturés et de services. 

 

Pour y parvenir, il suggère un certain nombre de mesures qui relèvent de l'Etat, touchant aux 

procédures et règlements, aux aides et aux subventions, à la logistique et aux pratiques bancaires 

fiscales, pour engager une véritable dynamique d'exportation. 

 

Parmi les principales mesures formulées, figure l'installation d'un Conseil national consultatif 

pour la promotion des exportations sous la présidence du Premier ministre, ayant pour objectif 

le pilotage de la stratégie nationale d'exportation. 

 

En appelant également à associer les entreprises privées aux commissions mixtes 

intergouvernementales, le FCE a appelé, par ailleurs, à la mise en place de missions 

économiques et commerciales au sein des ambassades algériennes implantées dans les pays qui 

représentent des marchés potentiels pour les produits algériens. 

 



 

 

Le FCE a également réclamé l'autorisation de la création de structures commerciales à l'étranger 

en faveur des exportateurs algériens souhaitant consolider leur réseau sur les marchés 

d'exportation. 

 

Dans le domaine bancaire, l'organisation patronale a suggéré, en plus de l'implantation des 

banques algériennes à l'étranger, notamment en Afrique, pour l'accompagnement bancaire des 

exportateurs, la création d'une banque rattachée directement à la Banque d'Algérie et spécialisée 

uniquement dans la procédure des exportations. 

 

Au niveau national, le FCE plaide pour la dépénalisation du défaut de rapatriement et le 

sanctionner par des amendes, tout en allongeant le délai de rapatriement à 240 jours au moins. 

 

Le FCE réclame aussi l'allégement et la facilitation des procédures douanières et la réduction 

des délais, proposant un délai qui ne devrait pas dépasser 2 jours pour le dédouanement à 

l'exportation. 

 

L'organisation patronale propose aussi la création de zones franches dédiées spécialement au 

développement de produits destinés en priorité à l'exportation et la levée de l'interdiction 

d'exportation de certains produits. 

 

Pour ce qui est de la formation de la ressource humaine, le FCE propose la création d'un Institut 

de commerce extérieur et la mise en place de centres de formation dédiés aux métiers de l'export 

et les activités annexes. 

 

Le plaidoyer du FCE a été élaboré après une série de rencontres initiées au début de l'année en 

cours avec les institutions publiques (ministères et organismes économiques). 

 

 

 

Suppression de l'article 87 bis: la décision est entrée en vigueur à partir du 1er août (APS) 

 

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale Mohamed El Ghazi a affirmé 

dimanche que l'application de la décision relative à la suppression de l'article 87 bis du code du 

travail est entrée en vigueur à partir du 1er août en cours. 

 

Présidant la cérémonie en l'honneur des retraités du secteur avec le secrétaire général de l'Union 

générale des Travailleurs algériens (UGTA) Abdelmadjid Sidi Said, M. El Ghazi a précisé que 

"l'application de la décision portant suppression de l'article 87 bis du code de travail est entrée 

en vigueur samedi 1er août". 

 

Près de 2 millions de travailleurs bénéficieront de cette mesure dont 1,4 million de la fonction 

publique et 500.000 du secteur économique. 

 

L'augmentation sera appliquée avec effet rétroactif à partir du mois de janvier 2015, a fait savoir 

le ministre qui a rappelé les efforts consentis par la commission technique qui a travaillé six 

mois durant pour définir les conditions de cette hausse de salaire. 

 

"Dorénavant aucun travailleur ne percevra un salaire mensuel inférieur au salaire national 

minimum garanti (SNMG) équivalent à 18.000 DA", a souligné le ministre. 

 



 

 

Le premier responsable du secteur a précisé que des instructions ont été données par son 

département ministériel au secteur économique pour "l'application scrupuleuse" de cette 

décision, ajoutant que la fonction publique a également instruit les administrations et entreprises 

publiques d'appliquer la décision. 

L'application de cette décision a été introduite dans la loi de Finances 2015, signale-t-on. 

 

 

 

Le FCE propose des pistes pour la sous-traitance industrielle dans l’automobile 

(ELMOUDJAHID) 

 

Le Forum des chefs d’entreprises (FCE) a proposé des pistes dans une démarche d’orientation 

des concessionnaires automobiles, censés installer une activité industrielle d’ici trois ans, vers 

l’investissement dans la production de pièces de rechange 

Le Forum des chefs d’entreprises (FCE) a proposé des pistes dans une démarche d’orientation 

des concessionnaires automobiles,  censés installer une activité industrielle d’ici trois ans, vers 

l’investissement dans la production de pièces de rechange. Dans sa contribution «pour 

l’émergence de l’économie algérienne», remise  récemment au Premier ministre, Abdelmalek 

Sellal, le FCE propose de conditionner l’importation de véhicules par la production, en Algérie, 

de pièces de rechange de première monte (R1), destinées à l’exportation vers les usines 

automobiles à l’étranger. Ceci aura pour avantage, explique l’organisation patronale, le transfert  

de technologie vers les entreprises algériennes et contribuera à équilibrer la balance des 

importations à terme. En vertu de l’article 52 de la loi de finances 2014, les concessionnaires  

exerçant en Algérie sont tenus d’investir, dans un délai de trois ans, dans une activité 

industrielle ou semi-industrielle en relation avec leur activité. Cette condition, détaille le FCE, 

devra être effective en 2017 afin de permettre aux concessionnaires de préparer les sites de 

production, de mettre en place les plans de formation et le transfert du savoir-faire.  «Chaque 

concessionnaire devra réaliser à terme une intégration de 20% de son chiffre d’affaires importé 

(au rythme de 5% par an sur quatre ans)», écrit encore le FCE dans son plaidoyer de 45 pages.  

Dans le même chapitre de l’industrie mécanique, le Forum propose d’exiger, à terme, «un 

passage à une activité de production de type CKD d’ici 2020, comme déjà préconisé par Renault 

si les conditions sont réunies». 

Dans cette activité, il est nécessaire de s’orienter rapidement vers le CKD (Complete Knocked-

Down, ou complètement monté) au lieu du SKD (semi Knocked-Down, ou partiellement 

monté), lit-on dans le même document. A cet effet, l’organisation appelle les autorités publiques 

à définir précisément les modalités d’application des dispositions de l’article 52 de la loi de 

finances 2014. Les propositions du FCE pour cette filière industrielle vise un double objectif : 

l’augmentation des exportations hors hydrocarbures et le développement d’un tissu industriel 

local de sous-traitance automobile. Concrètement, le plan de l’organisation pour le 

développement du secteur de la mécanique ambitionne de générer des recettes d’un milliards 

d’euros  dans les prochaines années et de créer environ 15 à 20.000 postes d’emploi directs et 

indirects.         

 

Élaborer une cartographie nationale du secteur industriel    

 En somme, les propositions du FCE pour le développement du secteur industriel visent à 

prioriser certaines filières coûtant cher en terme d’importation et disposant d’important 

potentiels telles que les industries mécanique et agroalimentaire. Dans sa contribution, le FCE 

propose d’élaborer une «cartographie nationale»  du secteur industriel devant définir ses 

potentialités, par filière et par région afin de redéployer l’économie du pays. Ce recensement 

du potentiel industriel devra servir, explique l’organisation patronale, d’outil pour élaborer la 



 

 

feuille de route du secteur dont elle vise porter la part de contribution dans le PIB à 15% à 

l’horizon 2018. «L’expansion de l’offre nationale de produits industriels doit prendre appui 

d’abord sur une politique visant la substitution aux importations», note le FCE, citant trois 

secteurs «particulièrement porteurs» : l’agro-industrie, le médicament et le BTPH.  Selon 

l’organisation patronale, il est nécessaire, pour promouvoir l’industrie agroalimentaire, de 

réaliser une «synergie amont/aval» afin de donner de la visibilité aux acteurs de la filière. «Le 

secteur industriel tourne, aujourd’hui, le dos au monde agricole alors qu’il est son principal 

partenaire», constate le FCE.  «Il est urgent de construire les passerelles nécessaires entre ces 

deux secteurs vitaux de l’économie nationale», suggère-t-il. Pour l’industrie pharmaceutique, 

le FCE recommande d’encourager et de  stimuler le secteur productif afin de rendre l’acte de 

produire plus attractif que celui d’importer.  Aussi, l’organisation patronale souhaite le 

renforcement du principe de la préférence nationale dans le secteur du BTPH visant 

l’interdiction d’importation de produits fabriqués localement. 

Pour d’autres activités, le FCE suggère d’intégrer en amont la filière lait en priorisant les 

laiteries bancables dans l’affectation de grands périmètres fonciers en vue de la production de 

fourrages. Concernant l’industrie électronique et électroménagère, l’organisation patronale 

recommande de passer carrément à la fabrication de composantes électroniques  au lieu de se 

contenter de l’assemblage. Un objectif qui ne peut être atteint, poursuit-elle, que si une synergie 

entre pouvoirs publics, entreprises, institutions financières et organismes de formation et de 

recherche est mise en place afin de concevoir une vision commune et applicable. 

 

 

 

FCE : Plusieurs propositions pour booster les exportations hors hydrocarbures 

(ELMOUDJAHID) 

 

Le Forum des chefs d’entreprises (FCE) préconise plusieurs mesures pour développer les 

exportations hors hydrocarbures, permettant d’engager l’économie nationale dans la 

diversification de ses recettes financières extérieures et dans une dynamique d’insertion dans le 

marché mondial. 

 Le Forum des chefs d’entreprises (FCE) préconise plusieurs mesures pour développer les 

exportations hors hydrocarbures, permettant  d’engager l’économie nationale dans la 

diversification de ses recettes financières extérieures et dans une dynamique d’insertion dans le 

marché mondial. 

Dans un plaidoyer baptisé «Plan d’émergence économique de l’Algérie»,  remis la semaine 

dernière au Premier ministre, Abdelmalek Sellal, en guise de  propositions en faveur de 

l’économie nationale, le FCE estime que devant la  modestie des résultats enregistrés en matière 

d’exportations hors-hydrocarbures, il y a une «urgence absolue» à prendre les mesures 

nécessaires pour infléchir  les tendances lourdes observées jusqu’ici dans ce domaine. 

Le FCE a fait remarquer que malgré certains légers progrès, l’acte d’exporter reste soumis à 

des contraintes et des obstacles réels qu’il faudra lever le plus rapidement possible pour 

atteindre les objectifs que les parties signataires du pacte social et économique (PNES) se sont 

fixés à l’horizon 2020/2022, soit 10 milliards USD d’exportations hors-hydrocarbures.          

L’organisation patronale a également jugé que le développement des exportations  hors 

hydrocarbures par la diversification de l’économie et la relance de l’outil industriel national est 

considéré aujourd’hui comme une «nécessité majeure» aussi bien par les pouvoirs publics que 

par les différents agents économiques qu’ils soient publics ou privés.  Soulignant que c’est à 

l’entreprise que revient la charge de conquérir  des parts de marchés extérieurs, le FCE 

considère que l’économie algérienne doit devenir exportatrice de produits manufacturés et de 

services.  Pour y parvenir, il suggère un certain nombre de mesures qui relèvent de l’Etat, 



 

 

touchant aux procédures et règlements, aux aides et aux subventions,  à la logistique et aux 

pratiques bancaires fiscales, pour engager une véritable dynamique d’exportation. Parmi les 

principales mesures formulées, figure l’installation d’un  Conseil national consultatif pour la 

promotion des exportations sous la présidence du Premier ministre, ayant pour objectif le 

pilotage de la stratégie nationale d’exportation. En appelant également à associer les entreprises 

privées aux commissions mixtes intergouvernementales, le FCE a appelé, par ailleurs, à la mise 

en place  de missions économiques et commerciales au sein des ambassades algériennes 

implantées dans les pays qui représentent des marchés potentiels pour les produits algériens. 

Le FCE a également réclamé l’autorisation de la création de structures commerciales à 

l’étranger en faveur des exportateurs algériens souhaitant consolider leur réseau sur les marchés 

d’exportation. Dans le domaine bancaire, l’organisation patronale a suggéré, en plus de 

l’implantation des banques algériennes à l’étranger, notamment en Afrique, pour 

l’accompagnement bancaire des exportateurs, la création d’une banque rattachée directement à 

la Banque d’Algérie et spécialisée uniquement dans la  procédure des exportations. Au niveau 

national, le FCE plaide pour la dépénalisation du défaut de rapatriement et le sanctionner par 

des amendes, tout en allongeant le délai de rapatriement à 240 jours au moins. 

Le FCE réclame aussi l’allégement et la facilitation des procédures douanières et la réduction 

des délais, proposant un délai qui ne devrait pas dépasser 2 jours pour le dédouanement à 

l’exportation. L’organisation patronale propose aussi la création de zones franches dédiées 

spécialement au développement de produits destinés en priorité à l’exportation et la levée de 

l’interdiction d’exportation de certains produits. Pour ce qui est de la formation de la ressource 

humaine, le FCE propose la création d’un Institut de commerce extérieur et la mise en place de 

centres de formation dédiés aux métiers de l’export et les activités annexes. Le plaidoyer du 

FCE a été élaboré après une série de rencontres initiées au début de l’année en cours avec les 

institutions publiques (ministères et organismes économiques). 

 

 

Exportations hors-hydrocarbures : Les propositions du FCE   ) le quotidien d’Oran) 

 

Dans son Plan d'émergence économique de l'Algérie', le Forum des chefs d'entreprises (FCE) 

préconise plusieurs mesures, pour développer les exportations hors-hydrocarbures. 

 

Remis, la semaine dernière, au Premier ministre, Abdelmalek Sellal, le plan du FCE appelle à 

des mesures urgentes pour infléchir les tendances lourdes, observées jusqu'ici, en matière 

d'exportations hors-hydrocarbures. Le FCE fait remarquer que l'acte d'exporter reste soumis à 

des contraintes et des obstacles réels qu'il faudra lever, le plus rapidement possible, pour 

atteindre les objectifs que les parties signataires du pacte social et économique (PNES) se sont 

fixés, à l'horizon 2020/2022, soit 10 milliards USD d'exportations hors-hydrocarbures. 

 

Parmi les principales mesures formulées, figure l'installation d'un Conseil national consultatif 

pour la promotion des exportations, à mettre sous la présidence du Premier ministre, dont 

l'objectif est le pilotage de la stratégie nationale d'exportation. Le FCE appelle, également, à la 

mise en place de missions économiques et commerciales, au sein des ambassades algériennes, 

implantées dans les pays qui représentent des marchés potentiels pour les produits algériens. 

 

Le FCE réclame, aussi, l'autorisation de la création de structures commerciales, à l'étranger, en 

faveur des exportateurs algériens, souhaitant consolider leur réseau sur les marchés 

d'exportation. 

 



 

 

Dans le domaine bancaire, l'organisation patronale a suggéré, en plus de l'implantation des 

banques algériennes, à l'étranger, notamment en Afrique, la création d'une banque rattachée, 

directement, à la Banque d'Algérie et spécialisée, uniquement, dans la procédure d'exportations. 

 

Au niveau national, le FCE plaide pour la dépénalisation du défaut de rapatriement et le 

sanctionner par des amendes, tout en allongeant le délai de rapatriement à 240 jours, au moins. 

 

Sont, également, proposées : l'allégement et la facilitation des procédures douanières et la 

réduction des délais, proposant un délai qui ne devrait pas dépasser 2 jours, pour le 

dédouanement à l'exportation, la création de zones franches dédiées, spécialement, au 

développement de produits destinés, en priorité, à l'exportation, ainsi que la levée de 

l'interdiction d'exportation de certains produits. 

 

Le FCE propose, aussi, la création d'un Institut de Commerce extérieur et la mise en place de 

centres de formation, dédiés aux métiers de l'export et les activités annexes. 

 

 

 

Ferroukhi rencontre l’union nationale des paysans algériens : Nécessité de réunir et de 

fédérer tous les acteurs du secteur ( ELMOUDJAHID) 

 

Une réunion de concertation a été organisée, hier, entre le ministre de l’Agriculture, du 

Développement rural et de la Pêche, M. Sid Ahmed Ferroukhi, et du staff dirigeant de l’Union 

nationale des paysans algériens. 

 

Une réunion de concertation a été organisée, hier, entre le ministre de l’Agriculture, du 

Développement rural et de la Pêche, M. Sid Ahmed Ferroukhi, et du staff dirigeant de l’Union 

nationale des paysans algériens. Cette rencontre s’est déroulée à l’hôtel Moncada (parc 

zoologique de Ben Aknoun) en présence des cadres du ministère et des membres de cette 

organisation syndicale. Le ministre a exprimé sa pleine satisfaction quant à la tenue de cette 

réunion de concertation en indiquant, une fois celle-ci achevée que « lors de cette rencontre on 

s’est mis d’accord pour déployer tous nos efforts et assurer une coordination continue que ce 

soit au niveau central ou au niveau régional. » 

Il dira dans ce sens que « notre objectif est de mobiliser tous les acteurs du secteur pour  la 

réalisation du programme du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, et de donner 

toutes les chances aux agricultures et professionnels du secteur. »   

Le plus important, a dit M. Ferroukhi, c’est « de travailler sur le terrain et d’atteindre ce qui 

nous a été demandé par la société. » Mettant l’accent sur les filières agricoles, le ministre a 

indiqué qu’il va procéder prochainement  à la restructuration de ces filières avec la participation 

de différents acteurs dudit secteur.  En effet, le département de l’agriculture a tablé sur la 

prévision d’atteindre, d’ici 2019,  les objectif tracés et d’enregistrer des résultats positifs. De 

son côté M. Mohamed Alioui, (président de UNPA) a salué les efforts de gouvernement pour 

le développement de ce secteur porteur pour l’économie nationale. 

Il a affirmé dans ce sens que l’UNPA a mobilisé l’ensemble de ses membres pour la mise en 

œuvre et la concrétisation du programme du Président de la République. « Ce programme qui 

a pour objectif », a-t-il indiqué « la réalisation de plusieurs projets économiques et sociaux qui 

donnent  notamment de nouvelles impulsions pour le secteur agricole.» Tout en rappelant les 

grands projets puisés du programme du Président de la République, notamment celui visant la 

création d’une superficie irriguée d’un million d’hectares, le représentant des paysans algériens 

estimera que cette superficie permettra en cas de disponibilité de moyens, d’« éviter au pays de 



 

 

payer entre autres, des factures coûteuses de blé importé et de lait. » Aussi, « le développement 

de l’agriculture est primordial aujourd’hui pour notamment renforcer la production agricole et 

pour assurer, en conséquence, notre sécurité alimentaire », a ajouté le responsable. Mohamed 

Alioui, n’a pas manqué de souligner que « le ministre va prendre en charge nos préoccupations, 

surtout en ce qui concerne la participation de l’ensemble des paysans dans les réunions de 

concertation nationales et régionales. » Il a rassuré dans ce sens qu’« actuellement, le secteur 

de l’agriculture est en bonne santé. Notre seul souci reste le manque de la main-d’œuvre ».   

Néanmoins, fort optimiste pour l’avenir, il ajoutera que « ce problème sera résolu 

prochainement et cela avec l’aide des pouvoirs  publics.» Mettant à profit cette l’occasion 

Alioui, a insisté sur la nécessité de créer une commission pour prendre en charge les problèmes 

qui ne sont pas encore résolus dans le secteur. S’agissant  du déroulement de l’opération des 

actes de concession attribués aux paysans, M. Alioui dira que celle-ci  connaît une évolution 

positive, puisqu’« actuellement environ 70% des paysans ont reçu leurs actes.»    

 

 

 

Suppression de l'article 87 bis, La décision est entrée en vigueur le 1er août (LIBERTE) 

 

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El-Ghazi, a affirmé hier 

que l'application de la décision relative à la suppression de l'article 87 bis du code du travail est 

entrée en vigueur le 1er août en cours. Présidant la cérémonie en l'honneur des retraités du 

secteur avec le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), 

Abdelmadjid Sidi-Saïd, M. El-Ghazi a précisé que “l'application de la décision portant 

suppression de l'article 87 bis du code de travail est entrée en vigueur le 1er août”. Près de 2 

millions de travailleurs bénéficieront de cette mesure dont 1,4 million de la Fonction publique 

et 500 000 du secteur économique. 

L'augmentation sera appliquée avec effet rétroactif à partir du mois de janvier 2015, a fait savoir 

le ministre, qui a rappelé les efforts consentis par la commission technique qui a travaillé six 

mois durant pour définir les conditions de cette hausse de salaire. 

 

 

Tripartite : El Ghazi annonce une réunion préparatoire en août (ELWATAN) 

 

  

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El Ghazi, a annoncé 

hier la tenue d’une réunion entre son ministère et les partenaires sociaux, en prévision de la 

prochaine réunion de la tripartite (gouvernement-centrale syndicale-patronat). 

 

«Une réunion préparatoire se tiendra fin août entre le ministère, la centrale syndicale et le 

patronat pour arrêter l’ordre du jour de la tripartite prévue en octobre prochain à Biskra», a 

indiqué le ministre en marge de la cérémonie organisée en l’honneur des retraités du secteur, 

en présence du secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), 

Abdelmadjid Sidi Saïd. 

 

Le directeur général du Bureau international du travail (BIT) sera présent à la prochaine 

tripartite, et ce, «à sa demande», a-t-il précisé. Cette réunion portera sur plusieurs axes liés 

notamment au bilan des réalisations et à l’évaluation de la situation économique, outre l’examen 

de la politique d’investissement. 

 



 

 

D’«autres points» seront abordés lors de la prochaine tripartite, dont le pacte économique et 

social, a indiqué pour sa part, Sidi Saïd. Par ailleurs, le ministre du Travail a affirmé que 

«l’application de la décision portant suppression de l’article 87 bis du code du travail est entrée 

en vigueur le 1er août». 

 

Près de 2 millions de travailleurs bénéficieront de cette mesure dont 1,4 million de la Fonction 

publique et 500 000 du secteur économique. L’augmentation sera appliquée avec effet rétroactif 

à partir du mois de janvier 2015, a fait savoir le ministre, qui a rappelé les efforts consentis par 

la commission technique qui a travaillé six mois durant pour définir les conditions de cette 

hausse de salaire. 

 

«Dorénavant, aucun travailleur ne percevra un salaire mensuel inférieur au salaire national 

minimum garanti (SNMG) équivalent à 18 000 DA», a souligné le ministre. Le premier 

responsable du secteur a indiqué que des instructions ont été données par son département 

ministériel au secteur économique pour «l’application scrupuleuse» de cette décision, ajoutant 

que la Fonction publique a également instruit les administrations et entreprises publiques à cet 

effet. L’application de cette décision a été introduite dans la loi de finances 2015, a-t-on précisé. 

 

 

 

 

 

Foncier agricole : L’UNPA appelle à l’arrêt des agressions sur les terres (ELWATAN) 

 

  

Le secrétaire général de l’Union nationale des paysans algériens (UNPA), Mohamed Alioui, a 

appelé, hier, à mettre fin aux différentes formes d’«agression» que subissent les terres agricoles, 

commises sous le prétexte de l’«utilité publique». 

 

Saisissant l’occasion d’une rencontre de concertation avec le nouveau ministre de l’Agriculture, 

du Développement rural et de la Pêche, Sid Ahmed Ferroukhi, le représentant des fellahs a 

demandé que la notion d’«utilité publique» soit perçue comme étant, prioritairement, celle 

devant renvoyer à la nécessité de garantir la sécurité alimentaire du pays. 

 

Selon lui, beaucoup de terres à vocation agricole sont aujourd’hui menacées, notamment le long 

de la bande littorale, où il a fallu, dans plusieurs cas, l’intervention des plus hautes autorités du 

pays pour arrêter des massacres qui allaient être commis au nom de l’utilité publique. 

 

Et de rappeler à ce propos que le programme d’extension des terres agricoles devant aboutir à 

la création d’un million d’hectares supplémentaires, en irrigué, doit nécessairement aller au 

bénéfice de la culture des pâturages et aliments de bétail pour renforcer la filière lait et ainsi 

diminuer la facture d’importation des produits laitiers. 

 

L’UNPA n’a pas manqué, non plus, d’attirer l’attention du premier responsable en charge du 

secteur sur d’autres problèmes auxquels le monde agricole fait face, notamment ceux liés à la 

couverture sociale des agriculteurs, à la délivrance des actes de concession, au manque de main-

d’œuvre, ou encore à la représentation des fellahs dans les instances agricoles élues. L’Union a 

appelé aussi à accélérer la mise en place du conseil supérieur de l’agriculture qui tarde à voir le 

jour, depuis sa création officielle en 2010, en l’absence de textes d’application. 

 



 

 

Pour sa part, Sid Ahmed Ferroukhi a indiqué que la nouvelle feuille de route tracée pour le 

secteur s’appuie essentiellement sur «la mobilisation de toutes les forces», y compris celle 

représentée par l’UNPA, longtemps marginalisée en raison des conflits qui l’opposaient 

souvent aux différents ministres qui se sont succédé dans le secteur. 

 

Aujourd’hui, le nouveau ministre, étant un ancien cadre du ministère de l’Agriculture et un fin 

connaisseur du secteur, semble avoir gagné la confiance de l’ensemble des intervenants dans le 

monde agricole, y compris celle de l’UNPA dont le secrétaire général s’est dit, hier, entièrement 

engagé à soutenir son travail, sans que cela puisse paraître comme une complaisance envers un 

commis de l’Etat : «Nous n’avons jamais manié ‘‘la brosse’’ pour quelqu’un, mais les 

compétences de l’actuel ministre parlent d’elles-mêmes», a affirmé Mohamed Alioui. 

Il reste, tout de même, que beaucoup de tâches fastidieuses attendent, en perspective, le nouveau 

ministre de l’Agriculture. 

 

L’héritier de l’ex-ministre Rachid Benaïssa, puisque c’est sous la responsabilité de ce dernier 

qu’il s’est forgé la réputation de «connaisseur des dossiers agricoles», est appelé aujourd’hui à 

dynamiser un secteur qui a, certes, connu des avancées considérables, sans pour autant atteindre 

des objectifs facilement réalisables, comme la substitution des importations par l’amélioration 

des rendements et le développement local de plusieurs cultures. 

 

En s’installant dans ses nouvelles fonctions, la semaine écoulée, Sid Ahmed Ferroukhi s’est dit, 

en tout cas, conscient des défis qui l’attendent. Pour lui, l’une des priorités de son secteur est 

désormais «l’investissement privé, qui constitue la locomotive du développement pour la 

concrétisation des objectifs tracés».  

  

Départ à la retraite des cadres de plus de 60 ans, L’instruction Sellal est-elle toujours 

applicable ? (ELWATAN) 

  

 

Départ à la retraite pour les cadres âgés de plus de 60 ans, gel des recrutements dans la Fonction 

publique, paiement par chèque… 

 

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a multiplié, depuis 2013, les circulaires adressées aux 

différentes structures et administrations publiques. 

Dans un souci d’application rigoureuse de la réglementation en vigueur, le premier responsable 

de l’Exécutif a instruit, depuis 2013, la direction de la Fonction publique, les ministères et les 

différentes administrations de mettre à la retraite les fonctionnaires dont l’âge dépasse les 60 

ans. 

 

Dans sa circulaire, le Premier ministre avait donné aux gestionnaires la possibilité de garder 

40% des personnels de plus de 60 ans, pour assurer la formation des nouveaux cadres appelés 

à assumer la responsabilité. Mais, selon des cadres de certaines administrations, la mesure reste 

lettre morte. 

 

Selon eux, c’est toujours la gérontocratie qui occupe l’essentiel des postes de responsabilité, 

empêchant ainsi la promotion de centaines, voire de milliers de cadres qui ne vont pas tarder à 

devenir, eux-mêmes, des candidats à la retraite. «En l’absence de promotion, ces cadres veulent 

même bénéficier d’une retraite anticipée», estiment encore les mêmes interlocuteurs qui se 

posent toujours la question de savoir s’il y a un suivi rigoureux de l’application des mesures de 



 

 

Abdelmalek Sellal. L’interrogation est peut-être légitime en l’absence de transparence sur cette 

disposition. 

 

En effet, la dernière communication sur les départs à la retraite remonte à décembre 2014. A 

cette époque, le Premier ministre avait donné le chiffre de «3191 cadres dirigeants, cadres 

moyens et autres agents des entreprises et des administrations publiques» devant être admis à 

la retraite en 2014 en application de sa circulaire. 

 

Ce chiffre représentait à l’époque 76% de l’ensemble des effectifs concernés. «Le Premier 

ministre suit rigoureusement la mise en œuvre de cette disposition visant à libérer des postes 

d’encadrement au sein des administrations et des entreprises et organismes publics au profit des 

jeunes cadres qualifiés. 

 

Ce n’est pas un simple effet d’annonce», avait assuré une source proche du gouvernement dans 

une déclaration à El Watan. Cette décision, explique la même source, s’applique à tous, à 

l’exception d’un certain nombre de cadres supérieurs nommés par décret présidentiel qui seront 

surtout chargés de la formation des futurs responsables. «Mais leur pourcentage ne devra pas 

dépasser les 1 à 2% des effectifs», indique la même source. Est-ce vraiment le cas ? L’admission 

à la retraite des cadres éligibles se poursuit-elle ? 

 

Les cadres moins âgés se plaignent toujours. En tout cas, les nominations à de hautes fonctions 

de l’Etat, à l’image des postes de wali et de ministres, ne sont consacrées que rarement à des 

jeunes. De même pour les administrations et les entreprises publiques, dont la direction est 

toujours confiée à des cadres plus âgés.  

 

 

 

La monnaie nationale perd encore de sa valeur face au dollar, Les raisons de la 

dévaluation du dinar (ELWATAN) 

 

 

Le cours du dinar s’est déprécié de 11% face au dollar américain entre fin décembre 2014 et fin 

mars 2015, selon la Banque d’Algérie 

 

La monnaie nationale perd de sa valeur face aux principales devises, dont le dollar 

particulièrement. 

 

Hier, dans le bulletin des cotations hebdomadaires des billets de banque et des chèques de 

voyage, valables à compter du 2 août, 1 dollar valait 103,63 dinars à la vente et 97,66 dinars à 

l’achat. 

 

Il est vrai que le billet vert ne s’est jamais aussi bien porté que ces jours-ci, mais la chute de la 

valeur du dinar par rapport au dollar – un plus bas historique - a été amorcée depuis au moins 

le début de l’année dernière ; notamment après l’atténuation des tensions inflationnistes qui ont 

marqué l’année 2012 et une partie de l’année 2013. 

 

A la fin du mois de juin 2014, commençait alors une longue agonie des cours du pétrole brut, 1 

dollar valait 78,87 dinars, mais la dépréciation allait être plus prononcée au second semestre de 

l’exercice 2014, puisque le dinar a perdu encore au change, atteignant 87,95 dinars pour un seul 

dollar à fin décembre 2014. 



 

 

 

Au premier trimestre de l’année en cours, la tendance a été à nouveau à la baisse. Dans sa 

dernière note de conjoncture, analysant les agrégats financiers et monétaires des trois premiers 

mois de 2015, la Banque d’Algérie reconnaît sans ambages une dépréciation de la valeur du 

dinar, mais qui ne datait pas de cette année. 

 

«Le cours du dinar s’est déprécié de 11% contre le dollar américain entre fin décembre 2014 et 

fin mars 2015, suite à l’impact du choc externe de grande ampleur sur les fondamentaux», lit-

on dans la dernière note de conjoncture de la Banque d’Algérie. Toutefois, cette autorité 

monétaire juge que le taux de change effectif réel du dinar algérien reste apprécié par rapport à 

son niveau d’équilibre de moyen terme, en situation d’élargissement du différentiel d’inflation 

et de tensions sur les marchés des changes. 

 

Au second trimestre 2015, la valeur du dinar a encore chuté face au dollar. Et c’est ce qu’on 

pouvait lire aisément sur le tableau des cotations hebdomadaires diffusé par la Banque centrale. 

Cette tendance à l’érosion du cours du dinar est expliquée officiellement par l’appréciation du 

billet vert. Il est aussi le reflet d’une économie «en manque de compétitivité», de l’avis même 

du premier argentier du pays qui a eu à s’expliquer sur cette question, il y a de cela quelques 

jours. 

 

Cependant, le ministre des Finances n’a pas osé aller au bout de sa pensée pour expliquer par 

A+B qu’un dinar surévalué est si nuisible à l’économie du pays, notamment en cette 

conjoncture d’une délicatesse qui commande la plus grande prudence. 

 

En effet, le dinar, qui était jusqu’ici surévalué, de l’avis même de la Banque d’Algérie qui tentait 

d’étouffer le feu inflationniste de 2012 par son moyen de politique monétaire, ne pouvait plus 

l’être en cette période de raréfaction des ressources en devises et de faibles rendements de la 

fiscalité pétrolière. La valeur de la monnaie nationale est, certes, la résultante d’un calcul de la 

Banque d’Algérie, suivant un régime de change flottant dirigé, mais elle suit aussi l’évolution 

des fondamentaux de l’économie. 

 

Depuis juin 2014, ces fondamentaux changent et prennent une tournure à la baisse, ce qui 

justifie en grande partie le changement de comportement chez les laborantins de la Banque 

d’Algérie. En d’autres termes plus simples, il n’est plus judicieux que le dinar concourt à la 

subvention des importations au détriment de la production nationale. 

 

Un dinar moins évalué sert aussi à atténuer les conséquences du choc pétrolier sur les recettes 

de la fiscalité pétrolières. Pour un pays dont les hydrocarbures représentent la ressource 

dominante dans les exportations, il est souvent recommandé de fixer la valeur de la monnaie 

par rapport au prix de cette ressource dominante. 

 

S’il est vrai que ce modèle n’est pas près à faire son petit bout de chemin en Algérie pour 

diverses raisons, mais depuis que la chute des prix du pétrole s’est fait ressentir sur les 

fondamentaux de l’économie, les experts de la Banque d’Algérie semblent avoir pris en charge 

les variations des cours du pétrole dans la fixation de la valeur du dinar. 

 

Cela dit, la valeur actuelle de la monnaie nationale, certes sans cesse en décroissance, est liée à 

une conjoncture, à des choix et à des comportements en temps de crise. Mais le retour des 

tensions inflationnistes (5,5% en juin) pourrait fausser les calculs. 

 



 

 

  

Mohamed Achir. Enseignant-chercheur à l’université de Tizi Ouzou,  

«La dévaluation permettra de créer une illusion de compétitivité-prix»( ELWATAN) 

 

Le dinar se déprécie face à la monnaie américaine. Il est passé de 78,87 DA pour un dollar à fin 

juin 2014 à 97,66 DA pour un dollar hier. Comment expliquez-vous cette dépréciation ? 

 

La dépréciation effrénée du dinar algérien face au dollar américain et à l’euro ne cesse de 

s’aggraver depuis plus d’une année. Le dinar, défini par un régime de change flottant dirigé, 

enregistre une marge de fluctuation censée être réajustée par la Banque d’Algérie afin de 

rapprocher le taux de change nominal du taux de change réel et dans l’objectif d’établir un taux 

de change effectif réel (TCER), reflétant les fondamentaux de l’économie algérienne, en 

l’occurrence le niveau des exportations de pétrole, le taux d’inflation, la compétitivité et 

l’évolution des échanges extérieurs avec les principaux partenaires économiques. 

 

Mais la question posée est la chute vertigineuse du dinar face au dollar à un niveau où un dollar 

américain a franchi la barre des 100 DA, soit une dépréciation de presque de 30% en quelques 

années. Faut-il rappeler que la loi de finances 2015 s’est basée sur un cours de 79 DA contre 

un dollar. 

 

Ceci dénote d’emblée un défaut de prévision et de vision, même avec un taux de change flottant 

dirigé. Dans une telle conjoncture, la Banque d’Algérie a-t-elle souhaité la dépréciation du dinar 

en se servant de simples réajustements artificiels et conjoncturels susceptibles d’amortir ne 

serait-ce que faiblement le choc extérieur ? Il est clair que le dinar est affecté directement par 

la dégringolade des prix du pétrole. 

 

Le baril de pétrole, coté à environ 110 dollars en juin 2014, a enregistré, depuis, une chute 

vertigineuse frôlant, à la mi-janvier, la barre des 47 dollars. Un véritable choc pour une 

économie fortement dépendante du secteur des hydrocarbures, qui contribue à environ 40% du 

PIB et à 98% des exportations. Les réserves de change sont en train de fondre, passant de 178 

milliards de dollars fin 2014 à 158 milliards de dollars à la fin du premier trimestre 2015. 

 

Pensez-vous qu’il s’agit plutôt d’une dévaluation qui obéit à la baisse des fondamentaux de 

l’économie du pays ? 

 

En effet, il est fort probable que la chute du dinar est volontairement choisie par les autorités 

monétaires et financières qui sont en train de faire face au tarissement de la rente. C’est une 

dévaluation discrétionnaire, consistant à gagner quelques marges en termes d’augmentation de 

recettes extérieures libellées en dollars américains. 

 

Cette mesure permettra une augmentation artificielle de la fiscalité pétrolière, qui s’est érodée 

en enregistrant une baisse de 28,2% au premier trimestre 2015 par rapport à la même période 

de 2014. 

 

La dévaluation peut créer une illusion monétaire à travers l’augmentation artificielle de la masse 

monétaire destinée au financement de l’économie, sachant que les liquidités globales des 

banques ont baissé à fin mars 2015, s’établissant à 2186,81 milliards de dinars contre 2730,88 

milliards de dinars à fin décembre 2014. 

 



 

 

Cette contraction est due à la baisse des dépôts du secteur des hydrocarbures qui a servi 

longtemps à doper la masse monétaire et les crédits à l’économie. 

 

Une telle mesure permettra aussi de créer une illusion de compétitivité-prix, consistant à 

décourager les importations, les rendre plus chères et amortir légèrement le déficit de la balance 

commerciale et la balance des paiements. Surtout que la capacité des réserves de change à 

couvrir les implorations tire vers la fin. 

 

Quelles seront les conséquences d’une telle action ? Les ménages et les entreprises seront-ils 

touchés ? 

 

Les entreprises vont être touchées sensiblement par la chute du dinar face au dollar, surtout les 

industries naissantes d’assemblage qui enregistrent un très faible taux d’intégration. 

 

Les prix des inputs importés (matières premières, composants, etc.) vont augmenter et en 

l’absence d’instruments de gestion de risque de change, les entreprises répercuteront 

l’augmentation des coûts sur les prix de vente. 

 

Ce qui fait que les ménages vont être touchés par cette inflation des produits manufacturés, mais 

aussi des produits agroalimentaires et pharmaceutiques. Le pouvoir d’achat des ménages 

s’érodera encore plus et des pénuries vont être enregistrées. 

 

C’est une illusion aussi de croire que la dévaluation permettra un avantage d’exportation aux 

entreprises locales. Ces dernières verront leur capacité de production entravée par la gestion 

bureaucratique du taux de change et du commerce extérieur. 

 

L’appréciation du dollar par rapport à l’euro peut créer une réorientation des importateurs vers 

la zone euro, qui profiteront des avantages douaniers de l’Accord d’association. La dévaluation 

touchera tout un circuit d’une chaîne économique et les conséquences vont être préjudiciables. 

 

La valeur des actifs industriels, des biens acquis en monnaies étrangères, des projets évalués en 

monnaies étrangères… connaîtront une dévaluation et perdront leur valeur en termes de garantie 

et de valeur résiduelle. 

 

Les banques vont être également touchées considérablement par la dévaluation des actifs des 

entreprises clientes. L’augmentation du coût de la vie pour les ménages aura comme 

répercussion immédiate un effet positif sur l’afflux vers les produits manufacturés importés, 

mais en même temps négatif sur la consommation interne de produits locaux, dont les inputs 

sont en majorité importés, ainsi que sur les marchés fonciers et immobiliers qui connaîtront un 

ralentissement drastique, entraînant une chute de la fiscalité interne induite par ce créneau 

jusque-là porteur en Algérie. 

 

Dans l’absolu, toute dévaluation de la monnaie locale sans production interne est une mesure 

prise sous la contrainte et engendre plus d’effets négatifs à moyen terme que d’effets positifs à 

court terme, ses effets étant plus une illusion de réajustement comptable des écritures publiques 

qu’un redressement effectif desdites finances. 

 

 

 

 



 

 

 

Dépénalisation de l’acte de gestion : les explications de Tayeb Louh (TSA) 

 

Tayeb Louh, ministre de la Justice, a confirmé, ce dimanche 2 août, l’entrée en vigueur des 

nouveaux textes concernant la dépénalisation de l’acte de gestion. La décision a été 

officialisée le 22 juillet dernier lors du Conseil des ministres présidé par Abdelaziz 

Bouteflika. 

 

Désormais, concernant les entreprises dont l’État détient la totalité des capitaux ou d’une 

entreprise à capitaux mixtes, l’action publique n’est engagée que sur plainte des organes 

sociaux concernés (conseil d’administration, assemblée générale). 

 

Selon Tayeb Louh, qui s’exprimait au journal de 20 heures l’ENTV, « la dépénalisation de 

l’acte de gestion vise à encourager l’initiative auprès des gestionnaires économiques publics 

».Les entreprises publiques sont des « entreprises économiques qui doivent obéir aux règles 

de l’économie, ce qui leur permettra de mener la bataille de la concurrence et de la 

compétitivité », a précisé le ministre. 

 

 

 

 

le Patronat propose des pistes pour la sous-traitance industrielle dans 

l'automobile(Maghreb Emergent) 

 

     

Dans sa contribution "Pour l'émergence de l'économie algérienne", remise récemment au 

Premier ministre, le Forum des chefs d’entreprises propose de conditionner l'importation de 

véhicules par la production, en Algérie, de pièces de rechange de première monte (R1), 

destinées à l’exportation vers les usines automobiles à l’étranger. 

 

Le Forum des chefs des entreprises (FCE) a proposé des pistes dans une démarche d'orientation 

des concessionnaires automobiles, censés installer une activité industrielle d'ici trois ans, vers 

l'investissement dans la production de pièces de rechange. 

 

Dans sa contribution "Pour l'émergence de l'économie algérienne", remise récemment au 

Premier ministre, Abdelmalek Sellal, le FCE propose de conditionner l'importation de véhicules 

par la production, en Algérie, de pièces de rechange de première monte (R1), destinées à 

l’exportation vers les usines automobiles à l’étranger. 

 

Ceci aura pour avantage, explique l'organisation patronale, le transfert de technologie vers les 

entreprises algériennes et contribuera à équilibrer la balance des importations à terme. 

 

En vertu de l'article 52 de la loi de finances 2014, les concessionnaires exerçant en Algérie sont 

tenus d'investir, dans un délai de trois ans, dans une activité industrielle ou semi-industrielle en 

relation avec leur activité. 

 

Cette condition, détaille le FCE, devra être effective en 2017 afin de permettre aux 

concessionnaires de préparer les sites de production, de mettre en place les plans de formation 

et le transfert du savoir-faire. 

 



 

 

"Chaque concessionnaire devra réaliser à terme une intégration de 20% de son chiffre d'affaires 

importé (au rythme de 5% par an sur quatre ans)", écrit encore le FCE dans son plaidoyer de 45 

pages. 

 

Dans le même chapitre de l'industrie mécanique, le Forum propose d'exiger, à terme, "un 

passage à une activité de production de type CKD d’ici 2020, comme déjà préconisé par Renault 

si les conditions sont réunies". 

 

Dans cette activité, il est nécessaire de s’orienter rapidement vers le CKD (Complete Knocked-

Down, ou Complètement monté) au lieu du SKD (Semi Knocked-Down, ou Partiellement 

monté), lit-on dans le même document. 

 

A cet effet, l'organisation appelle les autorités publiques à définir précisément les modalités 

d’application des dispositions de l’article 52 de la loi de finances 2014. 

 

Les propositions du FCE pour cette filière industrielle vise un double objectif: L’augmentation 

des exportations hors hydrocarbures et le développement d’un tissu industriel local de sous-

traitance automobile. 

 

Concrètement, le plan de l'organisation pour le développement du secteur de la mécanique 

ambitionne de générer des recettes d'un (1) milliards d'euros dans les prochaines années et de 

créer environ 15 à 20.000 postes d’emploi directs et indirects. 

 

  

 

Elaborer une cartographie nationale du secteur industriel 

 

  

 

En somme, les propositions du FCE pour le développement du secteur industriel visent à 

prioriser certaines filières coûtant cher en terme d'importation et disposant d'important 

potentiels telles que les industries mécanique et agroalimentaire. 

 

Dans sa contribution, le FCE propose d'élaborer une "cartographie nationale" du secteur 

industriel devant définir ses potentialités, par filière et par région afin de redéployer l'économie 

du pays. 

 

Ce recensement du potentiel industriel devra servir, explique l'organisation patronale, d'outil 

pour élaborer la feuille de route du secteur dont elle vise porter la part de contribution dans le 

PIB à 15% à l'horizon 2018. 

 

"L’expansion de l’offre nationale de produits industriels doit prendre appui d’abord sur une 

politique visant la substitution aux importations", note le FCE, citant trois secteurs 

''particulièrement porteurs": l'agro-industrie, le médicament et le BTPH. 

 

Selon l'organisation patronale, il est nécessaire, pour promouvoir l'industrie agroalimentaire, de 

réaliser une "synergie amont/aval" afin de donner de la visibilité aux acteurs de la filière. 

 

"Le secteur industriel tourne, aujourd’hui, le dos au monde agricole alors qu'il est son principal 

partenaire", constate le FCE. 



 

 

 

"Il est urgent de construire les passerelles nécessaires entre ces deux secteurs vitaux de 

l’économie nationale", suggère-t-il. 

 

Pour l'industrie pharmaceutique, le FCE recommande d'encourager et de stimuler le secteur 

productif afin de rendre l’acte de produire plus attractif que celui d’importer. 

 

Aussi, l'organisation patronale souhaite le renforcement du principe de la préférence nationale 

dans le secteur du BTPH visant l'interdiction d'importation de produits fabriqués localement. 

 

Pour d'autres activités, le FCE suggère d'intégrer en amont la filière lait en priorisant les laiteries 

bancables dans l’affectation de grands périmètres fonciers en vue de la production de fourrages. 

 

Concernant l'industrie électronique et électroménagère, l'organisation patronale recommande 

de passer carrément à la fabrication de composantes électroniques au lieu de se contenter de 

l'assemblage. 

 

Un objectif qui ne peut être atteint, poursuit-elle, que si une synergie entre pouvoirs publics, 

entreprises, institutions financières et organismes de formation et de recherche est mise en place 

afin de concevoir une vision commune et applicable. 

 

  

 

Pétrole- L’augmentation de la production iranienne maintiendra la dépression des prix 

jusqu’à fin 2016 (Abdelmadjid Attar)  (Maghreb Emergent) 

 

     
Interrogé par Maghreb Emergent, l’ex-PDG de Sonatrach, Abdelmadjid Attar, estime que le 

caractère graduel de l’augmentation prévue de la production pétrolière iranienne s’explique 

par les moyens modestes dont disposent l’Iran pour la relancer et le fait que la réhabilitation 

des champs pétroliers dépend du retour des grandes multinationales pétro-gazières dans le 

pays. 

 

 Le ministre iranien du Pétrole, M. Bijan Namdar Zanganeh, a annoncé samedi une 

augmentation de la production pétrolière de son pays à 3.900.000 de barils de brut par jour « 

dans les tout prochains mois ». L’Iran compte donc rajouter 1.000.000 barils/jour à sa 

production actuelle estimée à 2.85 millions de barils/jours, et se rapprochera ainsi du niveau 

de sa production avant les sanctions euro-américaines qu’elles a subies à cause de son projet 

nucléaire et qui devraient être progressivement levées suite à la signature, il y a deux 

semaines, d’un accord avec les grandes puissances sur ce projet. 

 

Cette augmentation ne se fera pas avant la fin de l’année en cours, date de la levée officielle 

des sanctions internationales qui pèsent sur le pays depuis 2003. Elle se fera de manière 

graduelle (une augmentation de 500.000 b/j comme première étape), vers le début de l’année 

2016. 

 

Interrogé par Maghreb Emergent, le consultant pétrolier et ancien PDG de Sonatrach, M 

Abdelmadjid Attar, explique que le caractère graduel de l’augmentation prévue de la 

production iranienne s’explique par les moyens modestes dont disposent les Iraniens pour la 



 

 

relancer et le temps que nécessitent les travaux de restauration et de réhabilitation des 

anciennes installations. 

 

La réhabilitation des champs pétroliers et, partant, la hausse de la production iranienne 

dépendront du retour des grandes multinationales pétro-gazières telles que Total, Shell, Exxon 

Mobile et autres dans le pays, estime M. Attar pour qui « les Iraniens n’ont pas les moyens 

d’entreprendre de tels projets tous seuls ». 

 

Si de nombreux observateurs qualifient le régime iranien d’inflexible en matière négociations 

relatives à sa production énergétique, pour l’ex-patron de Sonatrach, il suffit aux Iraniens de 

changer leur mode de contrat : « La problématique n’est pas aussi insoluble qu’elle est 

souvent présentée, car il suffit que les Iraniens substituent à leurs contrats de services, qui sont 

‘’des contrats à risques’’, des contrats de partage de production. Ils attireront ainsi plus de 

multinationales et (...) l’Iran deviendra le pays le plus attractif de la région en matière 

d’investissement dans les énergies fossiles. » 

 

  

 

L’Iran se battra pour réinstaurer le système des quotas à l’Opep 

 

  

 

La valeur des hydrocarbures sur le marché va continuer à baisser selon M. Attar, en partie « à 

cause de l’Iran qui cherche à revenir à sa production initiale de 3.8 b/j, dans les prochains 

mois ». A la question de savoir si l’annonce de la hausse de la production iranienne n’est pas 

paradoxale, après que l’Iran a mené en 2014 des batailles diplomatiques, aux côtés du 

Venezuela, du Mexique et d’autres pays pour demander la réduction de l’offre du pétrole sur 

un marché saturé, l’ex-PDG de Sonatrach répond négativement. Pour lui, ce pays a bataillé et 

se battra certainement pour la réinstauration du système des quotas de production à l’intérieur 

de l’Opep arrêté en 2011, et qui définissait ceux-ci en fonction des demandes et des besoins 

internes. 

 

Le marché des hydrocarbures sera déprimé durant toute l’année 2016 

  

M. Attar prévoit une guerre sur les prix à l’intérieur des pays de l’Opep : les quotas seront 

difficilement établis et « jamais respectés », prévient-il : « Le déséquilibre des marchés 

pétroliers se poursuivra, et la spéculation sur les prix baissera dans les prochains mois, voire 

années à venir. ». Ceci, explique-t-il, ne sera pas dû uniquement à l’arrivée de grandes 

quantités du pétrole iranien sur le marché mais aussi à d’autres facteurs : le ralentissement de 

la croissance chinoise la stagnation de la demande énergétique européenne, l’autosuffisance 

des marchés américains grâce au gaz de schiste, l’arrivée du GNL des pays de l’Afrique de 

l’Est tels que le Kenya et la Tanzanie... Aussi, « faudrait-il attendre les décisions de la 

Conférence internationale sur le climat qui aura lieu à Paris à partir du 30 novembre prochain, 

concernant la réduction de la production des matières fossiles et la promotion des énergies 

vertes, etc. ». 

 

Pour l’ancien PDG de Sonatrach les prix n’iront pas en deçà de 40 dollars le baril car cela « 

n’arrangera pas les intérêts des multinationales ». « Les prix moyens du baril s’établiront entre 

50 et 60 dollars durant l’année 2016 », prédit-il. Quant au prix du gaz, il baissera également 

car indexé sur celui du pétrole et le marché gazier sera fortement influencé par l’injection de 



 

 

grandes quantités de gaz iranien dans les marchés mondiaux : « L’Irak va produire à pleine 

capacité, et l’Iran, grand producteur de gaz, réinvestira en force les marchés. Les prix du gaz 

vont baisser d’ici la fin 2016. » 

 

 

 

Finance/Banque/bourse  

 

 

Infrastructures en Algérie, Les enseignements du rapport de la Banque mondiale (LE 

Midi Libre) 

 

Le rapport montre clairement que les déficiences observées dans son processus budgétaire et 

les goulets d’étranglement institutionnels ont systématiquement entraîné une mauvaise 

exécution des programmes d’investissement entre 2000 et 2007. Toutes ces insuffisances 

aboutissent à une mauvaise programmation, à la surestimation des dépenses et à de longs retards 

dans l’exécution des projets. 

 

Parmi les carences importantes observées, on peut citer : l’existence d’un décalage entre la 

planification budgétaire et les priorités sectorielles ; l’absence d’interventions efficaces dues à 

un morcellement du budget résultant de la séparation entre le budget d’investissement et le 

budget de fonctionnement (récurrent) ; des passifs éventuels potentiellement importants, des 

écarts considérables entre les budgets d’investissement approuvés et les budgets exécutés ; et 

des longs retards et des surcoûts pendant l’exécution des projets, ce qui témoigne de la faiblesse 

de la capacité d’exécution des organismes d’exécution. 

 

Pour la formulation, l’Algérie utilise un système de classification obsolète. Concernant 

l’exécution, la lenteur dans l’exécution ne s’explique pas par un rationnement de la trésorerie, 

mais est due à la lourdeur des procédures lourdes qui empêchent la clôture rapide de la période 

de fin d’exercice pour l’arrêt du budget. 

 

L’enquête, "Évaluation et plan d’action", du FMI et la Banque mondiale montre que l’Algérie 

ne respecte que 5 des 16 principaux critères de référence. Le FMI et la Banque mondiale 

considèrent que le système de gestion budgétaire d’un pays a besoin d’être considérablement 

amélioré si moins de 7 des critères de référence sont remplis. La performance de l’Algérie est 

particulièrement mauvaise à toutes les différentes étapes de la formulation, de l’exécution du 

budget, de l’établissement de rapports et de la passation des marchés. 

 

Les importations (plus particulièrement celles liées aux projets dans les secteurs du transport et 

des travaux publics) augmenteront plus rapidement que les exportations, une analyse des coûts 

démontrant que les projets sélectionnés dans le cadre du PSRE sont extrêmement coûteux. 

 

Les trois dernières conclusions tirées de l’évaluation à miparcours du PSRE font référence au 

contenu stratégique limité des projets retenus, la faible qualité des projets et les difficultés 

institutionnelles dans l’exécution et les carences en matière d’analyse des coûts. La qualité 

extrêmement faible des projets et de graves carences institutionnelles expliquent largement la 

mauvaise exécution des projets. 

 



 

 

2 . - Le rapport souligne avec force que de très importants dépassements de budget ont été 

constatés au niveau de différents projets. De nombreuses décisions de projet ne sont pas fondées 

sur des analyses socioéconomiques. 

 

Ni les ministères d’exécution ni le ministère des Finances n’ont suffisamment de capacités 

techniques pour superviser la qualité de ces études, se bornant au contrôle financier effectué 

par le ministère des Finances, le suivi technique (ou physique) exercé par les entités d’exécution 

étant inconnu ou au mieux insuffisant. Les résultats des projets et programmes ne font pas 

l’objet d’un suivi régulier. Il n’existe aucune évaluation a posteriori permettant decomparer ce 

qui était prévu avec ce qui a été réalisé et encore moins de comparer le coût-avantage ou 

l’efficacité avec la situation réelle. 

 

Pourtant, le non respect de normes minimales - dans l’analyse du ratio coûts avantages, 

rentabilité sociale et profils des projets - a de graves conséquences en termes de ressources 

gaspillées, de duplication des activités et de problèmes de passations de marchés. Le système 

algérien des investissements publics comporte plusieurs lacunes. Premièrement, les coûts des 

projets sont importants. Deuxièmement, la préparation technique du personnel d’exécution et 

la qualité des projets sont généralement faibles et inégales, les projets contribuant ainsi 

faiblement à l’atteinte des objectifs stratégiques sectoriels. 

 

Troisièmement, de nombreuses faiblesses trouvent leur origine dans l’urgence qui accompagne 

la préparation de projet à cette échelle - non des moindres, la myriade de demandes spécifiques 

auxquelles les projets sont supposés répondre et le chevauchement des responsabilités entre les 

diverses autorités et parties prenantes (25 commissions ministérielles et 48 commissions de 

wilaya dans le cas du PSRE). 

 

Dans ce rapport, il est clairement explicité que les enjeux institutionnels et de gouvernance 

contribuent aussi largement à limiter la réussite, en particulier dans les domaines de la santé et 

l’eau et surtout dans l’éducation et le transport, pour ce rapport. Cela renvoie à la faiblesse des 

réformes institutionnelles et micro-économiques, bien que les réformes macro-économiques 

soient relativement satisfaisantes mais éphémères, l’Algérie possédant l’une des économies les 

moins diversifiées parmi les pays à revenu intermédiaire et les pays producteurs de pétrole. 

 

 

LFC 2015 : Asseoir les règles de l’efficience économique (ELMOUDJAHID) 

 

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. 

 

 
Leur niveau ne doit pas dépasser une fois leurs fonds propres 

La Banque d’Algérie limite les engagements extérieurs des banques 

(Liberté) 

 
Si la BA décide de réduire encore plus les engagements extérieurs des BEF, c’est qu’elle 

envisage sérieusement de limiter davantage l’utilisation du Crédoc et de privilégier la remise 

documentaire. 

 

La Banque d’Algérie (BA) fait sienne la stratégie prônée par le gouvernement qui incite les 

banques et les établissements financiers (BEF) à financer beaucoup plus l’économie que les 

opérations de commerce extérieur. Dans une instruction qui date du 22 juillet 2015, la Banque 

centrale fixe un nouveau plafond autorisé des engagements extérieurs des BEF. 

À compter du 1er août 2015, le niveau des engagements extérieurs par signature des banques 

et établissements financiers ne doit, à aucun moment, dépasser “une fois leurs fonds propres 

réglementaires tels que définis par la réglementation prudentielle en vigueur”. Il s’agit, 

précise la note signée par le gouverneur, Mohamed Laksaci, “de l’ensemble des engagements 

par signature afférents aux opérations d’importation, déduction faite des dépôts de garantie et 

provisions constitués en dinars au titre de ces opérations”. Ainsi, les banques, intermédiaires 

agréés, doivent transmettre mensuellement à la direction générale des changes, relevant de la 

Banque d’Algérie, “au plus tard le 15 du mois qui suit le mois de référence, sur supports 

magnétique et papier, un état récapitulatif des transferts exécutés, ventilés par mode de 

règlement, établi conformément au modèle choisi préalablement”, explique l’instruction de 

M. Laksaci. Celle-ci annule et remplace donc celle datant du 23 novembre 2014 fixant le seuil 

de ces engagements à deux fois les fonds propres des banques. 

Cette mesure prise par la banque des banques vise, certes, la mise en œuvre des règles 

prudentielles en vigueur au profit des institutions financières, mais elle a également pour but 

de réduire un tant soit peu les importations qui ont atteint la bagatelle de 60 milliards de 

dollars en 2014. 

Les banques recourent ainsi à l’engagement par signature pour se porter garantes de la 

solvabilité de leurs clients importateurs. 



 

 

Dès que son client effectue une domiciliation bancaire, la banque s’engage pour garantir le 

virement. C’est, en d’autres termes, le crédit documentaire, appelé communément Crédoc, 

consacré par la loi de finances complémentaire pour 2009 comme moyen de paiement des 

importations, avant que l’Exécutif ne rétablisse en 2014 la remise documentaire comme 

second outil. C’est l’engagement par signature d’une banque de payer, pour compte de 

l’acheteur, un montant déterminé au fournisseur d’une marchandise ou prestation, contre 

remise, dans un délai fixé, de documents conformes prouvant que la marchandise a été 

expédiée ou la prestation effectuée. 

Cependant, la banque ignore souvent la valeur réelle et la nature de la marchandise, objet de 

son engagement, et s’expose de ce fait à un risque. 

En termes plus clairs, même si son client importe n’importe quoi, la banque doit se porter 

garante de payer le fournisseur… Si la BA décide de réduire encore plus les engagements 

extérieurs des BEF, c’est qu’elle envisage sérieusement de limiter davantage l’utilisation du 

Crédoc et de privilégier la remise documentaire, résultat d’une relation de confiance entre 

client et fournisseur. Avec cet instrument (remise documentaire), l’opération d’importation 

n’engage en rien la banque qui n'apporte pas de garantie de paiement, mais transmet les 

documents permettant de prendre possession des marchandises contre un paiement comptant 

ou acceptation de traites. 

De ce ratio prudentiel, ramené de quatre à deux, puis à une seule fois les fonds propres des 

banques, il est attendu de “contenir les risques liés à l’implication des banques dans le 

financement des importations dès 2015, afin de contribuer à préserver un niveau approprié de 

stabilité financière en Algérie face à un environnement économique mondial porteur de 

risques à la hausse”, a souligné M. Laksaci au cours de l’une de ses réunions avec les BEF. 

 

 
Compagnies publiques d’assurance 

Benkhalfa prépare un mouvement des directeurs (LIBERTE) 

 

Selon des sources proches du ministre des Finances, Abderrahmane Benkhalfa, ce dernier mène 

des consultations à la recherche de profils pouvant assurer la gestion des compagnies publiques 

d’assurance. Nos sources ont révélé que le management actuel des compagnies publiques n’a 

pas donné satisfaction au ministre. Or, ajoute-t-on, le ministre aurait des comptes à régler avec 

certains parmi les présidents-directeurs généraux de ces compagnies qui le snobaient quand il 

était délégué général de l’Association professionnelle des banques et des établissements 

financiers (Abef). 

 

Commerce  

 

 

Bachir Messaitfa, ex-secrétaire d’état, chargé de la prospective et des statistiques, 

"L’Algérie doit s’ouvrir sur les marchés internationaux" ( le Midi Libre) 

 

  
La situation économique a été passée en revue hier par l’ancien secrétaire d’Etat, chargé de la 

prospective et des statistiques, M. Messaitfa à l’occasion du forum du journal El Hiwar. 

Economiste reconnu, l’ex-membre du gouvernement de Sellal a plaidé pour une série de 

mesures qui doivent, selon lui, « booster notre économie, éviter une grave crise économique et 

amorcer avec assurance l’avenir de l’après la rente pétrolière. 

 



 

 

Il n’a pas omis à ce sujet de rappeler l’impératif de penser dés aujourd’hui à une alternative 

économique autre que les hydrocarbures et affirmé que ces derniers « ne sont pas les seules 

ressources naturelles du pays ». Il dira que « l’Algérie détient un formidable potentiel qui a 

besoin d’être exploité » et rappellera que l’épuisement de nos réserves pétrolières est pour 

bientôt. « Les prévisions des spécialistes parlent d’un délai de 10 années. 

 

10 ans, c’est demain, donc il faut faire vite et songer à d’autres solutions surtout que la 

croissance démographique est en hausse. Il est vital de libérer les initiatives pour un 

investissement meilleur. Il faut en finir avec la bureaucratie qui freine les investissements », a-

t-il affirmé. L’ex-secrétaire d’Etat, chargé de la prospective et des statistiques a ainsi appelé à 

l’équilibre de l’ensemble des secteurs économiques et relevé l’importance « de donner plus 

d’importance à d’autres secteurs » pourtant réputés pour être salvateurs à toute économie. 

 

Il citera « l’agriculture qui ne représente malheureusement que 8 % de la valeur ajoutée et les 

services qui représentent 5 % » pendant que le secteur du bâtiment des travaux publics est à 

hauteur de 38 % de la valeur ajoutée, « ce qui induit un déséquilibre flagrant et pénalisant pour 

notre économie ». Messaitfa a déclaré que « le pari de notre pays est de voir son économie 

prendre son envol au plus tard en 2019, ensuite de faire de l’Algérie un pays émergent à horizon 

2030 et enfin le dernier défi avoir une grande croissance en 2050 ». 

 

Mais avant d’arriver à ce stade, il faut d’abord penser à surmonter cette crise et à dépasser cette 

période sans encombre. Messaitfa a recommandé par ailleurs l’ouverture de notre économie sur 

les marchés internationaux mais sans qu’elle soit, a-til avertit, d’une manière anarchique. « Il 

faut que tout soit étudié », a-t-il déclaré. Il a cité aussi parmi les clés de la réussite la stabilité 

macro-économique et aussi la nécessité « d’assure une économie polyvalente où tous les 

secteurs doivent être mis sur un même pied d’égalité pour créer la richesse ». « Croyez-moi, si 

on parvient à rassembler ces idées, l’espoir renaitra certainement », a-t-il indiqué. 

 

 

 

 

 

 

Coopération  

 

Veille  

 

 

Exploitation minière : L’Algérie loin de la moyenne ( le Jeune Indépendant) 

 

Le domaine minier hydrocarbures algérien est faible en termes de densité de forage, car il est 

bien loin de la moyenne internationale estimée à 105 puits par 10 000 km2, selon l’évaluation 

du président du Comité de direction de l’Agence nationale pour la valorisation des ressources 

en hydrocarbures (Alnaft), Sid Ali Betata. « Nous sommes à seulement 14 puits par 10 000 

km2, contre 500 puits en Amérique du Nord pour la même unité de superficie », a-t-il déclaré 

dans une interview accordée à la revue spécialisée Oil and Gas business.  

 

Pour le patron de l’Alnaft, il fait absolument relever cette moyenne à un niveau acceptable à 

même de couvrir ce vaste domaine minier peu exploré, voir méconnu où la densité de forages 

est non seulement très faible, mais inégalement répartie. « Avec les efforts consentis ces 



 

 

dernières années, avec les contrats signés et avec les autorisations de prospection, recherche et 

exploitation octroyées, ce domaine n’est couvert qu’à hauteur de 55 % », a-t-il noté en affirmant 

que son agence a la charge d’intensifier l’effort d’exploration pour asseoir la base de réserves 

de l’Algérie et la mise en production, dans les délais les plus courts, des nouveaux gisements 

découverts. 

 

Le président de l’Alnaft a affirmé dans ce sens que les amendements de 2013 apportés à la loi 

sur les hydrocarbures visent à rendre l’investissement dans ce domaine plus attractif. « Les 

amendements ont été promulgués en février 2013 et nous nous sommes attelés avec les services 

du ministère de l’Energie à préparer les textes d’application », a-t-il expliqué. Quant à l’impact 

de ces amendements, il a assuré que le quatrième appel d’offres lancé en décembre 2014 -alors 

que certains textes d’application étaient en cours de publication – a attiré de nombreuses 

compagnies. « Il y a eu une forte participation lors des data-room et les compagnies ont participé 

activement. 

 

Elles étaient intéressées par certains périmètre mis en concurrence, mais nous n’avons octroyé 

que 4 périmètres sur les 31 proposés », a-t-il rappelé. Expliquant les raisons de ce maigre 

résultat, M. Betata a affirmé que le 4e appel d’offres a été lancé dans une conjoncture difficile. 

 

Il a évoqué la conjoncture économique mondiale marquée par la chute des prix du pétrole, qui 

a poussé les compagnies pétrolières à revoir leur stratégie d’investissements en termes 

d’exploration en s’orientant vers des projets moins risqués. « Entre un projet d’exploration et 

un projet d’exploitation, il est évident que le choix est vite fait pour les compagnies étrangères 

», a-t-il argué. Rappelant les missions de son agence qui a été créée en 2005, M. Betata a affirmé 

que l’Alnaft qui n’a été opérationnelle qu’à partir de 2008, avec pour principal rôle de 

promouvoir les investissements de recherche et d’exploitation sur le domaine minier national, 

qui se traduit par l’octroi de contrat à travers le processus des appels à concurrence. Mais elle 

se charge également de la collecte de la redevance pétrolière au nom et pour le compte de l’Etat. 

 

 
 

Usines et dépôts incendiés , Actes isolés ou criminels ? (Le Courrier d’Algerie) 

 

Les incendies dans les dépôts, usines et immeubles d’administrations se multiplient. Des pertes 

en milliards de dinars sont estimées alors que les enquêtes sont en cours. Désormais, un plan 

anti-incendie doit être actionné. 

 

Depuis le début de l’été, pas une usine ou un champ de blé ou alors un immeuble abritant une 

administration n’a été épargné par les incendies. Il faut signaler que des usines de production 

font le lot d’incendies depuis le début de l’été. 

 

Celles de Condor à Bordj Bou Arreridj et de Samsung à Alger ont vu leurs dépôts de stocks 

complètement calcinés par le feu. Un dépôt de plastique situé à El Hamiz a également été détruit 

par le feu en pleine journée. Une petite entreprise de stockage de matériel informatique à l’ouest 

du pays a fait également les frais d’un incendie qui a laissé tous les lots en fumée. 

 

Même les sièges de certaines administrations n’ont pas été épargnés par les accidents où les feu 

se propage à une vitesse vertigineuse sans compter le dernier incendie feu qui a touché un porte-

conteneurs à Annaba épargnant tout l’équipage qui se trouvait à bord. 

 



 

 

Il faut dire que la situation de ces actes volontaires ou involontaires commence à inquiéter au 

plus haut. Ces drames qui surviennent ne peuvent pas être des faits isolés ou de simples 

accidents causés par l’effet de la chaleur. Au point où l’on en est, il y a d’abord un véritable 

bilan à faire par les services concernés. 

 

Ces incendies qui font perdre à ces entreprises des milliards de dinars se répercutent par des 

incidences négatives sur leur trésorerie mais aussi sur l’apport qu’elles constituent pour les 

impôts qu’elles paient à l’Etat. En outre, les dégâts occasionnés peuvent mettre longtemps pour 

faire redémarrer ces unités de production qui emploient des milliers d’Algériens. 

 

Jusque-là, les enquêtes préliminaires sur ces incendies concluent précipitamment à des courts-

circuits comme première cause ou parfois sur une faille dans le système de refroidissement. Or, 

tout indique que ces enquêtes menées par les services de sécurité ne doivent pas être hâtives et 

partiales. 

 

L’on sait que l’opinion publique n’est pas convaincue par ces actes répétitifs qui surviennent 

chaque été dans des lieux sensibles et qui visent des marques ayant choisi l’Algérie comme 

marché d’investissement. Les spéculations les plus folles alimentent ces faits qui ne passent pas 

inaperçus. 

 

Certains pointent du doigt les réseaux de l’informel qui sont derrière ces incendies provoqués 

afin de porter un coup aux engagements pris par l’Etat concernant le tissu productif. Cette thèse 

est davantage nourrie par le fait que l’Etat soit engagé contre les cartels du marché noir et les 

réseaux de trafiquants de toutes sortes qui se sentent gênés par les dernières mesures prises pour 

assainir l’économie nationale. 

 

D’autres n’y voient au contraire que ces dépôts ou usines accusent une faille dans leur système 

de contrôle et de surveillance des incendies. Mais pour l’heure, les représentants de ces sociétés 

n’ont aucunement indiqué qu’il s’agit d’une négligence humaine ou d’une baisse de vigilance 

sur le plan technique. 

 

C’est une hypothèse qui semble être écartée du moment que la plupart de ces entreprises doivent 

obligatoirement être équipées d’un système d’alarme et d’outils anti-incendies des plus 

performants. Surtout lorsqu’il s’agit d’une représentation d’une multinationale ou d’un label 

mondialement connu. Dans cette histoire, il faut démêler l’écheveau tant qu’un black out 

persiste sur les véritables causes et motivations de ces incendies. 

 

 

 

Le blé, une arme stratégique pour la paix : L’Algérie deuxième importateur mondial de 

blé après l’Egypte (Algérie Confluences) 

 

 

Pour Sébastien Abis, chercheur à l’Institut des relations internationales et stratégiques (Iris) et 

auteur de la « Géopolitique du blé » (Ed. Armand Colin), cette réalité économique et stratégique 

est beaucoup trop ignorée, ou minimisée, par les décideurs alors que la France, cinquième 

producteur est aussi le 3e exportateur mondial. 

 



 

 

Le blé est la base de l’alimentation pour 3 milliards de personnes mais ceux qui le consomment 

le plus sont souvent incapables de le produire. Cette situation confère à la poignée de pays 

exportateurs, dont la France, une responsabilité majeure. 

Pour Sébastien Abis, chercheur à l’Institut des relations internationales et stratégiques (Iris) et 

auteur de la « Géopolitique du blé » (Ed. Armand Colin), cette réalité économique et stratégique 

est beaucoup trop ignorée, ou minimisée, par les décideurs alors que la France, cinquième 

producteur est aussi le 3e exportateur mondial. 

« On se réjouit dès qu’on vend des avions Rafale à l’Egypte, mais personne ne souligne qu’on 

y vend régulièrement du blé » lâche-t-il à l’AFP. « Pourtant, le blé constitue une meilleure 

contribution à la paix! ». 

 

Et cette région du monde, « en permanente ébullition » souligne-t-il, manque aussi en 

permanence des précieux grains d’or. 

L’Afrique du Nord et le Moyen-Orient, avec 6% de la population mondiale, « polarisent un 

tiers des achats de blé » note le chercheur. 

« Du Maroc à l’Egypte, la consommation y est la plus élevée du monde: 100 kilos de blé par 

habitant et par an, c’est le double de l’Union européenne, le triple du reste du monde ». Hélas, 

sols, climat, manque d’eau et croissance démographique les plongent dans une « 

hyperdépendance céréalière » explique-t-il. 

Le marché de la peur 

Cinq pays ou régions seulement produisent plus de la moitié du blé mondial (Inde, Chine, 

Russie, Etats-Unis et UE – France très largement en tête) auxquels s’ajoutent une poignée 

d’exportateurs, Canada, Australie, Ukraine et Turquie. Ce club (85% de la production 

mondiale) contribue à alimenter un marché international de 160 millions de tonnes par an, 

pesant environ 50 

milliards de dollars. 

 

Face à une demande exponentielle, la pénurie menace pourtant une année sur deux, quand la 

production mondiale de blé (720 millions de tonnes en 2014) est inférieure à la consommation 

et oblige à puiser 

dans les stocks. 

« Entre 1998 et 2013, la demande mondiale a excédé à huit reprises la production » insiste 

Sébastien Abis. Et en 2013, le blé coûtait en moyenne 80% de plus qu’en 2005. 

Le blé est le produit agricole et alimentaire le plus échangé au monde, rappelle-t-il: l’Egypte 

est le premier importateur mondial (plus de 10 Mt/an), suivie par Algérie, Maroc, Tunisie, Irak, 

Iran, Syrie, Yémen ou 

Arabie Saoudite… 

« Un marché de la peur » explique le chercheur, qui incite les puissances régionales à pratiquer 

« la diplomatie des grains » pour mieux contrôler leurs voisins, comme le colonel Khadafi, ex-

dirigeant libyen, qui redistribuait au Sahel une partie de ses importations. C’est ce que tentent 

à leur tour les Saoudiens et que pratiquent déjà les Turcs, qui assurent 30% de la production de 

la région mais restent les grands acheteurs dans leur zone (4 à 5 Mt) affirme-t-il. Et quand 

l’organisation Etat islamique, Daech, conquiert le nord de l’Irak, elle s’empare de gisements de 

pétrole autant que des réserves de blé de la plaine de Ninive, selon Jean-Charles Brisard, expert 

sur le financement du 

terrorisme. 

 

Pour une Opep du blé 



 

 

La Wheat Initiative, lancée en 2011 dans le cadre du G20, qui fédère instituts de recherche et 

partenaires privés de 16 pays, estime que les besoins en blé – déjà la céréale la plus cultivée au 

monde – augmenteront de 60% d’ici 2050. 

Pour Sébastien Abis, la France est tout particulièrement concernée par les besoins de la 

Méditerranée: « le blé est son pétrole doré », et elle en a exporté pour 9,5 milliards d’euros l’an 

dernier. « Un hectare sur cinq cultivé en France se retrouve consommé par les populations du 

sud de la Méditerranée ». 

 

Ce qui lui confère une responsabilité particulière: « Dans la région si vous retirez le pain de la 

table il ne reste plus grand chose ». D’autant que la France produit des volumes réguliers grâce 

à son climat stable, épargnée par les extrêmes que connaissent les grandes plaines américaines 

ou la Russie. Même la canicule cet été n’a pas altéré la récolte hexagonale, prévue à 38 Mt qui 

seront exportées pour un tiers (à 70% hors UE). 

« Le blé est quand même un meilleur ambassadeur économique que les avions de combat », 

défend le chercheur qui plaide pour une « Opep du blé », à l’image de l’Organisation des pays 

exportateurs de pétrole qui s’entendent pour réguler l’offre – et les prix .. 

 

 

Périscoop : Les bonnes affaires turques(LE SOIR d’Algerie) 

 

Les opérateurs du secteur du bâtiment turc ont décroché, au cours des douze derniers mois, 69 

projets à l'étranger pour une valeur de 8.2 milliards de dollars. La moitié de ce montant se trouve 

en Russie et en Algérie. Les constructeurs turcs sont présents surtout dans le vaste programme 

du logement qui a sensiblement augmenté en volume depuis le venue de Abdelmadjid 

Tebboune. 

 

 

Alors que le déficit de l’Algérie s’accentue,Le blé s’invite dans la géopolitique (l’Eco News) 

     

 

Au cœur des politiques de sécurité alimentaire à travers le monde, les produits céréaliers ne 

sont plus perçus comme une simple denrée alimentaire depuis la crise économique qui a affecté 

les places boursières en 2008 et suivie de flambées drastiques des cours des matières premières 

agricoles. 

 

  

 

Le blé, qualifié de l’or doré des pays producteurs, s’impose désormais dans les rapports de 

forces géopolitiques et utilisé comme un atout diplomatique. Le rôle du blé comme gage de 

stabilité des Etats, occulté jusqu’ici, vient d’être exploré et révélé par Sébastien Abis, 

Administrateur au CIHEAM, (centre international de hautes études agronomiques 

méditerranéennes) dans son nouvel ouvrage, publié en juin dernier, sous le titre de « 

Géopolitique du blé, un produit vital pour la sécurité mondiale ». 

 

Toutefois, le constat est sans appel, dès lors, « nourrir une population en croissance, dans un 

contexte de raréfaction des ressources et de transformation des rapports de force économiques 

entre les puissances, constitue l’un des enjeux les plus complexes de ce siècle », comme le 

souligne l’auteur de cette publication, également chercheur à l’IRIS, (institut de relations 

internationales et stratégiques). Dans cette emprise, il n’est pas moins utile de situer la place de 

l’Algérie dans ce nouvel échiquier économique et régional qui se dessine. Comme le souligne, 



 

 

M. Abis, « Acheter du blé sur les marchés internationaux, c’est révéler une faiblesse pour un 

Etat. Devoir reproduire ces achats chaque année, c’est savoir qu’un domaine essentiel à la 

stabilité sociopolitique locale et à la sécurité alimentaire nationale comporte une vulnérabilité 

durable. Produire du blé et en revendre à l’étranger, c’est faire partie d’un cercle restreint d’Etats 

avantagés, mais qui ont donc aussi, par conséquent, une vraie responsabilité à assumer ». Telle 

est donc la nouvelle carte des joutes économiques sur la scène internationale où le blé s’impose 

désormais comme un des piliers de la souveraineté nationale. 

 

Connaissant les vulnérabilités qui plombent la céréaliculture locale, avec des niveaux de 

production nettement en dessous des besoins exprimés, nul argument supplémentaire n’est 

nécessaire pour prendre conscience de l’ampleur des défis qui guettent l’Algérie dans ce 

domaine. Avec un besoin permanent de recourir à l’importation pour équilibrer le marché 

national des céréales, l’Algérie fait ainsi partie des pays déficitaires où la question de la sécurité 

alimentaire est loin d’être réglée. 

 

A l’inverse, la France, dont 40% des exportations de blé prennent la destination nord-africaine 

(Algérie, Egypte, Maroc et Tunisie), est bien partie pour exercer une réelle offensive 

diplomatique basée sur l’atout que constitue sa production en blé. Quelques mots permettent 

d’illustrer la position stratégique de l’Hexagone dans le bassin méditerranéen : « En moyenne 

annuelle, la France a exporté 7,3 millions de tonnes vers l’Afrique du Nord », souligne ce 

spécialiste de la Méditerranée et partisan d’une coopération régionale équitable et intensifiée 

tout en précisant que « le blé français joue un rôle pour la stabilité en Afrique du nord et pourrait, 

dans une moindre mesure, contribuer à celle du moyen-Orient et de l’Afrique de l’ouest », mais, 

suggère-t-il, « il faut donner la priorité à l’Afrique du nord dans les stratégies de commerce et 

de coopération de la France en matière agricole et céréalière ». 

 

Au-delà de la Méditerranée, l’auteur relève d’importants éléments sur l’évolution du marché 

mondial du blé et cerne la nouvelle tendance que ce soit dans les pays producteurs ou les bassins 

de forte consommation. Une partie consacrée aux défis climatiques et les principales places de 

négoce international lève le voile sur les pressions futures qui planent sur le marché mondial 

du blé et les nouvelles inquiétudes qu’elles véhiculent. 

 

 

 

Secteur des mines, Un programme pour la relance dès septembre (L’Eco News) 

 

Le secteur minier algérien devrait entrer dans une phase de redécollage et contribuer ainsi à la 

croissance économique du pays dès le mois de septembre prochain, a indiqué le ministre de 

l’Industrie et des Mines, Abdesselam Bouchouareb.   

 

 

 

Selon le ministre qui était l’invité de la radio nationale jeudi dernier, son département 

ministériel mettra en exécution un programme qui sera consacré en grande partie aux mines. 

Suite à quoi le secteur qui a été longtemps négligé connaitra une situation florissante. L’Algérie 

avait d’ailleurs opté pour l’expertise et le savoir-faire américain en la matière pour réaliser la 

cartographie et l’inventaire des ressources minérales de régions à très fort potentiel minier, dans 

le but d’identifier celles très favorables à la découverte de nouvelles ressources à forte valeur 

ajoutée via l'utilisation des nouvelles techniques. 

 



 

 

Ainsi, Abdesselam Bouchouareb a parlé de l’identification des filières qui sont structurantes. Il 

s’agit notamment, du phosphate et de la sidérurgie. «  Aujourd’hui nous sommes en train de 

maturation de deux grands projets dans la transformation du phosphate. Du phosphate qui 

viendrait avec ce qui se fait à Oran en urée et ammoniac et ce qui se fait aussi à Skikda et à 

Soug Ahras à Oued Kebrit, nous allons faire une remontée dans la chaine des valeurs comme 

on n’en a jamais connu », a-t-il dit.  

 

Concernant la sidérurgie, M. Bouchouareb affirme que l’Algérie est un « importateur pur des 

deux tiers de notre consommation ». « Nous allons valoriser les gisements de Ghar Djbilet et 

nous sommes dans une étape très avancée de recherche de solutions technologiques pour ce 

projet pour que là aussi nous puissions faire une remontée spectaculaire dans la chaine des 

valeurs », a-t-il annoncé.   

 

Abdesselam Bouchouareb avait, rappelons-le, déclaré au début du mois de juin dernier, lors 

d’une cérémonie de signature de la lettre d’intention entre l’Agence Algérienne du Service 

Géologique (ASGA) et les service Géologique des Etats-Unis d’Amérique (USGS), que « le 

secteur des mines ne génère actuellement que 22 milliards de dinars de chiffre d’affaires ». Le 

ministre envisage, à travers le nouveau programme tracé par son département, doubler ce 

montant à moyen terme. Un objectif qui n’est pas trop difficile à atteindre, compte tenu des 

potentialités dont dispose l’Algérie, mais qui demeurent jusqu’à présent non exploitées. 
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 االفتتاحية

 

 

 

 للشباب  ) الخبر (” أف. س ي. يو
 

عن فئة الشباب أيضا، إذ يسعى لتقوية ” أف. س ي. يو“بعد إطالق فرعه في الخارج، لم يستغن منتدى رؤساء املؤسسات 

هيئته بهم، حيث أعلن رئيس املنتدى، علي حداد، عن إنشاء فرع جديد سيخصص للمقاولين واملستثمرين الشباب، 

، كهيئة تهدف لترقية دور هذه الفئة من املتعاملين ”منتدى رؤساء املؤسسات للشباب“اعتبر بأنه سيكون بمثابة 

 . نشطتهم، فضال على إسماع صوتهم وإيصال مقترحاتهم إلى الجهات املسؤولةاالقتصاديين وتأطير أ

 

 
 

 مكرر من قانون العمل ) النهار أونالين( 87الغازي يؤكد الشروع في تطبيق القرار بإلغاء املادة 

     

 

الغازي، اليوم األحد أنه تم الشروع في تطبيق القرار املتعلق  االجتماعي محمدأكد وزير العمل والتشغيل والضمان 

من الفاتح أغسطس الجاري.   وأوضح الوزير لدى اشرافه رفقة األمين  إبتداء قانون العملمكرر من  87بإلغاء املادة 

العام لالتحاد العام للعمال الجزائريين عبد املجيد سيدي السعيد، على حفل تكريم متقاعدين من القطاع أنه شرع 

هذا االجراء حوالي مكرر من قانون العمل"، مشيرا الى أنه  سيستفيد من  87"أمس السبت  في تطبيق قرار إلغاء املادة 

من القطاع االقتصادي. وأضاف الوزير  500.000مليون من قطاع  الوظيف العمومي و  1.4( عامل من بينهم 2مليونا )

،مشيرا الى مجهودات اللجنة املشتركة التقنية  2015قائال أن تطبيق هذا القرار يتم بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي  

تحديد شروط الزيادة في أجور املعنيين ،مؤكدا في هذا الصدد أنه من اآلن فصاعدا،  أشهرمن أجل 6التى عملت منذ 

دينار "، و في هذا السياق،أوضح  18.000لن يتقاض ى أي عامل راتبا شهريا يقل عن األجر الوطني األدنى املضمون " 

القرار "تطبيقا حرفيا", مضيفا  السيد الغازي أن الوزارة أصدرت تعليمات الى القطاع االقتصادي من أجل تطبيق هذا

أن الوظيف العمومي بدوره أصدر تعليمة الى كل االدارات واملؤسسات العمومية لتطبيق القرار. لإلشارة، فقد تم إدراج 

 .2015تطبيق هذا القرار ضمن قانون املالية لسنة 

 

 

 املقبلة  ) النهار اونالين(اجتماع بين وزارة العمل والشركاء االجتماعيين نهاية أوت لتحضير الثالثية 

 

محمد الغازي اليوم األحد، أنه سيتم مع نهاية شهر أوت الجاري  االجتماعي،أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان  

قابية الثالثية املقبل بين الحكومة واملركزية الن الجتماعتحسبا  االجتماعيينعقد اجتماع تحضيري بين وزارته والشركاء 

عام ال لالتحادوضح الوزير على هامش حفل تكريم عدد من املتقاعدين من القطاع بحضور األمين العام والباترونا. وأ
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للعمال الجزائريين, عبد املجيد سيدي السعيد, أنه سيتم في أواخر شهر أوت عقد اجتماع تحضيري بين الوزارة واملركزية 

املقررة خالل شهر أكتوبر القادم ببسكرة. وأضاف  النقابية، ومنظمات أرباب العمل لتحديد جدول أعمال الثالثية

 .الغازي أن املدير العام ملكتب العمل الدولي سيكون حاضرا في اجتماع الثالثية املقبل وهذا بطلب منه

وسيتناول اجتماع الثالثية حسب محمد الغازي، عدة محاور سيما تلك املتعلقة بحصيلة اإلنجازات املحققة وتقييم 

. من جهته قال سيدي السعيد، أنه سيتم أيضا التطرق االستثمارمع التطرق إلى محور سياسة  صاديةاالقتاألوضاع 

 .إلى جانب محاور أخرى  واالجتماعي االقتصاديإلى املحور املتعلق بالعقد 

             

 

مال ، اجتماع تحضيري لتحديد جدول األعتحضيرا للقاء الثالثية املرتقبة شهر أكتوبر القادم ببسكرة

 نهاية أوت الجاري) املساء(

 ا

 

 

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي، محمد الغازي أمس أن اجتماعا تحضيريا سينعقد نهاية شهر أوت 

الثالثية  ا الجتماعالجاري بمقر وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي، سيجمع وزارته والشركاء االجتماعيين، تحسب

املقبل بين الحكومة واملركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل لتحديد جدول أعمال الثالثية املقررة خالل شهر أكتوبر 

القادم ببسكرة. وأوضح الوزير على هامش حفل تكريم عدد من املتقاعدين من القطاع، بحضور األمين العام لالتحاد 

مكرر  87عبد املجيد سيدي السعيد، أنه تم الشروع في تطبيق القرار املتعلق بإلغاء املادة العام للعمال الجزائريين، 

 .ألف دج 18من قانون العمل ابتداء من أوت الجاري وعليه فلن يتقاض ى أي عامل أجرا يقل عن 

 عي أنه سيعرفوعن لقاء الثالثية الذي سيعقد شهر أكتوبر القادم، أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان االجتما

حضورا مميزا للمدير العام ملكتب العمل الدولي الذي سيكون حاضرا في االجتماع وهذا "بطلب منه"، مشيرا في رده على 

أسئلة الصحفيين عقب تكريمه لعدد من اإلطارات املحالة على التقاعد، أن االجتماع سيتناول عدة محاور السيما تلك 

قة وتقييم األوضاع االقتصادية مع التطرق إلى محور سياسة االستثمار.. وهو ما أكد املتعلقة بحصيلة االنجازات املحق

عليه أيضا األمين العام للمركزية النقابية السيد، عبد املجيد سيدي السعيد الذي أشار إلى أنه سيتم أيضا التطرق إلى 

 ."املحور املتعلق بالعقد االقتصادي واالجتماعي، إلى جانب "محاور أخرى 

مكرر من قانون العمل، أكد وزير القطاع أنه شرع فعال في تطبيق القرار ابتداء  87ي موضوع آخر يتعلق بإلغاء املادة وف

من الفاتح أوت الجاري وأن كشوف الرواتب لشهر أوت والتي سيتسلمها العمال نهاية الشهر ستحمل جميع التفاصيل 

مليون من قطاع الوظيف  1ر4بة عنها والتي مست مليوني عامل، من بينهم املتعلقة بإلغاء هذه املادة ومنه الزيادات املترت

من القطاع االقتصادي.وفي السياق، أكد السيد محمد الغازي أن الوظيف العمومي أصدر تعليمة  500.000العمومي و

االقتصادي  لجميع اإلدارات العمومية للبدء في تطبيق هذا اإلجراء الجديد، كما وجهت الوزارة مراسالت للقطاع

"تطبيقا  2015العمومي والخاص، تطالبهم بالشروع في تطبيق القانون الذي تم إدراج تطبيقه ضمن قانون املالية لسنة 

 ."حرفيا

، مشيدا بمجهودات اللجنة 2015وقال السيد الغازي إن تطبيق هذا القرار يتم بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي 

أشهر من أجل تحديد شروط الزيادة في أجور املعنيين، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه  6املشتركة التقنية التي عملت منذ 
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دينار(، مهددا  18.000من اآلن فصاعدا، لن يتقاض ى أي عامل راتبا شهريا يقل عن األجر الوطني األدنى املضمون )

 املخالفين بعقوبات صارمة منصوص عليها في قانون العمل.

  
 مالية /بنوك/بورصة

 
 

 تجارة

 

 

 

 

 تعاون

 

 
 

 يقظة اعالمة

 

 

 أغلبها ترمى في شواطئ البحر

 ألف طن من النفايات الطبّية الساّمة تهّدد الجزائريين سنويا ) الشروق أونالين( 30

 

ص منها 
ّ
ت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق اإلنسان، ناقوس الخطر، بخصوص النفايات الطبّية التي تتخل

ّ
دق

ل خطورة على صّحة اإلنسان والحيوانات  30االستشفائية بمعّدل املؤسسات 
ّ
ألف طّن سنويا، بطرق عشوائية تشك

والبيئة، داعية إلى ضرورة التحّرك العاجل لوزارة الصّحة ملعالجة هذه النفايات بطرق علمية وإجبار املؤسسات 

  .العمومية والخاّصة على العمل على هذا النحو

د، قدور الهواري 
ّ
ف بامللفات املختصة بالرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق اإلنسان، في تقرير أك

ّ
األمين الوطني املكل

ه يتواجد حاليا في 
ّ
ل خطورة "غرفة اإلنعاش"مفّصل عن واقع قطاع الصّحة الذي قال أن

ّ
فات الطبّية تشك

ّ
، أّن املخل

 30إنتشار أمراض خطيرة، مشيرا إلى رمي أزيد من بالغة على الصّحة العمومية واملحيط، وتنتشر في صمت، متسّببة في 

ألف طّن من النفايات الطبّية الساّمة التي تحوي مواد كيماوية وميكروبات وجراثيم سريعة االنتشار، ترمى في املفرغات 

ذان ر العمومية التي تقصدها الحيوانات مثل الكالب والقطط وحتى األبقار واملاعز واألغنام إضافة إلى الفئران والج

 .والحشرات، والتي تنقل األمراض نحو من يحتك بها

لعت عليه 
ّ
د التقرير الذي إط

ّ
فون بالنظافة، هم األكثر عرضة لإلصابة "الشروق"كما أك

ّ
، أّن عّمال البلديات املكل

ق حر  باألمراض ونقلها نتيجة تعاملهم املباشر مع هذا النوع من النفايات وعدم استخدامهم وسائل الوقاية، كما أّن 

لها في الجّو 
ّ
األمر الذي تغفل عنه املؤسسات الصحّية وتتهاون في املعالجة  .النفايات يؤّدي إلى انتشار املواد الكيماوية وتحل

وعليه طالبت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق اإلنسان،  .التقنية العلمية للنفايات الطبّية، مّما يزيد األمر تعقيدا

ص من النفايات الساّمة والكيماوية بضرورة إتخاذ اإلجراءا
ّ
ت الالزمة وإجبار جميع املؤسسات االستشفائية على التخل

 .بطرق حديثة لتجّنب انتشار األمراض واألوبئة
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