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AVANT-PROPOS
Fidèle à la vocation qui est la sienne depuis sa création, le Forum
des chefs d’entreprise propose dans ce document un ensemble
de solutions structurelles de nature à poser les bases d’un « Plan
d’Emergence » de notre économie.
Le FCE a toujours refusé les approches dogmatiques et idéologiques ; il a clairement établit, dans ses statuts mêmes, dès sa création, qu’il se veut uniquement une plateforme de dialogue et de
concertation, et une force de proposition dont les objectifs restent
en permanence centrés sur les efforts que nous devons collectivement consentir pour un meilleur fonctionnement de notre économie, pour créer davantage de
richesses et d’emplois.
La mission qu’il s’est donnée est de militer pour l’intérêt général, pour la protection
de notre économie, pour le développement et la prospérité de notre pays ; il n’a
jamais eu, et n’aura jamais, à défendre des intérêts catégoriels. Sa ligne de conduite
a consisté, de façon résolue, à recommander que notre pays mise sur l’entreprise
dans la création de la vraie richesse, parce que sa conviction a toujours été que
c’est là la seule issue pour l’économie nationale et, partant, pour notre société toute
entière.
Le FCE considère que c’est là également la seule solution pour préserver le modèle
social algérien. Pour cela, les droits acquis doivent être préservés et l’Etat doit continuer à financer les transferts sociaux mais en ciblant de façon précise les bénéficiaires, pour ne pas alimenter le processus inflationniste et empêcher que soit
reporté sur les générations futures un lourd fardeau de dette publique. Le FCE soutient que cet objectif nécessite l’augmentation des recettes budgétaires ordinaires
qui ne peut être que le résultat de la croissance économique, croissance que seul le
développement de l’entreprise peut garantir de façon saine et durable.
C’est dans cet esprit que s’inscrivent les propositions contenues dans ce document.
Comme toujours, le FCE espère alimenter ainsi un débat économique qu’il souhaite
le plus large possible, parce qu’il concerne tous les acteurs économiques et sociaux
sur la scène nationale.
En s’impliquant de nouveau dans le débat, le FCE n’a aucune velléité politicienne et,
comme toujours, ne nourrit aucunement l’ambition de jouer un rôle politique quelconque. Il tient à le redire avec force : Seul le renouveau économique de notre pays
constitue sa préoccupation permanente et cet enjeu mobilise toutes les énergies
de nos membres qui s’engagent d’une manière agissante pour l’édification d’une
réelle économie de marché, prospère et solidaire.
Aujourd’hui, les perturbations que connaît le marché pétrolier mondial nous interpellent tous et nous rappellent, encore une fois, que le défi majeur de notre pays
pour les prochaines années tient tout entier dans l’impérative nécessité de la diversification de notre économie pour commencer à résoudre la contrainte lourde de la
dépendance externe.

Il est vital que notre pays sorte rapidement de cette dépendance. Cependant, il
ne s’agit pas d’en sortir par un repli sur soi mais en engageant des réformes courageuses et déterminées qui assureront le développement à long terme de notre
économie.

De notre point de vue, trois exigences fondamentales sont déterminantes pour
engager avec succès cette nouvelle étape pour construire une économie prospère :

Ce défi majeur nous impose donc de nous atteler de façon déterminée à poursuivre
les réformes de notre économie. Le FCE se considère pleinement concerné par
ce défi et agit pour contribuer à la conception et à la mise en œuvre des solutions
structurelles qui mettraient rapidement notre économie en situation de consolider
sa croissance, de renforcer sa compétitivité, d’investir massivement, d’impulser un
mouvement intensif de création d’entreprises et d’emplois et, partant, en situation
de développer à grande échelle la production dans l’industrie, l’agriculture et les
services, ce qui permettra d’accroitre ses exportations hors hydrocarbures.

2-

Confirmer et consolider le rôle régulateur de l’Etat.

3-

Dépénaliser l’acte de gestion.

La politique de réformes engagée par notre pays a consacré le fonctionnement de
notre économie selon le système d’économie de marché. Après plusieurs étapes,
ces réformes de première génération ont permis à notre pays de rétablir une position confortable des fondamentaux économiques. Par contre, elles n’ont pas
empêché la croissance trop rapide des importations et l’expansion de l’informel,
elles n’ont pas accru substantiellement la compétitivité de notre économie et n’ont
pas eu d’impact positif en ce qui concerne les exportations hors hydrocarbures.

1-

Consacrer dans les faits l’article 37 de la Constitution.

Notre conviction est que notre pays ne peut commencer à construire une économie
émergente et qui prospère non plus seulement par la rente mais aussi et surtout
par le travail et l’ingéniosité de ses enfants sans ces trois conditions de base : un
Etat régulateur puissant, la liberté pleine et entière d’entreprendre et la dépénalisation de l’acte de gestion.

Ali Haddad

Président du FCE

Pour faire progresser notre pays, il nous faut maintenant passer à une étape nouvelle de réforme.
L’ouverture interne de l’économie nationale, la liberté d’entreprendre, la liberté d’investir, la disponibilité de financements et d’assiettes foncières, une fiscalité adaptée
aux besoins d’un développement à grande échelle des entreprises, un système de
régulation du commerce extérieur connecté aux objectifs de développement de
l’appareil national de production..., ce sont là des conditions incontournables pour
construire un environnement économique viable, apte à s’insérer avec succès dans
les chaînes de valeurs internationales et à permettre l’émergence d’un tissu industriel capable non seulement de répondre à la demande interne mais également
d’aller chercher des parts de marchés à l’international.
Il nous appartient à tous de contribuer à construire ces conditions. Certes, l’étendue
des tâches à accomplir est immense et le poids que les organisations patronales
auront à porter est lourd. Le FCE exprime sa disponibilité et sa volonté à porter sa
part avec tout le dévouement et la générosité de ses membres. Cette œuvre exige
bien sûr davantage que le modeste engagement du FCE ; elle exige une connexion
intelligente entre les décideurs économiques, les organisations d’entreprises et
toutes les institutions du pays.
Le FCE appelle donc à la conjugaison des efforts de tous parce qu’il est grand
temps de passer à une étape nouvelle, une étape décisive de réforme, pour créer
l’environnement indispensable à l’émergence d’une économie puissante.
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Préambule
Le défi majeur de notre pays pour les prochaines années est celui d’avoir à résoudre, dans
un avenir très proche, et avec une démarche structurelle, pérenne, la contrainte lourde de
la dépendance externe et de la diversification de notre économie qui, pour l’heure, demeure
fortement fragile par rapport à la fluctuation du marché mondial des hydrocarbures et au renchérissement des matières premières importées. Déjà, des inquiétudes se font jour, en relation
avec les prévisions économiques pour l’année 2015 qui se caractérisent par une baisse des
exportations, un recul des réserves de change et du PIB, une baisse de la croissance et une
probable hausse du chômage.
Si cette situation préoccupante venait à perdurer, l’Etat serait contraint d’épuiser le Fonds de
régulation des recettes (FRR) pour financer les subventions et les projets d’investissement et,
en fin de compte, couvrir le déficit du trésor.
La croissance démographique et l’amenuisement progressif mais inéluctable de nos ressources
financières externes provenant quasi exclusivement des exportations d’hydrocarbures mettent
donc notre pays devant l’impérieuse nécessité de s’organiser pour dépendre de moins en
moins de ces ressources naturelles et de plus en plus de celles du travail et de la créativité de
sa population pour assurer la poursuite de son développement économique et social.
Cette nécessité appelle la mise en œuvre d’une politique déterminée qui se fixe les
priorités suivantes :
> Développer la production nationale de biens et de services, notamment en substitution aux importations et en particulier pour tout ce qui a trait à notre sécurité alimentaire.
> Créer les conditions de développement massif de l’investissement et de création
d’entreprises en ouvrant tous les secteurs d’activité aux capacités nationales, privées
et publiques, et en libérant les initiatives de toute entrave réglementaire ou bureaucratique.
> Créer les conditions qui permettront à notre parc industriel de consolider sa compétitivité et de le mettre en situation de faire face aux enjeux de la mondialisation.
> Assurer une protection efficace des industries naissantes.

Une politique qui se fonde sur ces priorités signifie nécessairement que c’est aux entreprises
d’être au cœur du développement économique national et, par voie de conséquence, de la
diversification de l’économie nationale, de la création d’emplois et de la préservation de notre
système de solidarité.
Il est donc vital qu’un programme économique soit élaboré sur cette base pour traiter l’ensemble des facteurs qui aujourd’hui freinent la créativité et l’initiative dans notre pays.
Un tel programme, tourné vers le développement et la promotion de la production nationale de
biens et de services dans le contexte d’une économie ouverte, commande la conception et la
mise en œuvre de solutions structurelles tant à travers des mesures transversales, touchant
tous les aspects (financement, foncier industriel, fiscalité, gouvernance économique…) que des
mesures sectorielles focalisant les efforts de relance notamment sur les filières pour lesquelles
notre pays possède des avantages compétitifs clairs et exploitables et sur celles dont le développement revêt une importance évidente en matière de substitution aux importations, dans la
production comme dans les services.
Le Forum des Chefs d’Entreprise considère que seules de telles réformes peuvent amener
notre économie à réaliser des taux de croissance appréciables et à créer de la richesse et des
emplois.
Les propositions que formule le FCE dans ce document s’inscrivent dans cette vision. Elles
recommandent un certain nombre de solutions structurelles axées sur des mesures ciblant
un développement massif de l’investissement dans les activités de production de biens et de
services.
Ces mesures sont élaborées en tenant compte des trois critères principaux suivants :
1 Leur impact sur la compétitivité ;
2 Leur contribution à la croissance de la production et à la réduction de la facture
des importations ;
3 La facilité de leur mise en œuvre.

> Stimuler efficacement les exportations hors hydrocarbures.
> Veiller à rendre notre système universitaire et la recherche ainsi que la formation professionnelle plus performants et innovants pour élever le niveau des qualifications et
améliorer la transmission et la gestion interne des savoirs issus de la recherche-développement.
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Les objectifs visés, à l’horizon 2020, sont les suivants :
> L’atteinte d’un taux de croissance moyen de
l’ordre de 8%.

> L’intensification de la création d’entreprises
avec pour objectif la création de 60 000 entreprises/an.

> La réduction de la facture d’importation de
15 milliards de dollars (objectif de réduction
de 5 milliards de dollars dès 2015).

> L’augmentation des exportations hors
hydrocarbures de 10 milliards de dollars.

Les propositions de mesures présentées dans ce document sont les plus urgentes, celles dont
la mise en œuvre est de nature à placer rapidement notre économie en situation de produire
des richesses renouvelables destinées à remplacer des importations dont le poids dans la
balance commerciale de notre pays pèse lourdement.
Au même titre, sont présentées dans ce dossier les résultats des travaux des commissions
internes mises en place par le FCE et qui ont, chacune pour le secteur ou le domaine dont elle
a été chargée, formulé des propositions et des recommandations, comme sont présentées les
principales résolutions des rencontres tenues par le FCE avec plusieurs Ministres durant les
mois de janvier et février 2015.
L’ensemble de ces propositions constitue le plan d’action dont le FCE recommande la mise en
œuvre pour réduire, le plus rapidement possible, la dépendance externe de notre économie en
la diversifiant davantage par le développement de la production dans l’industrie, l’agriculture et
les services, et en améliorant le climat des affaires et l’environnement de l’entreprise en général.
Le FCE ne prétend pas que ces mesures suffiront, à elles seules, à solutionner tous les dysfonctionnements et à régler totalement la question du financement alternatif de notre économie mais
il soutient que leur mise en œuvre diligente peut permettre d’atteindre des objectifs probants,
notamment celui d’influer positivement sur la réalisation d’une croissance plus élevée tirée par
les activités de production, et qu’elles sont de nature à contribuer à impulser une dynamique
nouvelle susceptible de placer, à moyen terme, l’économie algérienne en situation de rejoindre
le bloc des pays émergents.

> La création d’emplois pérennes et la réduction du chômage. Objectif : Deux (02) millions
d’emplois1 dans l’industrie, le BTP, l’agriculture
et les services.

> L’endiguement de l’économie informelle.

Cette contribution a l’avantage d’émaner des chefs d’entreprise eux-mêmes, qui sont confrontés quotidiennement aux réalités de l’économie nationale. Ils se sentent pleinement engagés
dans le processus de développement économique et social du pays et leur conviction est que
les plus grandes contraintes à vaincre en priorité sont celles qui continuent de faire obstacle
dans notre pays à l’investissement et au développement de l’entreprise.
Le FCE plaide depuis sa création pour que soient créées les conditions qui permettent à l’entreprise algérienne de prendre le relais du développement par l’investissement. Les propositions
formulées dans ce document peuvent contribuer à l’émergence de ces conditions ; puissentelles constituer les prémices du « Plan Algérie Emergente » dont nous appelons instamment à
l’élaboration.

> L’augmentation de la part de l’industrie dans
le PIB pour atteindre 15%.

Ce dossier est structuré en trois parties :
1 Les mesures structurelles urgentes.
2 Les mesures sectorielles urgentes/ rapports des travaux des Commissions FCE
et des rencontres avec Messieurs les Ministres.

1. Entre 2000 et 2013, selon l’ONS, la population employée est passée de 6,1 à 10,8 millions, soit un peu plus de 4,5 millions d’emplois créés. Sur cette
période, la croissance hors hydrocarbures de l’économie algérienne a oscillé entre 3% et 6%. Les statistiques officielles (données ANDPme) indiquent par
ailleurs que la population des PME est passée de 200 000 en 2001 à plus de 600 000 en 2011, soit en moyenne 40 000 créations par an.
En 5 ans, dans des conditions où nous parvenons à mettre en œuvre un véritable « Plan d’action d’urgence » tel que le recommande ici le FCE pour réaliser
8% de croissance et qui permettrait de développer de façon plus massive la création d’entreprises (hypothèse : 60 000 entreprises par an ; avec un taux de
mortalité de 10 à 15%, les créations nettes peuvent atteindre 50 000 entreprises par an, soit 250 000 entreprises sur cinq ans), il est permis d’escompter,
sur la base d’une moyenne de 8 emplois par entreprise, la création de deux (02) millions d’emplois répartis selon les proportions suivantes :
Agriculture 15% soit 300 000. Industrie 20% soit 400 000. BTPH 20 % soit 400 000. Services 45% soit 900 000
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MESURES PORTANT SUR LA GOUVERNANCE
MESURE N° 1
Consacrer la liberté d’entreprendre et d’investir conformément à l’article 37 de la Constitution Algérienne en ouvrant de manière effective aux investisseurs privés nationaux
l’ensemble des secteurs d’activité économique qui leur sont aujourd’hui, dans les faits,
fermés.
Les secteurs principalement concernés sont ceux des banques, de l’audiovisuel, du transport
maritime, du transport aérien, de la pétrochimie et de toutes les activités en aval des hydrocarbures, etc.
Restituer la pleine initiative aux entrepreneurs et mobiliser le potentiel des entreprises
nationales en général et des entreprises privées en particulier est une nécessité absolue pour développer l’ensemble des secteurs de l’économie nationale et assurer,
de façon tangible, la réalisation des objectifs de diversification, de sécurité alimentaire
et de réduction de notre dépendance externe.

PREMIÈRE PARTIE :
PROPOSITIONS DE MESURES
STRUCTURELLES URGENTES

Si les plans de relance de la croissance financés par des dépenses publiques sont
nécessaires pour enclencher le processus de croissance, il appartient à l’entreprise
de prendre le relais par l’investissement pour garantir que ce processus puisse s’inscrire dans la durée.
C’est pourquoi il paraît essentiel de créer les conditions pour que l’entreprise puisse
constituer de façon effective l’instrument de réalisation des politiques de développement national, et la première de ces conditions est de libérer toutes les initiatives et
d’encourager l’éclosion des capacités nationales de créativité et d’innovation, dans
tous les secteurs, en favorisant la diffusion de l’esprit d’entreprise dans notre société.
L’investissement doit être libre et n’être soumis à aucune autorisation ou agrément.
Le Gouvernement peut annoncer et afficher des priorités en faveur de branches
ou de filières qui revêtent, à ses yeux, le caractère urgent, prioritaire ou stratégique,
auxquelles il accorde des avantages incitatifs supplémentaires. Pour les projets de
grande envergure, les investisseurs bénéficient du régime de la Convention signée
avec les pouvoirs publics.
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MESURE N° 2

MESURE N°3

Dépénaliser, dans les faits, les actes et fautes de gestion.

Engager une réforme profonde de l’Administration économique : Il est urgent de moderniser l’administration économique de notre pays pour atteindre les performances
attendues dans le prochain plan quinquennal et réaliser les objectifs contenus dans
ce plaidoyer, soit une croissance supérieure à 7 %.

En économie de marché, la gestion d’entreprise requiert des gestionnaires esprit d’initiative
et prise raisonnable de risque. Si la prise de risque est susceptible d’exposer effectivement
l’entreprise à des préjudices qui sont la contrepartie même du risque assumé, le préjudice doit
être, en bonne règle, sanctionné économiquement et/ou administrativement par les propres
organes sociaux de l’entreprise (Conseil d’Administration et Assemblée Générale).. Le fait de le
sanctionner comme un délit pénal contribue à créer un climat qui inhibe l’initiative des gestionnaires et qui, in fine, affaiblit l’entreprise et en fait une institution économiquement inefficace.
Il est difficile d’estimer de manière chiffrée ses conséquences mais il est facile de
comprendre que la pénalisation des actes de gestion conduit, dans l’entreprise, au
développement de procédures de travail ayant pour finalité non l’intérêt de l’entreprise
mais la protection contre les aléas judiciaires, au recul de l’esprit d’entreprise au profit
d’une « culture du parapluie », au refus de la responsabilité et de la prise de risque et
à la fuite des meilleurs cadres vers des secteurs moins exposés.
Au total, on peut considérer que la pénalisation des actes de gestion est un phénomène qui contribue à affaiblir non seulement l’entreprise en tant que telle mais
l’ensemble de l’économie nationale.
La pénalisation des actes de gestion pèse ainsi d’un poids négatif très lourd sur le
développement de l’économie nationale : ses effets vont beaucoup plus loin que la
simple menace qui s’exerce sur les gestionnaires en tant qu’individus.
Le FCE recommande la révision des dispositions du code pénal dans le sens d’une
dépénalisation des actes de gestion courante des entreprises, la réaffirmation de la
prééminence des dispositions du Code de commerce pour le traitement des affaires
liées à la gestion courante des sociétés, la reconnaissance des risques réguliers inhérents à la gestion d’entreprise, la conception d’une législation appropriée en matière
de conflit d’intérêt et de prise illégale d’intérêt.
La dépénalisation de l’acte de gestion permettra d’encourager les gestionnaires à
accepter et à assumer le risque de gestion, ce qui est indispensable en système de
libre concurrence.

Des efforts réels ont été déployés ces deux dernières décennies pour réformer
l’administration mais ceux-ci n’ont pas toujours été suivis de véritables succès
en termes d’amélioration des services publics ou du climat des affaires et
encore moins en matière d’attractivité des investissements directs étrangers.
Le constat unanime est que notre administration économique n’est pas en phase avec
les enjeux et défis auxquels doit faire face notre économie aujourd’hui. Cette administration n’a pas réussi sa mue pour assurer le passage d’une économie publique, administrative, d’un système gestionnaire direct des activités économiques et des affaires
publiques à une économie dominée par le secteur privé, ouverte et productive.
Pour réussir cette réforme indispensable, le FCE recommande de procéder au réaménagement des structures et des missions de l’Etat pour passer d’un Etat propriétaire-entrepreneur-autoritaire à un Etat vigile-régulateur-prospecteur.
Il est nécessaire de faire la distinction entre l’action du Gouvernement qui est d’ordre
politique et conjoncturelle de celle de l’Administration, notamment l’administration centrale, qui est l’instrument de l’Etat pour produire des normes, réguler l’action des acteurs
sur le terrain et contrôler l’application de ces normes et celles des lois de la République.
Son action doit être pérenne et ne devrait pas être perturbée par les changements au
niveau gouvernemental.
L’administration moderne n’est pas seulement un instrument de la puissance publique,
elle doit être aussi et surtout au service du public : des citoyens et des entreprises. L’objectif à cet égard, devrait consister à opérer un véritable recentrage des administrations
centrales sur leurs missions stratégiques et à redéployer les activités de gestion sur les
espaces de responsabilité aux niveaux décentralisés et déconcentrés.
L’entreprise a besoin pour son développement d’une administration compétente, proche
de ses préoccupations et développant les approches du nouveau management public
comme la contractualisation, la décentralisation, le partenariat public-privé, la performance
de la gestion publique et l’évaluation des résultats des politiques publiques. La ressource
humaine de notre administration est restée soumise à une logique formelle d’un statut du
fonctionnaire qui a favorisé l’esprit rentier et son corollaire l’insouciance sur les résultats et
l’irresponsabilité.
C’est pourquoi cette réforme devrait porter également sur une nouvelle politique de
la Fonction publique articulée autour des objectifs de valorisation des ressources
humaines, de flexibilité des statuts et de modernisation des modes de gestion des
personnels et ce, en cohérence avec les nouvelles missions de l’Etat.

14
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MESURE N° 4
Mettre en place, au niveau de la plus haute autorité de l’Etat, une structure décisionnelle
qui regrouperait les Ministères des Finances, de l’Industrie et du Commerce, avec pour
mission d’assurer le pilotage cohérent et le suivi de la mise en œuvre des mesures
d’urgence ainsi que la coordination avec le monde de l’entreprise.
Les propositions de mesures urgentes contenues dans le présent Plaidoyer visent à
enclencher rapidement une dynamique nouvelle de croissance de notre économie.
Le Forum des Chefs d’Entreprise ne prétend en aucun cas qu’un tel Plan d’urgence
doive se substituer aux programmes de travail des administrations économiques.
Cependant, s’agissant d’un plan d’urgence, une démarche de mise en œuvre adaptée
est nécessaire. La mise sur pied d’un tel plan de relance impose donc d’adopter cette
forme d’organisation institutionnelle qui puisse assurer la cohérence et la célérité de
mise en œuvre des décisions prises.
Tel est l’objet de cette proposition.

FINANCEMENT ET FISCALITE
MESURE N°5
Lever le verrou du financement de l’investissement par la création d’un fonds d’investissement pour
favoriser le développement des entreprises et l’expansion rapide du secteur privé, doté d’un montant
équivalent à 10 milliards de $US. La dotation de ce fonds est à mobiliser à partir du fonds de régulation
des recettes (FRR).
Ce fonds sera en outre ouvert à la participation institutionnelle et privée nationales et, éventuellement, à
celle d’investisseurs étrangers (Banque Africaine de Développement, Société Financière Internationale,
Banque Islamique de Développement).
Un tel fonds permettrait d’utiliser un levier de 1 pour 10 et de mobiliser ainsi un volume de 100
milliards de dollars pour l’investissement.
Pour assurer l’administration de ce fonds au service des investisseurs nationaux, il
conviendra d’identifier et de mobiliser un réseau de sociétés algériennes d’ingénierie
financière.
(Voir aussi les mesures détaillées proposées dans la partie II par la Commission financement et
relations avec les banques)
16
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Les caractéristiques actuelles de notre système bancaire font obstacle à la disponibilité de
financements à des conditions appropriées pour l’investissement et le développement de
l’entreprise ; elles bloquent l’expansion de l’économie. Malgré des possibilités financières
considérables, le secteur bancaire demeure très en retrait dans le financement de
l’investissement.
Le gouvernement peut jouer un rôle important pour pallier la carence du marché bancaire.
Il peut inciter le secteur privé à jouer un rôle actif dans le financement des entreprises.
Le moyen le plus rapide et le plus efficace pour permettre à l’entreprise en général et
à la PME en particulier d’accéder au financement nécessaire à son développement est
la création d’un pôle Public/Privé pouvant intervenir en capital et octroyer des crédits
d’investissement sans être entravé par les lourdeurs du système bancaire et les règles
draconiennes du crédit.
Les petites et moyennes entreprises (PME) sont une source essentielle de croissance
économique, de dynamisme et de flexibilité. Elles constituent la forme dominante
d’organisation de l’entreprise, et représentent entre 95 % et 99 %, selon les pays, de la
population des entreprises. Elles assurent entre 60 et 70 % de la création nette d’emplois
dans les pays de l’OCDE. Elles jouent un rôle particulièrement important dans la mise sur
le marché de techniques ou de produits innovants.
C’est parce qu’elles sont vitales pour le développement économique et la création d’emplois,
que la question de leur financement est cruciale. En Algérie plus que partout ailleurs dans
le monde, les PME sont confrontées à cette question d’une manière lancinante.
Les difficultés que nos PME rencontrent lorsqu’elles tentent d’accéder à des financements
bancaires sont de nature diverse : caractère incomplet de la palette de produits financiers
offerts par le système bancaire, rigidités réglementaires ou insuffisances du cadre juridique,
manque d’informations ou insuffisance des capacités d’analyse des banques et, plus que
tout, difficulté rédhibitoire des garanties.
Or, l’accès au crédit bancaire est une condition essentielle à l’éclosion et à l’expansion
des entreprises. Si les créateurs potentiels d’entreprises ne peuvent pas accéder à
un financement, ils renoncent bien souvent à lancer leur entreprise ou bien ils ferment
leur entreprise s’ils sont déjà en activité ou, plus grave, ils se détournent carrément des
mécanismes légaux et opèrent dans l’économie informelle, esquivant taxes et règlements
et contribuant à plonger l’économie dans l’anarchie.
Notre pays est certainement le seul au monde à ne pas disposer d’un système adapté de
financement de l’investissement et où le développement des entreprises reste si largement
tributaire de leur capacité d’autofinancement.
En attendant la réforme de ce secteur, la création de ce fonds constitue une solution
appropriée pour amorcer le mouvement massif d’investissement et de création d’emplois
dont notre pays a besoin.
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MESURE N° 6

MESURE N° 7

Lancer un ‘Grand Emprunt National’ de 2000 milliards de Dinars, garanti par l’Etat, destiné au financement de projets prioritaires, notamment dans les domaines de l’économie
numérique, des énergies renouvelables et du soutien aux PME innovantes.

Engager une réforme fiscale profonde visant à simplifier l’environnement fiscal de l’entrepreneur, encourager la prise de risque, développer un système de fiscalité locale
favorisant la décentralisation de la décision économique et, d’une façon plus générale,
adapter la fiscalité aux besoins d’un développement à grande échelle des entreprises et
à la nécessité de promotion de besoins sociaux nouveaux tels que la protection de l’environnement ou l’aménagement du territoire. Une telle réforme de fond est déterminante
pour la diversification de notre économie et la création de richesses à même d’élargir
l’assiette fiscale.

Cet Emprunt peut avoir un triple effet positif : Il permettra de siphonner les volumes
financiers considérables qui échappent aux circuits formels et qui alimentent l’économie informelle, comme il permettra d’endiguer l’expansion de l’économie informelle et
de contribuer à contenir l’inflation.
Pour être couronné de succès, cet Emprunt doit être assorti de conditions de rémunération attractives.
1 Le premier type de souscription, la catégorie A, d’une valeur nominale pour
chaque titre de mille (1000) dinars, a une durée de remboursement de cinq ans avec
une année de grâce. Le principal des titres sera amorti en quatre tranches annuelles
égales. La première tranche viendra à échéance deux années après la date de clôture des souscriptions.
Les intérêts sont payables annuellement à terme échu à un taux d’intérêt nominal de
4,5 % l’an. Cette catégorie A est réservée aux personnes physiques.
2 Le deuxième type de souscription, la catégorie B , d’une valeur nominale pour
chaque titre de dix mille (10000) dinars, a une durée de remboursement de dix ans,
dont deux années de grâce. Le principal des titres sera amorti en huit tranches annuelles égales. La première tranche viendra à échéance trois années après la date de
clôture des souscriptions. Les intérêts sont payables annuellement à terme échu à un
taux d’intérêt nominal de 5,5 % l’an.»

(Voir aussi les mesures détaillées proposées dans la partie II par la Commission fiscalité)

La capacité de l’économie nationale à investir, à créer et développer des entreprises,
à créer des emplois, est aujourd’hui limitée par une fiscalité inadaptée qui conserve
des archaïsmes inacceptables. Une réforme globale est nécessaire.
Dans l’immédiat, le FCE propose au titre des mesures urgentes :
> Le lancement d’une opération d’assainissement fiscal visant à réintégrer dans le
champ légal les volumes financiers circulant dans les circuits informels en taxant à
hauteur de 10% les montants déclarés puis déposés dans les banques. L’assainissement fiscal ne concerne pas, naturellement, les liquidités dont l’origine est criminelle
(drogue, contrebande, terrorisme, corruption).
> La réduction du taux de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) pour le ramener
à 15% pour les activités de production de biens et de services.
> La fixation d’un taux de 5% pour les bénéfices réinvestis.
> La fixation d’un taux d’IBS de 30% pour les activités d’importation de biens et de
services.
> La suppression de la TAP qui est un archaïsme que conserve encore notre système
fiscal. Le FCE demande sa suppression immédiate ou graduelle (baisse d’au moins
1%/an jusqu’à sa suppression totale).

18
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MESURES DE REINDUSTRIALISATION
MESURE N° 8

MESURE N° 9

Lever définitivement le verrou de la disponibilité du foncier industriel en accordant au
secteur privé la possibilité de créer, d’aménager et de gérer, dans le cadre du système
de concession, des parcs industriels le long de l’autoroute Est-Ouest.

Mettre en place un système opérationnel de gestion des zones industrielles en activité.

Parallèlement à la poursuite du programme étatique d’implantation de nouvelles
zones industrielles, le secteur privé peut contribuer à la résorption de la pénurie en
foncier industriel par le lancement d’un premier programme pilote portant sur dix
(10) parcs industriels, de 3000 ha minimum soit au total 30 000 ha, à aménager et
gérer selon un cahier des charges préalablement établi en concertation entre les
services gouvernementaux et les représentations patronales.
Avec l‘accès au financement, l’accès au foncier industriel est un autre déterminant
de l’expansion rapide de notre économie. Pour favoriser la volonté d’entreprendre et
d’investir, il est indispensable de lever cette lourde contrainte. C’est un fait reconnu
que l’entreprise algérienne souffre de difficultés énormes en la matière. De nombreux
projets productifs créateurs d’emplois n’ont pas été irréalisés à cause de telles difficultés.

20

Les zones industrielles actuelles sont dans un état de quasi-abandon. Pour de nombreuses
raisons, elles n’offrent aucun des services attendus d’elles.
Malgré de multiples tentatives engagées par les pouvoirs publics pour les redynamiser, elles restent, dans la pratique, livrées à elles-mêmes et sans moyens réels (ni juridiques, ni financiers) pour faciliter la gestion quotidienne des entreprises implantées
dans leur enceinte et, encore moins, pour servir de base à une politique efficace de
promotion industrielle.
Les problèmes que pose la gestion des zones industrielles sont multiples et les insuffisances criardes ; on peut citer :
> La délimitation aléatoire des zones industrielles, leurs enceintes étant régulièrement
envahies par les constructions illicites, les commerces informels et les terrains détournés quelquefois vers des activités sans lien avec l’industrie.

Le Forum des chefs d’entreprise est disposé à engager sa responsabilité pour la
création de sociétés privées en vue de la réalisation d’un tel projet.

> La prolifération des comportements spéculatifs par des promoteurs indélicats.

Par ailleurs, le FCE préconise que le système de concession dans sa formule actuelle
puisse évoluer vers un système permettant la cession, mais seulement après la réalisation et la mise en exploitation du projet.

> L’absence de disponibilité de structures de gestion des services communs de base
: eau, électricité, routes, voiries, assainissement, éclairage, sécurité ; etc. La qualité
des services assurés à ce titre est souvent défectueuse.

En effet, si le versement d’une redevance locative constitue un allégement du poids de
la charge financière pesant sur l’investisseur à un moment où le projet ne génère pas
encore de recettes, la contrepartie du paiement de la redevance reste cependant à la
mesure du simple loyer versé qui confère un simple droit de jouissance (les banques
n’acceptant même pas ce droit en garantie nonobstant la réglementation qui prescrit
pourtant cette faculté), contrairement au transfert du droit de propriété auquel donne
lieu le versement du prix du terrain dans l’hypothèse de la cession.

> L’incapacité à faire face à des problèmes environnementaux tels ceux créés par les
rejets intempestifs de déchets ou d’effluents industriels.

La différence de situation est trop importante et l’allégement de la charge financière à
court terme peut se transformer à moyen et long terme en surcoûts insupportables.

Les sociétés de gestion des zones industrielles étant des sociétés par actions, l’ouverture du capital de ces sociétés au privé national serait dans ce cas une opportunité remarquable de construire un puissant Partenariat Public/Privé au bénéfice de
l’économie nationale.
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Compte tenu de cette situation, le FCE préconise d’introduire la notion de gestion
paritaire des zones industrielles en donnant au secteur privé la capacité d’intervenir
dans un cadre de partenariat public/privé, ce qui aura pour effet de mettre un terme
à l’inefficacité de la gestion actuelle.
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MESURE N°10

MESURE N° 12

Lancer une politique de champions économiques. Il s’agit de sélectionner une première
liste de 200 champions privés nationaux, répartis sur tout le territoire national, activant
dans l’ensemble des branches et secteurs d’activité et leaders dans leur secteur.

Développement des exportations hors hydrocarbures : L’économie algérienne doit devenir exportatrice de produits manufacturés et de services. C’est bien sûr à l’entreprise
que revient la charge de conquérir des parts de marchés extérieurs. Elle ne peut pas
le faire seule. Un certain nombre de mesures qui relèvent de l’Etat et qui touchent aux
procédures et règlements, aux aides et subventions, à la logistique et aux pratiques
bancaires et fiscales, doivent être prises rapidement pour engager une véritable dynamique d’exportation.

Ces « champions » bénéficieront du soutien effectif des pouvoirs publics. Ils feront
l’objet d’un suivi rigoureux et permanent, sur la base d’un plan de développement et
d’objectifs préalablement définis.

Les mesures urgentes préconisées sont les suivantes :
L’intervention de l’Etat est nécessaire pour favoriser l’émergence et le développement
de « champions nationaux ». Pour engager son passage à une croissance soutenue
par une politique de substitution aux importations et le développement des exportations hors hydrocarbures, notre économie a besoin, au stade actuel de son développement, d’être tirée par de grandes entreprises qui soient en situation de pouvoir
élever le niveau de sa compétitivité, de la moderniser et de la consolider, et qui soient
aptes à se déployer sur les marchés régionaux et internationaux.

(Voir aussi les mesures détaillées proposées dans la partie II par la Commission «Développement des exportations
hors hydrocarbures»)

> Mettre en place des missions économiques et commerciales au sein des ambassades algériennes implantées dans les pays qui représentent des marchés potentiels
pour nos produits.
> Substituer l’assurance crédit à l’exportation et/ou l’application de sanctions pécuniaires à la pénalisation liée aux difficultés de rapatriement.

MESURE N° 11

> Allonger le délai de rapatriement à 240 jours au moins.

Mettre en place une politique pérenne, ciblée et sélective en matière d’investissement
étranger en Algérie, après une évaluation des besoins en matière d’investissements externes nécessaires dans chacun des grands secteurs d’activité économique.
L’apport des investisseurs étrangers ne peut pas être considéré de manière uniforme
d’un secteur d’activité à un autre. Les besoins en termes d’apports de capitaux, de
technologies, de savoir faire, d’organisation, n’y sont pas les mêmes ; la sensibilité
et le caractère stratégique sont également différents selon qu’il s’agisse de secteurs
tels que les banques, certains services financiers, les télécommunications, etc., ou
de secteurs tels que la fabrication ou la transformation mécanique, métallurgique, par
exemple.

> Autoriser la création de structures commerciales à l’étranger en faveur des exportateurs qui souhaitent consolider leur réseau sur les marchés d’exportation.
> Prévoir la création de zones franches dédiées spécialement au développement de
produits destinés en priorité à l’exportation.
Devant la modestie des résultats enregistrés en matière d’exportation hors hydrocarbures, il y a une urgence absolue à prendre les mesures nécessaires pour infléchir les
tendances lourdes observées jusqu’ici et pour engager l’économie dans une dynamique d’insertion réussie dans le marché mondial.

Selon les cas, la politique à adopter doit être lisible et, nécessairement, sélective.

22
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MESURE N° 13

MESURE N° 14

Entreprendre une démarche déterminée visant à assurer la sécurité alimentaire de notre
pays.

Elever la part de marché de la production nationale des matériaux de construction.

La dépendance alimentaire de l’Algérie a atteint des seuils insupportables. Cette
situation est dangereuse et insoutenable à terme. Il est donc nécessaire de mettre
en œuvre une politique volontariste, visant à réduire d’au moins 50% la facture d’importation alimentaire sur une période de 10 ans.

Deux produits principalement se caractérisent par une demande nationale élevée,
de fortes valeurs ajoutées potentielles, des opportunités importantes d’import-substitution ; il s’agit de l’acier et du ciment :

Les mesures que préconise le FCE à ce titre sont les suivantes :

L’acier

> La concession aux producteurs du secteur privé de surfaces agricoles de l’ordre de
10.000 à 100.000 hectares pour en assurer la viabilisation et l’exploitation.

Les énormes besoins du marché national en acier sont décuplés par l’ampleur des
programmes publics de logements et d’équipement, de même que par les investissements de SONATRACH (tubes longs).

> Le lancement d’un ‘Plan d’Agriculture Intensive’ au niveau des wilayas du sud et
des hauts plateaux. L’objectif est de concentrer les ressources et les efforts sur les
régions ayant un potentiel de production satisfaisant en termes de surface agricole,
d’eau et d’infrastructures. L’accent sera mis sur l’augmentation de la rentabilité des
exploitations.
La pratique de l’agriculture intensive se présente aujourd’hui comme la solution appropriée pour résorber le problème de la dépendance alimentaire. Ce système de
production est donc la clé pour notre pays afin d’assurer son autosuffisance alimentaire et accroitre notre potentiel à l’exportation de produits agricoles.
A ce titre le FCE préconise le lancement d’un plan de concession de surfaces agricoles de l’ordre de 1000 à 2000 hectares au profit d’investisseurs nationaux avec
comme objectif la mise en valeur de cinq (05) à dix (10) millions d’hectares à l’horizon
2030.

Le développement de l’ensemble des segments de cette activité (en particulier les billettes et le rond à béton) est nécessaire car l’enjeu économique est important. Notre
objectif devrait être de fabriquer localement au moins quelques 60% des besoins
d’aciers pour réduire les volumes financiers importants dépensés pour l’importation
de ces produits stratégiques.
Pour 2013 et 2014, ces volumes ressortent comme suit :
Produits / année
2013
Barres en fer et en acier
1 921
Tubes et tuyaux en fer ou en
377
acier
Produits lamines
563
Fils machine en fer ou en acier
417
non allié

2014
1 833
775
658
500

> Une orientation vers le développement à grande échelle des principaux produits
aujourd’hui importés (laits, céréales, huiles, viandes, légumes secs).

Millions de dollars US

> La mise en place d’un système des prix rémunérateurs garantis aux producteurs.

Le secteur du ciment connaît toujours des perturbations liées à la forte croissance de
la demande locale.

Les ciments

> La subordination de l’accès aux subventions directement aux résultats obtenus.
> L’élaboration d’un programme visant à intensifier l’exportation de produits algériens,
avec une aide spécifique à consacrer aux produits exportés avec pour premier objectif
d’exploiter les 100% du contingent algérien de produits agricoles admis en franchise
sur le marché européen.
> La mise en œuvre effective de l’organisation des marchés de gros des produits
agricoles, comme points d’entrée obligatoire pour toute la production agricole.
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Millions de dollars US

Produits / année
Ciments hydrauliques

2013
400

2014
513

Un plan de développement et d’investissement est d’autant plus nécessaire que
l’Algérie dispose en la matière d’un avantage comparatif sérieux lié au coût de
l’énergie.
Ce plan devrait prendre en compte :
> La nécessité de maîtriser les nouvelles technologies plus respectueuses de
l’environnement
> La possibilité de développer des réseaux à l’exportation.
L’ensemble des autres produits de la filière des matériaux de construction devrait
être intégré dans le même plan d’investissement.

Mesures du ressort de l’ARPT
> Annulation des décisions et pratiques suivantes contrevenant aux principes et à l’esprit de la loi 2000-03 :
> Annuler la pratique d’approbation de catalogues d’interconnexion en
violation de la loi, en obligeant les opérateurs à orienter les ventes des
services d’interconnexion et des liens de transport (télécommunications)
sur la base des coûts.

MESURE N° 15

> Réviser (pour certains cas, revenir sur) la durée de validité des différents
régimes en la portant à 5 ans minimum afin de permettre aux investisseurs
du secteur des TIC d’avoir de la visibilité à long terme et d’associer des
financiers – institutionnels notamment – à leur essor.

Entreprendre une démarche déterminée visant à rattraper rapidement les retards de développement du secteur des Télécommunications et de l’économie
numérique ; les mesures urgentes à cet égard sont les suivantes :

> Faire une distinction nette entre les régimes pour éviter la double taxation
d’une même raison sociale et lever, ainsi, les barrières pour l’émergence de
nouveaux acteurs.

1. EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DES TÉLÉCOMMUNICATIONS,

2. EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE (TIC) :

Mesures du ressort du MPTIC :

Le dénominateur commun à toutes les évolutions technologiques (des TIC
et Télécommunications) réside dans la convergence/transformation, plurielle, des services, c’est-à-dire de l’ensemble « Infrastructures- Applications - Sécurités ».

> Veiller à l’application stricte des lois et des textes réglementaires en vigueur dans l’esprit de la déclaration de politique sectorielle de l’an 2000 :
Loi 2000-03, Décrets exécutifs 01-124, 01-123, 04-413, 04-157, 03-37,
06-76, 02-156.
> Veiller à l’application du principe de Neutralité Technologique, en donnant à toutes les techniques la même reconnaissance juridique dans le
but de développer les réseaux d’accès à l’information par les acteurs légitimes : permettre l’utilisation de toutes les technologies mobiles par tous
les opérateurs mobiles, des technologies fixes (filaires ou sans-fil) par tous
les opérateurs fixes et des technologies satellitaires par les opérateurs spécialisés.
> Mettre en place un guichet unique pour l’homologation et l’autorisation
d’importation des équipements nécessaires au fonctionnement et à l’opération de tout type d’infrastructures, d’application et de réseau, sans distinction de régime, et dans un délai raisonnable de 15 jours.
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> Œuvrer à l’amendement du décret 09-410, en cohérence avec le principe
de non discrimination de la loi 2000-03 et des décrets exécutifs autorisant
l’exploitation de réseaux publics de télécommunications, afin de dispenser
les opérateurs autorisés de la procédure d’agrément d’équipements sensibles.
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Cela sous-entend, d’une part, que la convergence des réseaux est un ’standard’ ; et d’autre part, que la communauté de développement (c’est-à-dire
les développeurs et sous-traitants) est organisée en chaînes de valeur. Or
ces « chaines de valeur de télécommunications et IT» manquent crucialement en Algérie, parce que, surtout, les ‘Acteurs’ manquent.
Aussi, le retour de la confiance constitue le premier levier au développement de l’économie numérique.
La confiance, numérique notamment, nécessite :
> La neutralité technologique, rendue possible par l’instrument de régulation. Par neutralité technologique, il est entendu qu’en dehors des grandes
technologies sectorielles, c’est-à-dire les technologies mobiles, satellitaires,
fixes (filaires ou sans-fil), toutes les techniques devraient avoir la même
reconnaissance juridique.
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> La co-localisation au sens triple (acteurs, infrastructures, réseaux) rendue
possible par une meilleure idée de la rentabilité des biens et capitaux publics. Ceux-ci relevant autant des domaines du foncier, des biens communs
ou des réseaux historiques (Télécoms et/ou énergie).
> Le partage d’infrastructures (interconnexion et hébergement de services
ou d’applications), rendu possible par les instruments techniques et de
régulation.

PRIX ET SUBVENTIONS
MESURE N° 16
Réformer le système actuel des prix et des subventions sur le marché national.
(Voir la proposition détaillée dans la partie III du présent document)

Depuis quelques années, le système des prix de nombreux produits et services de
base (laits ; céréales ; électricité ; produits pétroliers ; etc.) a tendance à privilégier
les mécanismes de fixation administrée et, à travers eux, le recours aux subventions
implicites ou explicites.
L’expérience nous enseigne pourtant que ce mode de régulation des prix est non
seulement un frein à l’investissement mais, surtout, une forme d’incitation au développement des importations au détriment de la production locale.
Le FCE a élaboré une proposition concrète pour la réorientation des politiques de
subvention au bénéfice des plus démunis.
Cette proposition est jointe au présent dossier dans la partie III.
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DEUXIÈME PARTIE :
PROPOSITIONS DE MESURES
SECTORIELLES URGENTES
Rapports des travaux des
Commissions FCE et des
Rencontres avec Messieurs les
Ministres

I. Principes d’une politique de développement industriel
L’industrie nationale ne parvient toujours pas à répondre aux attentes en matière
de contribution à la croissance économique et à la création d’emplois pérennes
dont notre pays a besoin. Ces objectifs, pour être réalisés, nécessitent une politique déterminée de développement des capacités productives nationales et de la
compétitivité des entreprises ainsi que la transformation en profondeur du climat
des affaires comme l’a préconisé le Pacte National Economique et Social de Croissance conclu en 2014 entre l’Etat et les partenaires sociaux.

5. Concernant les politiques sectorielles, le FCE considère qu’au rythme actuel, particulièrement accéléré, de l’évolution des techniques, des produits et des marchés,
il est nécessaire de préserver toutes les chances de développement pouvant se
présenter quelle que soit la branche d’activité. C’est l’entreprise, quelle que soit sa
branche d’activité, que l’Etat doit soutenir, en modulant ce soutien en fonction des
contraintes spécifiques de l’activité et en relation avec les acteurs professionnels de
la branche.

A. LES PRINCIPES FONDAMENTAUX D’UNE TELLE POLITIQUE :

6. En matière de mobilisation des investissements directs étrangers (IDE), le FCE
considère qu’elle doit être le fait de l’entreprise, dans le choix du partenaire et des
conditions de mise en œuvre. L’action de l’Etat doit porter sur la réunion des conditions d’attraction des IDE et de défense des entreprises nationales.

1. L’entreprise et l’initiative privées sont les moteurs de la croissance. Cela doit être
établi sans ambiguïté. Il est donc primordial de consacrer l’entreprise privée dans
sa position d’institution phare au sein de la société et de promouvoir et de protéger
cette institution par tous les moyens.
2. Le principe de la liberté d’investir doit être préservé dans tous les cas et il doit
guider tous les choix. Tous les secteurs doivent être ouverts à l’initiative privée
nationale, y compris la pétrochimie, pour valoriser nos ressources naturelles au lieu
de les vendre en l’état sans aucune valeur ajoutée.
3. L’expansion de l’offre nationale de produits industriels doit prendre appui d’abord
sur une politique visant la substitution aux importations ; trois secteurs sont particulièrement porteurs pour une telle politique :
• L’agro-industrie : nécessité 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 que c’est son principal partenaire ; aussi, il est
urgent de construire les passerelles nécessaires entre ces deux secteurs vitaux
de l’économie nationale.
• Les médicaments : encourager et stimuler le secteur productif afin de rendre
l’acte de produire plus attractif que l’acte d’importer ;
• Le BTPH : Renforcement de la préférence du produit national.
L’expansion de l’offre nationale doit également s’appuyer sur une politique de
constitution de « champions économiques » capables par leurs dimensions et
leurs capacités d’influer de façon significative sur l’évolution de la valeur ajoutée
industrielle et de se déployer favorablement sur le marché mondial.
4. Tout en défendant l’avantage de l’énergie contre toutes les menaces que les accords
internationaux peuvent faire peser sur lui, le FCE estime que les avantages compétitifs de notre industrie doivent être construits à partir des potentialités du pays
(marché national solvable et de taille économique ; matières premières, en l’état
ou après transformation, qu’il conviendra de développer ; sous-traitance nationale,
infrastructures de communications...).
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Cela étant, le FCE considère qu’il convient de fonder notre développement industriel
d’abord sur l’investissement national pour sa nature endogène, avec ses apports
(capital, bénéfices, impôts, formation…) revenant intégralement au pays et son
caractère durable (non soumis aux aléas des stratégies des firmes étrangères en
matière de localisation de leurs activités).
7. Encourager les entreprises exportatrices en levant tous les obstacles qui freinent
l’activité d’exportation et en se limitant à un contrôle a posteriori.

B. LES FACTEURS DE BLOCAGE QU’IL EST ABSOLUMENT NÉCESSAIRE DE LEVER :
La volonté politique résolue d’engager le pays sur la voie d’une véritable relance de
l’industrie nationale doit prescrire la nécessité absolue de régler définitivement tous
les blocages qui freinent l’expansion du secteur industriel et notamment ceux qui
concernent les domaines suivants :
> Le foncier : Nécessité de régler les problèmes liés à la disponibilité de foncier
par tous moyens. Le FCE propose de permettre au secteur privé d’y contribuer
par la création et la gestion de zones industrielles. Il est aussi nécessaire de
revoir le mode d’attribution des terrains ainsi que le mode de fonctionnement du
CALPIREF, de créer des zones franches au niveau des frontières, de revoir les
modalités de la concession.
> Le financement : La dépénalisation de l’acte de gestion est une condition
indispensable au fonctionnement normal de nos banques ; cette dépénalisation
doit s’accompagner de la mise en place des indicateurs de performances des
banques qui doivent réduire les délais de traitement des demandes de crédit et
afficher ces délais. Il convient également de dynamiser le rôle de la caisse de
garantie des crédits d’investissement, de développer la prospective au niveau
des banques et institutions financières, d’améliorer la gestion des ressources
humaines au niveau des banques.
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II. Développement du secteur de la mécanique et sous-traitance
> La Bureaucratie : il est nécessaire de faciliter l’acte d’investir par l’élimination des obstacles et contraintes administratifs, d’afficher des délais engageant
les différentes administrations dans le traitement des dossiers d’investissement,
d’Instituer un guichet unique au niveau des CCI.
> La stabilité juridique : Stabiliser le cadre juridique relatif à l’investissement,
dans toutes ses dimensions : Fiscalité, législation douanière, législation sociale,
code des investissements… Tout amendement majeur du cadre juridique de l’entreprise doit se faire en concertation avec les acteurs économiques.
> La Fiscalité : La fiscalité doit servir le développement industriel ; elle doit
clairement privilégier la production par rapport à l’importation ; elle doit aussi
permettre à l’informel de se joindre à l’économie productive. Il est d’autre part
indispensable que soit mise en place une fiscalité locale pour réduire la pression
fiscale sur l’entreprise (par la suppression de la TAP).
> Les ressources humaines et la formation : l’investissement public doit impérativement aller désormais davantage vers l’économie du savoir plutôt que
vers l’infrastructure seule ; c’est là une condition indispensable pour réussir une
véritable politique industrielle.
D’autre part, Il est nécessaire de revoir la carte de la formation afin de répondre aux
besoins de l’entreprise.

C.

ELABORATION D’UNE CARTOGRAPHIE DE L’INDUSTRIE NATIONALE ET D’UN SYSTÈME D’INFORMATION STATISTIQUE FIABLE :
Il est urgent de procéder au recensement du potentiel industriel national par filières
et par régions afin de disposer d’un outil nécessaire à notre redéploiement économique.
Les propositions et les recommandations ci-après formulées par les commissions
du FCE s’inspirent de ces principes.

L’industrie automobile en Algérie constitue une activité économique importante
appelée à se développer de manière croissante au cours des prochaines années.
Dans l’ensemble, le marché Algérien offre en effet des perspectives de développement
soutenu.
Il s’agit de développer l’activité, avec pour double objectif l’augmentation des
exportations hors hydrocarbures et le développement d’un tissu industriel de soustraitance automobile pour se conformer l’Article 52 de la Loi de Finances pour 2014,
qui indique que les concessionnaires automobiles sont tenus d’installer une activité
industrielle et/ou semi-industrielle.
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).
Nos recommandations auront pour effet la création d’environ 15 à 20 000 postes
d’emploi directs et indirects, ainsi que des recettes d’exportation estimées à 1 milliard
d’Euros.
RECOMMANDATIONS ET PROPOSITIONS :
• Conditionner l’importation de véhicules par la production en Algérie de pièces
de rechange de première monte (ou R1), destinées à l’exportation vers les usines
automobiles à l’étranger. Ceci aura pour avantage le transfert de technologie vers
les entreprises algériennes et contribuera à équilibrer la balance des importations
à terme.
Cette condition 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 CA importé (au rythme de 5% par an sur quatre ans).
• 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.
• Les modalités d’application des dispositions de l’Article 52 de la Loi de Finances
pour 2014 doivent être définies précisément.
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III. Développement de la PME/PMI Sous-traitance
et foncier industriel

IV. Le Secteur des transports

Il s’avère nécessaire de revoir la loi d’orientation relative à la promotion de la PME et de mettre en
place un nouveau cadre législatif à l’effet de relancer le développement de ce type d’entreprise qui
constitue, incontestablement, le gisement le plus important en matière de création d’emplois.Il s’agit
de consolider le dispositif et de l’adapter à la réalité de l’économie algérienne, en tenant compte des
orientations fixées par l’Etat pour un nouveau régime de croissance.

Les travaux concernant le secteur des transports se sont appuyés sur la réalité du terrain en
auditant les opérateurs économiques, mais également en consultant plusieurs experts indépendants pour cerner efficacement les problématiques d’un secteur aussi stratégique et vital
pour l’ensemble de l’économie et ses répercutions sur la vie des citoyens.

Dans cet ordre de préoccupation, il convient d’ajuster le cadre de référence à partir d’éléments tirés
des évolutions résultant de mesures prises par certains secteurs pour traiter les aspects particuliers
de la politique de la PME et intégrer les orientations des plans d’actions du Gouvernement, les engagements pris auprès des partenaires sociaux et les directives émises en direction des différentes
structures concernées en repositionnant, dans le cadre de la loi, diverses mesures d’incitation et
d’appui décidées en faveur de la PME.

1. POUR LE TRANSPORT ET LE TRAVAIL AÉRIENS
• Mettre en place une Agence de régulation des activités du secteur aérien qui doit veiller
au bon déroulement des activités (contrôle anti dumping, respect des règles commerciales, etc.).

Il convient, aussi, de réorganiser les mécanismes de concertation entre les divers acteurs
concernés pour la mise en œuvre participative de la politique de promotion de la PME ainsi
que les mécanismes d’évaluation de cette politique de promotion de la PME. Deux aspects essentiels en relation avec le développement de la PME doivent aussi faire l’objet de
la plus grande attention ; il s’agit de la disponibilité du foncier industriel et de la mise à niveau.

• Ouvrir le transport aérien des passagers et le travail aérien à l’initiative des opérateurs
privés nationaux (La loi n°98-06 du 27 juin 1998 fixant les règles relatives à l’aviation
civile et ses textes d’application, notamment le décret exécutif N°2000-43 du 26 février
2000 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des services aériens, permettent
l’accès à ces activités aux opérateurs nationaux).

En matière de foncier industriel, il est proposé de :

• Encourager le partenariat Public-Privé dans le domaine des services aériens (Catering,
Maintenance,…), ainsi que dans le secteur de la formation.
• Harmoniser la réglementation nationale régissant l’acquisition des aéronefs, équipements
et pièces de rechange avec les pratiques internationales.

> Eriger des zones prioritaires de développement dans les Hauts-Plateaux et le Sud : les
investisseurs y bénéficieront, notamment, de l’octroi des terrains au dinar symbolique, de l’imposition unique et forfaitaire de 3%, ainsi que de crédits bonifiés. Les premières zones prioritaires concerneront les villes suivantes : Ain-Sefra, Tiaret, Béchar, Adrar, Ghardaïa, El Menéa,
Ouargla, Touggourt, Tindouf, lllizi, Biskra, Tébessa.
> Implanter de nouvelles zones industrielles le long de l’axe autoroutier Est-Ouest ; spécialiser
les zones industrielles par types d’activités en favorisant l’intégration vers l’amont, notamment
par une synergie entre agriculture et industrie.
> En matière de gestion du foncier industriel, garder le système de la concession pour la seule
période de réalisation des projets d’investissement et au-delà, la pleine propriété sera la règle.
En matière de mise à niveau, il est proposé de :
> Dynamiser le programme national de mise à niveau et refonte du système de mise à niveau
actuel ANDPME.
> Lancer une politique de champions économiques.
> Reprendre, de manière régulière la campagne « Consommer national ».
> Multiplier les marchés de gros de fruits et légumes et en faire, graduellement, un lieu de
passage obligé de l’ensemble du commerce de produits agricoles. Créer des marchés bi
hebdomadaires de quartier pour y intégrer au fur et à mesure le commerce illicite.
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2.

POUR LE TRANSPORT TERRESTRE

• Mettre en place la Bourse de fret dans le cadre des Transports Terrestres pour réduire les
coûts de transport.
• Réglementer le transport terrestre qui est de plus en plus investi par des operateurs étrangers qui obtiennent le contrôle total en amont et en aval du Transport des marchandises
algériennes.

3.

POUR LES PORTS ET LE TRANSPORT MARITIME

• Lancer la construction d’une grande infrastructure portuaire, à la mesure de la position
centrale privilégiée qu’occupe l’Algérie par rapport à plusieurs régions actives du monde :
Afrique – Maghreb – Europe – Monde Arabe – Moyen Orient.
• Moderniser les infrastructures portuaires existantes.
• Dé-monopoliser les activités portuaires (manutention, acconage, remorquage, etc.) effectuées
actuellement par des opérateurs publics pour réorganiser et moderniser les équipements des
Ports.
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V. Stratégie nationale de développement
de la compétitivité logistique
• Mettre en place un observatoire des Transports maritimes auprès du Ministère des Transports
qui devra repérer et analyser les pratiques des acteurs de la filière et fournir périodiquement,
via la publication de ses rapports, les informations essentielles du secteur.
• Ouvrir le Transport maritime au secteur économique privé national (la quasi-totalité du transport
maritime est effectué par des armateurs et opérateurs étrangers du fait de la réglementation
actuelle). Il s’agit de permettre l’affrètement de navires par des opérateurs algériens en amendant la loi n° 98/05 du 25 juin 1998 portant code maritime, notamment les articles 43 et 44 qui
disposent que seuls les « armateurs », c’est-à-dire les propriétaires de navires, peuvent affréter
des navires pour effectuer le transport sur l’Algérie.
Il est anormal de maintenir cette disposition alors que le pavillon national ne transporte, sur des
navires en propre, que 1% des 40 millions de tonnes de marchandises acheminées annuellement sur les ports algériens, et autant sur des navires affrétés. Avec l’acquisition envisagée à
l’horizon 2017 de 27 navires, la CNAN portera son niveau de participation à 15% environ de la
totalité du volume, et réalisera environ 10% de ce volume par des navires affrétés.
Ainsi, le niveau de transport de la CNAN ne dépassera pas, à l’horizon 2018 lorsque toute la
flotte prévue sera acquise, 25% des volumes qui seront acheminés vers l’Algérie.
Les dispositions des articles 43 et 44 ont fermé le transport maritime aux sociétés algériennes,
alors que cette même disposition ne s’applique pas aux sociétés étrangères qui font du transport
sur l’Algérie : il n’est pas exigé de la société installée à l’étranger d’être armateur pour faire du
transport sur l’Algérie, alors qu’il est exigé de la société algérienne de l’être si elle veut faire du
transport maritime.
Cela est d’autant plus paradoxal qu’au niveau mondial, la séparation est faite depuis longtemps entre l’armateur et le transporteur maritime ; ainsi, même les armateurs aujourd’hui dans
le monde ne font pas directement du transport maritime mais préfèrent fréter leurs navires aux
opérateurs spécialisés.
Dans le cadre de la rencontre avec M. le Ministre des transports, il a été décidé la mise en
place de comités mixtes FCE/Ministère des transports. Ces comités techniques sont coprésidés par l’Inspecteur Général du Ministère du Transport et par le Président de la commission
Transport du FCE ; il s’agit de :
> Un comité technique pour l’aérien qui doit préparer un dossier à soumettre au Gouvernement en vue d’ouvrir le secteur aérien aux opérateurs nationaux ;
> Un comité technique maritime pour la mise en place de textes permettant de libérer
l’affrètement maritime au profit des opérateurs nationaux.
> Un comité technique Portuaire pour libérer les activités portuaires qui sont toujours sous
monopole de fait du secteur public, toujours dans le souci de réduire les coûts de transit
dans les ports.
> Un comité technique pour réviser les textes relatifs aux professions de consignataires et
courtiers maritimes, et au contrôle des changes.
36
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Premier pays africain en termes de superficie, l’Algérie possède un atout de taille de par sa localisation géographique et géostratégique. Nous n’exploitons pas encore cet atout en raison notamment
de la performance de la logistique qui reste à un stade intermédiaire. L’offre des services logistiques,
contrainte par un manque d’infrastructures spécialisées, est grevée en termes de coût, de qualité et
de délai. Or, la logistique en général et les transports en particulier, tributaires d’outils et de techniques
en évolution constante, constituent aujourd’hui des facteurs essentiels de la compétitivité des pays.
Les retards pris dans ce domaine par notre pays contrastent avec les progrès accomplis par les
autres pays durant les vingt dernières années au cours desquelles la modernisation des infrastructures s’est accompagnée d’une véritable révolution en termes de facilitation de la gestion des flux
d’échanges, la dématérialisation introduite par le système EDI (Echanges de Données Informatisées)
permettant d’organiser le dédouanement des cargaisons avant même l’arrivée des navires, contribuant ce faisant à limiter au strict minimum les délais et les coûts du transit des marchandises et à
optimiser considérablement la gestion des espaces portuaires. Force est de constater que les ports
de notre pays sont restés complètement en dehors de toutes ces prodigieuses évolutions.
Ces retards, qui se traduisent par des manques à gagner de l’ordre de 5 à 7 milliards de dollars/an,
ont pour causes principales des réglementations restrictives et l’absence d’infrastructures modernes
permettant d’insuffler une dynamique économique en concordance avec la stratégie globale du
pays. Cette situation affecte de manière négative la compétitivité des entreprises algériennes et de
l’ensemble de notre économie.
Il est impératif de rattraper ces retards en commençant par libérer et introduire de la concurrence
dans les différents modes de transport terrestre, maritime, ferroviaire et aérien, comme dans le
secteur portuaire.
Le développement de la logistique apparaît aujourd’hui comme une nouvelle priorité stratégique
pour parachever le processus de renforcement de la compétitivité de l’économie algérienne. En
effet, tout développement des services logistiques ne peut se faire sans infrastructures efficaces,
ou sans l’élimination des entraves institutionnelles telles que les situations de monopole ou de faible
concurrence. Ces deux aspects sont des conditions essentielles pour une exploitation optimale des
différents maillons de la chaine logistique ; l’introduction des TIC à tous les niveaux de la chaine l’est
également.
RECOMMANDATIONS D’AXES DE TRAVAIL :
• Œuvrer sans tarder à l’amélioration des infrastructures portuaires pour en faire des plateformes
logistiques méditerranéennes et la prise de mesures de facilitation des formalités douanières,
avec intégration des technologies de l’information et de la communication (TIC) pour réduire le
temps de dédouanement et améliorer les activités de contrôle, avec allégement des structures
juridiques pour introduire l’utilisation des « e-documents ».
• Implantation d’un réseau national intégré de hubs régionaux ou zones logistiques multi-flux
départagé et/ou multimodales en zones logistiques céréalières, de distribution, d’agro-commercialisation, de matériaux de construction et de conteneurs.
• Favoriser l’émergence d’acteurs logistiques intégrés et performants dans le secteur de l’aménagement et de l’exploitation des zones industrielles, pour offrir des services intégrés (transport, stockage, groupage, dégroupage, services).

FCE | POUR L’EMERGENCE DE L’ECONOMIE ALGERIENNE | JUIN 2015

37

VI. Bâtiment – Travaux publics et Hydraulique
• Mise en place d’une Agence Nationale du Développement de la Logistique pour le suivi de
l’efficacité et de la performance des flux logistiques au niveau national. Ses objectifs seront
de : donner un élan au développement du secteur de la logistique, apporter les solutions adéquates aux problèmes de gestion des flux de marchandises, répondre aux besoins logistiques
des différentes stratégies sectorielles.
Les missions de cette Agence porteront sur :
> La planification et la structuration des projets de zones industrielles/logistiques et des
ports.
> La coordination des actions d’amélioration des différentes chaînes logistiques du pays.
> L’animation de la profession et la diffusion des meilleures pratiques logistiques.
> Le développement d’un cadre réglementaire et normatif favorable.
> La contribution à l’élaboration de programmes de formation pour les besoins des métiers
spécifiques à l’activité « logistique » en coordination avec les secteurs de l’enseignement
supérieur et de la formation professionnelle.
> La contribution au développement des compétences dans les métiers de la logistique.
> La promotion de la coopération internationale dans le domaine de la logistique.
> La Veille stratégique et technologique et la diffusion d’informations aux entreprises.
• La mise en place d’un Plan National de Formation dans les métiers de la logistique, en développant de nouveaux instituts et programmes de formation professionnelle et continue.

L’objectif est de faire en sorte à ce que la participation préférentielle de l’outil national de
réalisation dans le BTPH soit présente et efficace pour assurer le développement de la
production et l’utilisation prioritaire des matériaux produits localement.
Les recommandations ci-dessous sont de nature à réduire la facture d’importation de
biens et de services et de mettre en valeur l’outil national de réalisation pour assurer
une forte participation de l’entreprise locale dans la prise en charge du programme de
développement du gouvernement, à l’effet de réduire la participation étrangère et d’arriver,
ainsi, à de faibles taux de transferts de devises.
RECOMMANDATIONS ET PROPOSITIONS :
Des économies sensibles peuvent être réalisées suivant le mode de prise en charge des
projets inscrits dans les plans de développement ; logements, équipements publics, routes
et autoroutes, barrages, etc.
Ces économies peuvent ainsi être envisagées par la mise en œuvre des recommandations
suivantes :
• Valoriser le potentiel de réalisation existant par la mise en place d’un système sélectif
de projets destinés exclusivement à la concurrence nationale, sur la base de cahiers
des charges explicites par projet :
> Projets sans grande complexité qui ne requièrent pas d’expertise étrangère.
> Pour les projets qui nécessitent des moyens importants, favoriser la constitution
de groupements d’entreprises nationales par affinités professionnelles et jumelage
de moyens.
> Pour les projets à technologies complexes, les groupements d’entreprises nationales et étrangères peuvent être privilégiés.

• Le développement de passerelles entre le système de formation et le monde de l’entreprise de
sorte à mieux intégrer les préoccupations des entreprises.

> Décider d’un programme exhaustif de projets à confier aux groupements d’entreprises nationales, une fois leurs capacités de réalisation minutieusement évaluées.

• La mise en place d’un Observatoire National de la Logistique où siègeront les représentants
des opérateurs économiques, des institutions publiques, du monde universitaire et des experts
indépendants. Il aura notamment pour rôle d’assurer le suivi de la mise en œuvre effective de
la stratégie nationale de développement de la logistique et de proposer des recommandations
pour faciliter l’atteinte des objectifs définis.

• Limiter le lancement des programmes aux projets stratégiques et échelonner le reste
dans le temps afin de permettre la mise en place d’une dynamique de création
d’entreprises.
• Limiter l’importation de personnel expatrié. En cas de nécessité autoriser pour les
entreprises nationales, le recrutement de travailleurs étrangers notamment lorsqu’il
s’agit de réalisation de projets spécifiques.
• Lever les contraintes imposées par l’ANEM en matière de circulation de la main
d’œuvre à l‘échelle nationale.
• Lever les contraintes réglementaires en matière de limitation du volume horaire de
travail et permettre ainsi de travailler en heures supplémentaires, à charge pour
l’employeur de convenir avec le partenaire social des modalités d’application. Ces
mesures sont de nature à permettre un développement normal des projets qui nécessitent des actions longues et continues d’une part et d’autre part, le développement du tâcheronnat, notamment dans le secteur du bâtiment.
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• Revoir les cahiers des charges à l’effet de permettre la sélection de meilleures
qualifications. Actuellement, on prévoit deux phases l’une pour pré-qualifier techniquement et l’autre pour départager financièrement, même si toutes les entreprises
pré-qualifiées n’ont pas toutes des qualifications identiques. Il serait donc utile de
privilégier la sommation des deux critères.
• Faire des comparaisons, s’il y a lieu, entre les entreprises étrangères et algériennes
sur la base de documents de fin de projets afin de relever les meilleurs indicateurs.
• Mettre en place un dispositif réglementaire approprié en matière d’aide et de protection des entreprises dans le BTPH afin de les encourager à s’exporter. Ce dispositif
concernerait entre autre, les facilitations douanières, bancaires et sécuritaires.
• Encourager le logement promotionnel (amendement de la loi de 2008).
• Ré-initier les appareils sectoriels de formation à l’effet de lancer des programmes de
formation en fonction des besoins propres des secteurs, toutes catégories confondues. Au besoin, reprendre la tutelle des écoles sectorielles. Actuellement, l’entreprise qui a un souci de production, ne peut dispenser que l’apprentissage et même
si elle se consacre à la formation, elle ne trouve plus qui former eu égard aux métiers
peu rémunérateurs qu’elle propose.

> Mise en place de commissions mixtes pour évaluer et traiter tous les problèmes
rencontrés par les entreprises activant dans ces secteurs.
> Représentation du FCE au niveau des commissions de qualification des entreprises.

VII. Santé - Médicaments
Le marché algérien du médicament recèle un potentiel très fort qu’il convient d’exploiter judicieusement.
Jusque là, l’extension de ce marché a beaucoup bénéficié aux exportations des laboratoires
étrangers vers notre pays : les importations de médicaments, en valeur, ont ainsi plus que triplé
en une dizaine d’années : 716 millions de dollars en 2003, plus de 2,3 milliards de dollars US
en 2014.

• Encourager l’entreprise à investir dans les outils de production industrielle du bâtiment.

Le secteur privé national a réalisé d’importants investissements qui ont permis de capter
jusqu’ici quelques 30% de parts de marché.

• Encourager l’entreprise pour une meilleure progression de ses activités en lui permettant de faire de meilleurs gains en lui offrant, notamment, la possibilité de négocier
les formules de révision des prix dans le contrat, de bénéficier d’avantages locaux
(carrière de granulats) et surtout lui donner la possibilité de proposer dans les appels
d’offres des variantes d’optimisation pour la réalisation des projets.

Il se révèle, aujourd’hui, important de promouvoir et de protéger la production nationale des
produits pharmaceutiques, médicaments et dispositifs médicaux pour réduire la lourde facture
des importations. Les problèmes de santé publique du point de vue juridique et organisationnel
ainsi que la couverture des besoins de santé doivent à notre avis requérir une très grande
attention.

• Organiser la limitation des importations de matériaux de construction par :
> L’utilisation exclusive des matériaux de second œuvre (céramique revêtement et
sanitaire, plomberie, vitrage, menuiserie, quincaillerie…) produits localement (cf :
instruction de M. le Ministre de l’Habitat à l’endroit des maîtres d’ouvrages). Pour
ce faire, un dispositif de contrôle doit être mis en place.
> L’encouragement de la substitution du bois de coffrage par le métal. L’investissement dans la production industrielle du coffrage modulaire doit bénéficier des
avantages spécifiques.
> Un processus dynamique de certification des matériaux nouveaux doit être mis
en place et les cahiers des charges pour les constructions publiques doivent
mentionner les types et références des matériaux qui peuvent être utilisés notamment les matériaux nouvellement certifiés et ne plus laisser l’initiative d’une action
disparate des maîtres d’ouvrages.
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Principales résolutions des rencontres avec MM. les Ministres chargés de l’Habitat, des Travaux Publics et de l’Hydraulique :
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Une politique judicieuse d’appui aux producteurs locaux permettrait de cibler un objectif de
70% de parts de marché pour la production locale. Cet appui doit porter notamment sur les
mesures suivantes :
RECOMMANDATIONS ET PROPOSITIONS :
• Mettre en place et rendre rapidement opérationnelle l’Agence Nationale du Médicament
créée par la loi n°8-13 du 20 juillet 2008. Cette agence devra aborder les problématiques
d’enregistrement du médicament et l’homologation du dispositif médical et elle devra être,
en particulier, la charnière de toute la politique du médicament. Cette Agence devra être
dotée d’un statut assurant son autonomie.
• Réduire les délais d’enregistrement des médicaments et dispositifs médicaux qui restent
anormalement longs et pénalisent de ce fait l’entreprise et les malades pour les produits
fabriqués en Algérie et importés.
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• Protéger, par différentes barrières tarifaires et non tarifaires, les produits fabriqués localement et couvrant la demande nationale. Le texte réglementaire gérant la liste des produits
pharmaceutiques, médicaments et dispositifs médicaux interdits à l’importation ne devrait
pas dépasser le niveau de l’arrêté ministériel par souci de souplesse et de mise à jour
rapide.

Les écoles para médicales forment très peu d’élèves, qui, à la fin de leurs études voient
leurs diplômes transmis directement aux hôpitaux où ils sont affectés d’office. Les établissements privés se trouvent contraints de n’embaucher que les retraités, et sont réduits à
employer du personnel en double emploi non déclaré.

• Il serait judicieux de porter à trois (03) ans, pour les matières premières destinées à la
fabrication, notamment, la durée de validité des autorisations d’importation (programme
d’importation) accordées annuellement par le Ministère de la Santé.

3 La désorganisation de la distribution des médicaments et consommables divers :

• Aider les entreprises à obtenir rapidement les autorisations pour les produits dangereux
en relation avec les services de sécurité et le service des mines. Les délais trop longs
d’obtention de ces autorisations pénalisent la production et créent des ruptures de stocks.
La création d’un guichet unique nous semble une solution adéquate.

A l’heure actuelle, la Pharmacie Centrale des Hôpitaux, ne livre que partiellement les produits commandés, quand il n’y a pas une indisponibilité totale. Quant aux grossisteries,
elles sont encore plus irrégulières dans leurs livraisons. Tout cela a permis l’émergence
d’un marché parallèle du consommable qui prospère en toute liberté sans aucun contrôle.
Dans le domaine de la santé, cette désorganisation du marché du médicament et des
consommables pourrait être le prélude à un danger sanitaire majeur.

• L’enregistrement des produits pharmaceutiques importés devra être opéré en dinars pour
faire supporter le risque de change au laboratoire étranger.
• Mettre en place des programmes de formation de la filière pharmacie (pharmacien industriel, technicien et ingénieur).
• Diffuser et vulgariser des données statistiques fiables et actualisées détenues par les
structures de la Santé aux opérateurs producteurs.
• Intégrer les entreprises locales dans le vaste programme de réalisation d’infrastructures
de santé de haut niveau confiées pour la plupart à des entreprises étrangères.
• Trouver des solutions aux difficultés majeures à l’origine des disfonctionnements des
établissements privés de santé. Trois types de problèmes s’avèrent véritablement rédhibitoires et doivent trouver des solutions parce qu’ils conditionnent la crédibilité et la viabilité
à long terme de cette activité :
1. L’absence de nomenclature et de codification des actes médicaux et, par voie de
conséquence celui de la tarification :
c’est Le problème le plus important. Une tarification qui date de 1986 laisse la porte
ouverte à des disparités entre les établissements et entre les différentes régions du pays
qui ne relèvent d’aucune logique. L’interprétation qui en est faite par la majorité de la
population, est que les cliniques privées abusent dans leur facturation, ce qui est très
souvent erroné.
La solution suggérée consiste à séparer le problème en deux : Si le remboursement des
actes par les caisses d’assurance maladie ne peut pas se faire pour le moment, cela
n’empêche pas la mise en place d’une codification des actes et de leur tarification. Cela
permettrait de voir plus clair dans les actes pratiqués, de régler des honoraires sur une
base plus juste, et de clarifier les rapports avec les patients.
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2 L’insuffisance de la formation en personnel para médical :
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VIII. Agriculture / Céréales - Lait
L’intégration entre le secteur agricole et la transformation industrielle est limitée par la question du
foncier agricole (émiettement des parcelles et logique non capitalistique). Le système des prix administrés est une entrave sérieuse et décourage les investissements dans le développement de la filière.
Pour dépasser ces obstacles, il s’agit d’assurer concomitamment trois objectifs :
> Assurer l’autosuffisance et la sécurité alimentaire du pays en développant le secteur agricole
dans le but de diminuer la facture des importations alimentaires qui passerait à moyen terme
de 10 milliards de dollars à moins de 3 milliards de dollars.
> Rendre le secteur agricole exportateur net en lui assurant une balance commerciale positive
à moyen terme.
> Assurer, graduellement, l’import-substitution dans les domaines des céréales et du lait.
RECOMMANDATIONS ET PROPOSITIONS :
• Assurer l’intégration en amont de la filière lait en priorisant les laiteries bancables dans l’affectation de grands périmètres fonciers en vue de la production de fourrages.
• Débureaucratiser et dynamiser les procédures administratives de l’application de la circulaire
interministérielle n°108 (agriculture/intérieur) relative à la concession du foncier agricole.
• Revoir le système des prix administrés de la filière lait en abrogeant le décret exécutif du
12/02/2001 pour assurer - en l’actualisant - à tous les acteurs une marge positive.
• Assurer une certaine rationalité/Cohérence/équité dans l’affectation des quotas de poudre de
lait : faire représenter un organe du FCE au sein du comité « ad-hoc » du ministère de l’agriculture.
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IX. L’industrie électronique et l’électroménager
Au niveau de la branche électronique et électroménager en Algérie, en dehors des opérateurs
historiques publics dont la création remonte aux années 70 (ENIE et ENIEM, notamment), les
autres entreprises sont de création relativement récente et ont commencé à émerger réellement
à partir des années 2000. Actuellement leur nombre avoisine la cinquantaine avec une diversité
allant de la toute petite entreprise (employant une vingtaine de salariés) à la grande entreprise
(plus de 4 000 salariés). Plus de 50% de ces opérateurs sont localisés dans la région centre et
sur l’axe Bordj Bou Arreridj – SETIF et emploient environ 25 000 travailleurs.

RECOMMANDATIONS ET PROPOSITIONS :
• La prise en charge cohérente, dans le cadre d’une vision stratégique à long terme et
concertée entre toutes les parties prenantes, des contraintes soulevées, ne peut que
contribuer à l’essor des activités de cette branche avec toutes les retombées positives
sur les autres sphères de l’économie nationale et de la vie sociale (Education – TIC- Commerce- etc.).

Par ailleurs, l’activité principale de cette branche s’articule autour des opérateurs d’assemblage
et de montage avec des taux d’intégration diversifiés selon les opérateurs et la nature des
produits fabriqués.

• Cette branche d’activité recèle d’importants gisements de croissance compte tenu du
développement fulgurant des nouvelles technologies en adéquation avec l’élévation
constante du niveau de vie.

Parmi les entraves essentielles que rencontre cette branche, on peut relever ce qui
suit :

• Si les processus d’assemblage et de montage semblent plus ou moins maitrisés, cette
branche devrait cependant sur le moyen terme marquer un saut qualitatif en remontant
plus en amont pour passer carrément vers la fabrication de composants électroniques ;
ceci n’est toutefois possible que si toutes les parties prenantes (pouvoirs publics, entreprises, institutions financières, institutions d’enseignement et de recherche, etc.) se
mettent en synergie en créant si nécessaire le cadre de concertation approprié à cette fin.

> L’absence d’une stratégie nationale à long terme sous l’impulsion des pouvoirs publics
visant à promouvoir cette branche d’activité avec les mécanismes d’aides et de soutien
appropriés et adaptés.
> L’absence d’un tissu industriel de PME/PMI activant comme sous traitants pour l’amélioration constante des niveaux d’intégration.
> L’environnement scientifique, technique et technologique reste faiblement développé et
cette faiblesse est accentuée par celle des ressources allouées à la recherche&développement, ce qui fait que les efforts d’innovation et de créativité demeurent largement en
deçà des exigences du marché favorisant, ainsi, l’importation de produits concurrents de
plus en plus innovants.
> L’absence d’un statut particulier pour les fabricants nationaux qui ont investit d’importants moyens financiers contribuant par la même à la création de valeurs et d’emplois
mais que l’administration traite, fort malheureusement, au même titre qu’un opérateur se
livrant à de simples opérations d’importation de produits finis.
> L’insuffisance, sinon l’absence, de concertation entre les opérateurs économiques représentatifs de la branche et l’administration conduit parfois à des décisions totalement
inadéquates voire paradoxales telle, par exemple, la limitation de l’importation de gaz
réfrigérant (R-22) pour les fabricants au même moment où les importateurs de produits
finis contenant ce même gaz réfrigérant ne sont soumis à aucune restriction.

• Une des clés pour la réalisation de ce plan stratégique consiste en la mise en place
urgente d’un centre de recherche dédié spécialement à la branche avec la contribution et
sous la supervision de toutes les parties prenantes.
• Si les axes stratégiques sont définis d’une façon claire et consensuelle, leur mise en œuvre
ne devrait pas poser de difficultés majeures, y compris par le recours incontournable au
partenariat avec des leaders mondiaux dans le domaine.
• Sur un autre plan, la professionnalisation de la branche devrait constituer un autre axe
à moyen terme pour, d’une part, une rationalisation et optimisation des moyens et pour,
d’autre part, constituer une base industrielle solide et fiable à même de faire face à la
concurrence déloyale et, pourquoi pas, aller à la conquête de nouveaux marchés hors du
territoire national.
• La création d’une commission mixte ministère de l’industrie et des mines / FCE, dédié à
cette branche devrait être l’occasion idéale pour impulser et redynamiser cette branche
d’activité.

> Des contradictions sont à relever en matière de législation douanière et en particulier
concernant les taux de droits de douanes dans la mesure où les matières premières sont
systématiquement taxées à 5% alors que les produits finis en provenance de l’Union
Européenne ou de la Zone Arabe de Libre Echange sont totalement exonérés.
> Les lenteurs dans la mise en place du développement des nouvelles technologies,
particulièrement le commerce en ligne, constituent indéniablement un manque à gagner
important pour la branche et un surcoût en matière de relations internationales.
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X. Energie et hydrocarbures
Dans un contexte de crise économique mondiale caractérisée par des chocs pétroliers baissiers
et l’amenuisement de la rente (chute des prix du baril), l’Algérie doit opérer un renversement de
perspective stratégique et s’affirmer comme acteur énergétique.
Des réformes structurelles profondes s’imposent. Partant de là, l’accès du privé algérien aux
marchés du secteur de l’énergie est aujourd’hui souhaité.
La conjoncture défavorable doit être un catalyseur pour booster le secteur privé qui est aujourd’hui doté d’outils performants et jouit d’un savoir- faire qui le prédispose à aller vers les
activités du secteur de l’énergie.
Cette conjoncture offre des opportunités nouvelles au privé national pour prendre part à l’ouverture de plus en plus importante des marchés mondiaux de l’énergie.
Pour ce faire, il s’agit de placer le débat sur les attentes des PME/PMI du secteur privé national
et leur volonté de participer au développement du secteur de l’énergie, dans un schéma de
croissance soutenue qui se distingue par l’agilité de ses entreprises et leurs spécialisations.
Cela devrait nous amener à une transition vers un nouveau modèle : Le passage du privé
dans le secteur de l’Energie est un facteur inclusif pour stimuler le potentiel des ressources
nationales disponibles.
Le secteur privé est porteur de valeurs sûres pour développer les compétences, les stratégies
de réseau et l’émergence de nouvelles PME/PMI. Le secteur privé détient les capacités et
l’attractivité nécessaires pour un partenariat public-privé à l’international avec les sociétés emblématiques du secteur de l’énergie. Sonatrach et Sonelgaz peuvent être les locomotives pour
accompagner le privé dans certaines de ses activités à l’export.
RECOMMANDATIONS ET PROPOSITIONS :
• Redéfinir la problématique de la rente pétrolière et s’en détacher.
• Partenariat stratégique public-privé incluant les sociétés publiques et les sociétés étrangères du secteur de l’énergie.

• Mobiliser les capacités nationales sur la base d’un « small business act » favorable à la
PME/PMI pour la passation de gré à gré dans le cadre de contrats pluriannuels.
• Créer un observatoire de la commande publique afin d’aider les PME à se développer en
levant les contraintes qui entravent leur positionnement dans ce secteur stratégique.

XI. Economie du sport
L’investissement des entreprises dans le sport est un enjeu crucial pour le pays : il allège la dépense publique, crée des emplois et de la richesse et pourrait représenter un soutien important
à la stratégie de développement que conduit le Ministère du Sport. Pour répondre à ce besoin,
les axes de réflexion développés portent sur :
1. Les moyens immatériels : il s’agit de concevoir une démarche de nature à assurer une
bonne intégration des réalités économiques et de la stratégie du développement du sport
et d’œuvrer au renforcement des liens entre le monde économique et le monde du sport
dans le but de parvenir à une gestion concertée de ce secteur.
2. Les Moyens matériels : Dans le domaine de l’investissement, élaborer une réflexion sur
les incitations à accorder aux entreprises algériennes pour investir dans le sport. On peut,
par des actions concrètes, encourager les entreprises à investir dans le sport, notamment
dans les domaines :
> De l’infrastructure : Les entreprises algériennes peuvent être d’un grand apport dans
la gestion des grandes enceintes sportives dans le but d’augmenter les revenus, l’efficacité et garantir la pérennité de ces investissements. Il y a un besoin d’allègement
des contraintes administratives pour les entreprises désirant investir dans le secteur du
sport.
> Grands évènements sportifs : L’Algérie a un fort besoin de développement d’expertise dans l’organisation des grands évènements sportifs et la préparation des dossiers
de candidatures aux grands évènements sportifs.

• Ouverture de l’amont pétrolier aux capitaux privés algériens.
• Montage de Joint-ventures dans le domaine de l’amont pétrolier.

3. Le sponsoring et le mécénat : La législation relative aux avantages fiscaux accordés aux
entreprises qui investissent dans le sponsoring n’est plus adaptée à l’environnement économique actuel ; il est nécessaire de l’adapter.

• Adaptation aux changements dans l’industrie pétrolière internationale.
• Adaptation des capacités nationales du privé par agrégation de petites entreprises pour
créer des conglomérats.

4. Le nécessaire encouragement de la couverture médiatique de tous les sports : Le problème des chaînes de télévision est d’acquérir du contenu exclusif, le meilleur contenu
étant le spectacle vivant ; or, paradoxalement, la plus grande partie des compétitions
sportives n’est pas couverte médiatiquement.

• Allégement des procédures d’agrément et de certification.
• Elaboration de « short list » comprenant les sociétés privées.
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RECOMMANDATIONS ET PROPOSITIONS
• Établir une liste de projets liés à la commande publique intéressant les investisseurs locaux.
• Appliquer la politique du «Consommer Algérien» dans le but de renforcer l’entreprise algérienne, en algérianisant l’industrie du sport.
• Proposer une liste d’industriels et d’investisseurs algériens prêts à reprendre l’ensemble
de nos clubs de Ligue 1 et Ligue 2 de football. Avec l’aide du FCE, le football pourra servir
de locomotive afin de réformer le sport.
• Inciter les fédérations à avoir des règlements clairs relatifs aux droits de diffusion et aux
droits de marketing pour définir les périmètres des différentes parties, dans un principe
d’équité et de solidarité.
• Ouvrir aux médias accrédités en Algérie et favoriser l’éclosion d’un marché des droits
audiovisuels en Algérie, et l’émergence d’acteurs qui pourront ensuite concurrencer les
acteurs régionaux.
• Promouvoir le sport en entreprise et relancer le sport corporatif.
• Réinsertion des sportifs de haut niveau dans le monde de l’entreprise.

Principales résolutions de la rencontre avec M. le Ministre du Sport:
> Mise en place d’un programme d’études commun FCE/Ministère des Sports, sur le
sport dont pourraient bénéficier les deux parties.
> Création d’une commission mixte FCE-Ministère du Sport sous l’égide du Ministère
qui exercera pleinement ses prérogatives de gestion du sport, et où le FCE est impliqué
directement dans la partie économique.
> La préférence nationale doit être appliquée dans les marchés octroyés par le Département Ministériel chargé du Sport.
> Les entreprises algériennes seront impliquées dans les grands projets sportifs ; le plan de
charges du Ministère doit être mis à la disposition du FCE.
> Levée des barrières administratives, comme les plafonds de sponsoring.
> Adhésion du Ministre à l’initiative de rachat des clubs par les investisseurs algériens,
d’autant plus que la nouvelle loi sur le sport permet l’investissement dans les clubs de
football professionnels, et que tous les outils juridiques sont désormais opérationnels.
> Le FCE doit être représenté dans le forum d’organisation des grands évènements
sportifs.

• Mettre en place un programme spécial d’incitations pour les investisseurs dans le sport.
• Abroger les dispositions législatives relatives aux plafonds fiscaux liés aux montants
consentis au titre du sponsoring qui ne correspondent plus à la réalité économique actuelle.

XII. Financement et relations avec les banques

• Impliquer davantage les entreprises de l’événementiel dans l’organisation des événements
sportifs.

Les relations banques/entreprises constituent incontestablement le point faible de
notre système bancaire, souvent par manque de coopération et de dialogue. C’est
pourquoi, il est indispensable d’améliorer le dialogue PME-Banques en créant une
passerelle entre les deux univers. Pour cela, il est nécessaire de :

• Autoriser l’exploitation des infrastructures sportives dans l’organisation d’événements
hors-sport.

> Créer un pool d’experts pour accompagner les PME qui le souhaitent dans la
mise en place de leurs financements.

• Créer les facilitations nécessaires pour lancer des académies sportives et aider les académies à se mettre en place sur le plan éducatif.

> Accompagner les associations et branches d’activité associées pour identifier
et comprendre les besoins spécifiques de leurs industries.

• Développer les sources de revenus traditionnelles du sport (droits TV, le pari sportif et la
billetterie).

> Concevoir des produits bancaires spécifiques et adaptés par secteur et par
taille d’entreprise.

• Ouvrir les investissements dans le secteur aux investisseurs étrangers, si nécessaire, notamment dans le financement des clubs de football professionnel.

> Diffuser auprès des entreprises toutes les formes de financement.

• Réviser la législation régissant les contrats d’assurance destinés aux sportifs.

> Revoir le droit boursier pour renforcer l’attractivité de la place boursière.
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On peut relever, notamment, les contraintes suivantes au niveau des entreprises :
> Les crédits à moyen terme ne sont pas suffisamment accordés avec des périodes de différé notamment quand il s’agit d’investissements importants.

> Le traitement des dossiers est trop long du fait de l’organisation interne des
banques (agence locale, la région, la Direction Générale et retour, parfois deux
fois au minimum).

> L’instruction n°03 du 11/02/1995 du ministère des finances (Direction Générale
de la Comptabilité) prise en application de l’article 151 sus cité » précise que la
Commission Nationale des Marchés a établi en effet que ‘’les incidences financières résultant des fluctuations du taux de change seront prises en charge par
le service contractant conformément à l’article n°151 de l’ordonnance n°94-03
du 30 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995’’.

> Les taux bancaires diffèrent d’une banque à l’autre notamment en ce qui
concerne les différentes garanties établies. Ce phénomène est surtout constaté
dans le secteur du BTPH où les entreprises paient des commissions colossales
en raison de dépassements de délais qui ne sont pas de leurs responsabilités.

> L’ordonnance n°03-11 du 26/08/2003 relative à la monnaie et au crédit qui
stipule, en son article n°127 notamment, que le taux de change ne peut être
multiple. Le taux de change appliqué pour le paiement des situations de travaux
est celui publié quotidiennement par la Banque d’Algérie.

> Les remises documentaires sont limitées dans le temps du fait de règlements
de la banque d’Algérie.

> Le décret exécutif n° 92-19 du 09 Janvier 1992 fixant les procédures de paiement, par accréditif, des dépenses de l’Etat des Collectivités Locales et des
Etablissements Publics à caractères administratifs.

> Les intérêts intercalaires durant la période de grâce ne sont pas pris en charge.

> Les modes de financement de l’investissement sont limités.
> Les crédits d’exploitation accordés sont minorés par rapport à certaines activités industrielles alignées au même taux (15 jours du CA /HT). Ils sont souvent
reliés à un aval. Cet effet financier n’est plus en usage dans nos échanges
commerciaux, à exclure du champ des avantages.
> Les facilités de caisse sont assorties d’un taux d’intérêt prohibitif de 8 à 9%.
> Les crédits fournisseurs qui sont accordés (6 à 12 mois) par des partenaires
étrangers sur les achats de biens d’équipements, sont refusés par les banques
lors de l’ouverture de la lettre de crédit documentaire.
RECOMMANDATIONS ET PROPOSITIONS :
• Mettre en place une réglementation, claire et objective, pour la prise en charge
des pertes de change et incidences financières qui pénalisent lourdement l’entreprise algérienne dans le cadre des contrats de grands projets de réalisation
qui prévoient des importations de divers équipements et autres prestations que
le marché local ne peut offrir et dont l’acquisition n’intervient que plusieurs mois
après la conclusion d’un marché, période durant laquelle le taux de change n’a
pas cessé d’augmenter.
En effet, aucune application n’est encore envisagée alors que les textes réglementaires existent, notamment :
> L’ordonnance 94-03 du 31/12/1994 portant loi de finances pour 1995 qui
stipule, en son article n°151 relatif à la fluctuation des taux de change, que
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‘’Les incidences financières résultant des fluctuations des taux de change et
des commissions font l’objet soit d’un versement complémentaire au profit de
l’établissement bancaire domiciliataire, soit d’un reversement par ce dernier au
budget de l’organisme concerné’’.
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> L’instruction n° 04-11 du 19 Octobre 2011 modifiant et complétant l’instruction n° 79-95 du 27 Décembre 1995 portant organisation et fonctionnement
du marché interbancaire des changes qui permet la prise en charge de cette
problématique qui n’a malheureusement pas été suivi dans son application par
les banques et établissements financiers.
Aussi, il est préconisé que le maitre d’ouvrage inclut, dans son cahier des
charges, une disposition contractuelle prévoyant la prise en charge des pertes
de change (cadre d’un marché libellé en Dinars et en Devises) et des incidences
financières (cadre d’un marché libellé en Dinars seulement) qui pénalisent lourdement l’entreprise algérienne.
Enrichir le code des marchés publics dans la partie en rapport avec les cautions
bancaires en prévoyant :
> La limitation de la validité des cautions bancaires dans le temps comme cela
se fait au niveau des groupes étrangers.
> L’acceptation de procéder à des mainlevées partielles, justifiées pour les cautions de restitution d’avances.
• Permettre aux producteurs d’avoir des remises documentaires sur 3 ans.
• Régler le problème des sur-garanties prises par les banques et qui sont souvent prohibitives. Pour cela, il est nécessaire d’améliorer l’expertise et d’évaluer tout ce qui est incorporel (La véritable garantie ne peut être assurée que
par la viabilité du projet lui-même).
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XIII. Exportations hors hydrocarbures
• L’approche bureaucratique des banques doit céder la place, à une approche
d’accompagnement et de facilitation aux entreprises de production de biens
et de services.
• Humaniser les relations avec les clients par des visites permanentes sur site
en vue de mieux expliquer les procédures, les nouvelles dispositions…
• Crédits d’exploitation : accorder 1 à 3 mois du CA /HT (chiffre d’affaires hors
taxes).
• Réduire les taux d’intérêt sur les crédits d’exploitation (8 à 10 % actuellement)
qui pénalisent la dynamique des entreprises.
• Facilités de caisse : bonifier le taux prohibitif actuel à 4% pour les entreprises
de production comme mesure financière d’incitation à la production.

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.
Cependant et malgré certains légers progrès constatés, l’acte d’exporter reste soumis à des
contraintes et des obstacles réels qu’il faudra lever le plus rapidement possible si l’on veut
atteindre les objectifs que les parties signataires du pacte social et économique (PNES) se sont
fixé à l’horizon 2020/2022 à savoir 10 milliards USD d’exportations.
RECOMMANDATIONS ET PROPOSITIONS
NIVEAU DE PRISE EN CHARGE

MESURES PRÉCONISÉES

›

Institution de pilotage de la stratégie nationale
d’exportation

Installation du Conseil National Consultatif pour la
Promotion des Exportations sous la présidence du
Premier Ministre.

›

Création d’un observatoire ou d’une institution
d’évaluation des politiques publiques et du cadre juridique
et règlementaire dédié à la promotion de l’exportation.

Sous l’égide du premier ministre, cette institution
sera chargée de l’évaluation périodique de la stratégie
nationale de promotion des exportations et de la
formulation de recommandations d’amélioration et de
mise à jour du cadre juridique et institutionnel régissant
la promotion des exportations. Ses résolutions sont
opposables à toutes les parties prenantes dans l’acte
d’exporter.

›

Participation des entreprises privées aux commissions
mixtes intergouvernementales

Associer les entreprises privées aux commissions mixtes
intergouvernementales.

› Délai de rapatriement

Respect des délais de rapatriement conformément à
l’instruction BA 2011-04 du 2011/10/19. Allongement du
délai à 240 jours.

› Défaut ou retard de rapatriement

Dépénaliser le défaut de rapatriement et le sanctionner
par des amendes.

› Assurance et Garantie des exportations

Renforcer les capacités de la CAGEX pour permettre à cette
agence de développer un service d’information, de conseil
et d’accompagnement pour l’exportateur et pour développer
les produits dont ont réellement besoin les exportateurs.

› Couverture du risque de change

Mise en place de la couverture attendue.

› Quotité devises rétrocédées

Rétrocéder %50 et création d’un seul compte devises.

› Implantation commerciale à l’étranger

Revoir le règlement de la BA n04/14° en vue de séparer
les investissements du bureau de représentation, il s’agit
de deux activités différentes. Permettre à ALGEX de
s’installer à l’étranger notamment au niveau des pays
cible.
Permettre l’installation de bureaux d’initiative privée tel
que le FCE avec une assistance de l’Etat.

› Financement de l’exportation

Dispositif à mettre en place.

› Financement des plans de communication à l’étranger ;
publicité de l’entreprise à l’étranger.

Faciliter les opérations liées à la communication :

PREMIER MINISTERE

• Offrir d’autres modes de financement que le crédit bancaire en dynamisant le
marché des capitaux pratiquement inexistant.
• Permettre l’achat à terme de devises.
• Crédits fournisseurs : il est préconisé un assouplissement de l’instruction
émise par les banques, ce qui va permettre à l’opérateur de bénéficier d’un
délai de grâce supplémentaire pour rembourser son crédit à moyen terme
(CMT ).

BANQUE D’ALGERIE ET
REGLEMENTATION BANCAIRE

plans de communication de l’entreprise à l’étranger
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› Accompagnement bancaire et présence des banques
algériennes dans les pays cibles.

Implantation de banques algériennes à l’étranger
notamment en Afrique.
Revoir et élargir les missions de la BACE
Alléger et faciliter la procédure de paiement lors une
participation individuelle aux salons et foires à l’étranger.

› Création d’une banque spécialisée dans l’exportation

Créer une banque spécialisée uniquement pour la
procédure des exportations rattachée directement à la
Banque d’Algérie ou créer un guichet spécialisé à l’export
au niveau la Banque centrale.
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XIV. Technologie de l’information et de la communication
NIVEAU DE PRISE EN CHARGE

MESURES PRÉCONISÉES

› Délai de dédouanement à l’exportation

Ne devrait pas dépasser 02 jours francs.

› Régime douanier « Draw Back » prévu par la Loi.

Publier les textes et les modalités d’application.

› Admission temporaire

Revoir le règlement de la BA à ce sujet. Dispositif
dépassé.

› Alléger et faciliter les régimes douaniers AT et RF

Alléger les procédures et réduire les délais.

› Réapprovisionnement en franchise

Mettre en place le dispositif adéquat.

ADMINISTRATION DES DOUANES

ADMINISTRATION DES IMPÔTS
› Remboursement de la TVA et facilitation des franchises
Donner aux exportateurs la possibilité d’établir les
attestations d’achat en franchise.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
› Représentations économiques à l’étranger.

Un interlocuteur sur place dans le pays ciblé
(ambassades, attachées économiques ou
Commerciales…) collecter les Informations sur les
marchés et organisation des BtoB.

MINISTERE DU COMMERCE
› Mise en œuvre du (FSPE) : Délais de remboursement

Ne devrait pas dépasser 01 mois au lieu de 1 à 2 années
actuellement.

› Taux de remboursement du FRET, transport et
manutention ;
› Accord commercial UE.M.OA
› Interdiction d’exportation de certains produits.

Lever cette interdiction obsolète et permettre l’exportation
de tous les produits sauf ceux prohibés.

› Organisation des foires et expositions

Ouvrir l’organisation des foires et exposition à plus de
concurrence.

› Coordination des dispositifs et des opérations liées à
l’acte d’exporter

Création d’un point focal dédié à la promotion des
exportations à domicilier au niveau du ministère du
commerce. Il s’agit de mettre en place un réseau de tous
les ministères et organismes qui, en collaboration avec
les collectivités locales et d’autres partenaires, aiderait
les entreprises algériennes à exporter sur les marchés
internationaux.
Ce point focal, remplissant des missions de guichet
unique, assiste les entreprises dans les différentes
phases liées aux opérations d’exportation

M INISTÈRE DES TRANSPORTS
› Plateformes portuaires dédiées à l’exportation.

Création de plateformes portuaires dédiées à l’exportation
notamment pour les produits frais où il y a urgence.

› Délai de transit portuaire et surestaries.

Réduire les délais d’attente au niveau portuaire.

› Conseil des chargeurs.

Mise en place immédiate de cet organisme dont
l’absence est une des causes principales des
augmentations de coûts de fret imposées par les
multinationales du transport maritime.

Le classement mondial en matière d’usage des TIC place l’Algérie parmi les pays
les moins avancés et constate un recul de son développement dans ce domaine
d’année en année.
L’Algérie est classée parmi les 15 derniers pays du classement GITR (Network
Readiness), avant dernière (après l’Angola) dans le classement des pays à revenu
comparable (tout indicateur confondu).
La problématique examinée par le FCE porte sur les questionnements
suivants :
> Comment réduire les effets collatéraux de la fracture numérique sur l’économie nationale, favorisant le développement nationale et international des
activités commerciales, ce développement étant défini comme l’émergence
d’une économie numérique due à la convergence.
> Comment, alors, rentabiliser les investissements accumulés jusqu’à présent sans susciter une refonte très coûteuse des réseaux ?
> Comment diversifier les réseaux de transport et d’accès à l’information afin
de rejoindre le rang des pays attractifs (selon les critères du Doing Business
et du GITR du WEF) ?
> Comment également susciter la création de nouveaux acteurs spécialistes
de l’infrastructure, fournisseurs de services, développeurs des Applications/
Contenus (Editeurs de logiciel, de solution, …) ?
Les mesures correctives proposées impacteront «directement» les ressources
essentielles à l’existence d’une économie numérique.
Le secteur des TIC étant le garant de l’attractivité de l’Algérie, les objectifs
stratégiques visés par les mesures préconisées sont de :
> Valoriser l’investissement historique de l’Etat afin de compter les dividendes
en pourcentage de Produit Intérieur Brut (PIB).
> Tenir les engagements du programme présidentiel de la période 20092014 avant d’engager ceux de 2014-2019.
> Assister la réalisation des axes de développement définis par le programme
e-Algérie et de la Commission Nationale pour le Haut et Très Haut Débit.

MINISTERES DE
L’ ENSEIGNEMENT SUPERIEUR .
› Création d’un institut du commerce extérieur

Mise en place à court terme de cette structure.

> Soutenir la montée en compétences des entreprises du secteur.

MINISTERE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

› Formation aux métiers de l’export
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Création de centres de formation dédiés aux métiers de
l’export et activités connexes
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XV. Services : Assurances – Banques – Ingénierie/Conseil
RECOMMANDATIONS ET PROPOSITIONS :
• Application stricte des lois et textes réglementaires en vigueur :
> Annulation des décisions et pratiques contrevenant aux principes et à
l’esprit de la loi 2000-03 - Annuler la pratique d’approbation de catalogues
d’interconnexion en violation de la loi, obligeant les opérateurs à orienter
les ventes des services d’interconnexion et des liens de transport (télécommunications) sur la base des coûts.
> Réviser (pour certains cas, revenir sur) la durée de validité des différents
régimes en la portant à 5 ans minium afin de permettre aux investisseurs
du secteur des TIC d’avoir de la visibilité à long terme et d’associer des
financiers – institutionnels notamment – à leur essor.
> Faire une distinction nette entre les régimes afin d’éviter la double taxation d’une même raison sociale et lever, ainsi, les barrières à l’émergence
de nouveaux acteurs.
• Faire pratiquer le principe de Neutralité Technologique, en donnant à toutes
les techniques la même reconnaissance juridique dans le but de favoriser le
développement des réseaux d’accès à l’information par les acteurs légitimes.
• Mettre en place un guichet unique pour l’homologation et l’autorisation d’importation des équipements nécessaires au fonctionnement et à l’opération
de tout type d’infrastructure, d’application et de réseau sans distinction de
régime.
• Œuvrer à l’amendement du décret 09-410, en cohérence avec le principe de
non-discrimination de la loi 2000-03 et les décrets exécutifs autorisant l’exploitation de réseaux publics de télécommunications, afin de dispenser les
opérateurs autorisés de la procédure d’agrément d’équipements sensibles.

Le développement des services est un axe majeur du développement économique en Algérie, ces
derniers étant une des clefs de la compétitivité de l’économie nationale.
Le secteur des services, dans sa composante Banques – Compagnie d’Assurances et Ingénierie/Conseil,
compte 36 banques dont 12 publiques, 23 compagnies d’assurances, plus de 500 sociétés d’ingénierie
de grande envergure et 132 sociétés de conseils également d’envergure.
Malgré cette importante infrastructure, les retards du secteur algérien des services sont manifestes : il
occupe globalement à peine 40% du PIB, alors que ce taux est de 60 à 70% chez nos voisins, de plus
de 70% dans les pays développés.
Un plan de relance est indispensable pour élever la part de marché de la production nationale des
services.
RECOMMANDATIONS ET PROPOSITIONS :
• Dépénaliser l’acte de gestion pour libérer les énergies.
• Favoriser les sociétés algériennes à capitaux algériens dans les avis d’appel d’offres.
• Prévoir dans la loi de finances complémentaire pour 2015 :
A. d’accorder la franchise de TVA aux compagnies d’assurances de personnes.
B. la suppression de l’impôt CNAS et son remplacement par l’assurance groupe.
C. de faire passer l’IBS de :
> 23% à 30% pour les importateurs des biens destinés à la revente en l’état.
> 23% à 15% pour les producteurs de biens et de services en Algérie.
> pour l’IRG des professions libérales revenir au système forfaitaire de 20% au lieu de 35%
actuellement en cours.
• Mettre en œuvre, rapidement, les textes d’applications des arrêtés ministériels afin de débloquer
les situations des sociétés vis-à-vis des ministères.
• Supprimer les cessions obligatoires et légales de la CCR et de l’AFRICA RE afin de diminuer les
transferts à l’étranger.
• Autoriser les jeunes diplômés à intégrer la fonction d’Agent général en assurances après 6 mois de
stage auprès des compagnies d’assurances.
• Exclure les compagnies étrangères, tous secteurs confondus, des contrats d’exclusivité lorsque le
service existe au travers des sociétés algériennes à capitaux algériens.
• Défiscaliser le processus de réinvestissement des bénéfices quand cela concerne la certification
de l’entreprise.
• Déplafonner le budget de formation.
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• Supprimer l’obligation faite par la Banque d’Algérie de recruter les agents et de concevoir l’agence
bancaire avant étude du dossier.
• Rendre obligatoire la certification des entreprises ayant plus de 15 ans d’existence.
• Augmenter les délais des crédits accordés et vulgariser le crédit à long terme.
• Systématiser le crédit d’exploitation pour aider les entreprises en difficulté.
• Intégrer la production nationale dans le processus de sous-traitance.
Si l’ensemble de ces mesures sont effectivement appliquées, il est permis d’escompter une traduction
conséquente en termes d’emplois et d’économies sur la facture des importations des services de l’ordre de :
> 15.000 emplois directs sur tous les secteurs des services comme suit :

C. AUTRES SECTEURS DES SERVICES
> plus de 7.000 postes d’emplois ouverts grâce à la défiscalisation et aux formations internes ainsi
qu’aux plans de carrière.
> l’industrie des services aura une part plus importante dans le PIB soit l’équivalent de 1,86 % alors
qu’elle est estimée aujourd’hui à seulement 0,7% du PIB.
> A titre d’illustration, il peut raisonnablement être prévu une réduction de la facture d’importation
de près de 100 millions de dollars par an en transferts vers l’AFRICA RE et la CCR.
Mode de calcul :
Rien qu’avec la suppression de la cession légale de 5% vers L’AFRICA RE nous ferons, pour un chiffre
d’affaires actuel du secteur des assurances de l’ordre de 122 milliards de dinars, une économie de :

A. SECTEUR DES ASSURANCES

> Cession légale de 5% = 6 milliards 100 millions de dinars soit une économie de 61 millions
d’euros.

6.900 recrutements uniquement pour les jeunes diplômés des régions centre et du sud algérien voulant
devenir agents généraux.

> Le reste sera économisé sur les réductions tarifaires que les compagnies pourront faire lors de la
suppression de la cession légale de 50 % vers la CCR.

Mode de calcul :

XVI. Le secteur du tourisme

> 1. 100 jeunes par an sont en stage dans chaque compagnie d’assurances, soit sur les 23 compagnies = 2.300 jeunes formés par an.
> Si ces 2.300 jeunes deviennent Agents généraux, ils devront avoir au moins 3 collaborateurs
dans leurs agences, soit : 2.300X3 = 6.900 emplois directs.

B. SECTEUR DES BANQUES
576 recrutements pour des jeunes sortis des universités et qui sont affectés en agence bancaire sur la
base d’une plus grande fluidité dans l’octroi d’autorisations d’ouvertures.

La nouvelle conjoncture économique à laquelle se trouve être confronté notre pays (baisse des
prix du pétrole, déficit de la balance budgétaire…) a amené les pouvoirs publics à appréhender
le secteur du tourisme comme un secteur prioritaire et stratégique pourvoyeur de valeur ajoutée, de richesses et d’emplois pour notre pays.
Il faut, toutefois, rappeler qu’un cadre référentiel a été mis en place par le Ministère du Tourisme
et de l’Artisanat, en l’occurrence le Schéma Directeur d’Aménagement Touristique 2030 (SDAT
2030) qui définit la dimension stratégique de ce secteur avec cinq (05) objectifs majeurs :
1. Faire du tourisme l’un des moteurs de la croissance.

Mode de calcul :

2. Impulser, par un effet d’entraînement, d’autres secteurs.
> soit 32 banques qui ouvrent un minimum de trois (03) agences bancaires par an, soit 96 agences
; dans chacune des agences il faut au moins 06 personnes, soit 576 emplois directs. Et cela sans
compter les emplois indirects générés par la rénovation des agences et autres équipements à
acquérir par les établissements bancaires.

3. Combiner la promotion du tourisme et de l’environnement.
4. Promouvoir le patrimoine historique et culturel.
5. Améliorer durablement l’image de l’Algérie.
Il convient, en effet, de rappeler que le chiffre d’affaires généré par le secteur du tourisme a
représenté plus de 1.000 milliards de dollars.
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XVII. Fiscalité et parafiscalité
Les ressources générées par le tourisme représentent environ 7 % du PIB mondial avec plus
d’un emploi sur neuf qui est à attribuer à l’actif du secteur.
L’Afrique n’a pu, quant à elle, drainer qu’à peine 50 millions de touristes.
Cependant, les prévisions de l’OMT indiquent que le continent aura le rythme le plus élevé dans
les années futures, avec quelque 80 millions de touristes à l’horizon 2020 et plus de 130 millions
à l’horizon 2030.
L’activité touristique participe dans notre pays au développement national à hauteur de plus de
250 milliards de DA, représentant 3 % du PNB avec 5 % du total de l’emploi.

Une réforme fiscale profonde doit traiter les sujets de fond qui sont déterminants
pour la diversification de notre économie et la création de richesses à même
d’élargir l’assiette fiscale.
RECOMMANDATIONS ET PROPOSITIONS :

C’est bien évidemment le niveau de l’offre touristique qui conditionne en grande partie la réussite d’une politique touristique en sachant, là aussi, que bon nombre de nos établissements
hôteliers ne sont pas au niveau des standards internationaux requis pour pouvoir concurrencer
des destinations qui, elles, ont intégré depuis longtemps déjà, le secteur du tourisme comme
priorité nationale.

• Abrogation urgente des articles 27 et 28 de la loi de finances complémentaires pour 2009 « droits d’enregistrement de 50% » qui sont un blocage
des activités transactionnelles injustifié depuis 2009.

La synthèse des problématiques récurrentes a fait ressortir plusieurs catégories de contraintes
liées à :

• Problématique de la déductibilité de la T VA (précompte T VA et autres) :
Reconnaitre et faire admettre aux services des impôts que le principe de
déductibilité de la T VA est un droit des entreprises et non une « faveur » ou
« allègement » demandé.

> La disponibilité du foncier touristique.
> L’accès au financement touristique.
> Et à la formation.
RECOMMANDATIONS ET PROPOSITIONS :
• Ouverture du secteur touristique au privé.
• Création d’une banque dédiée au développement du tourisme.
• Problématique de l’Open Sky et de la libéralisation du secteur aérien.
• Facilitation dans l’obtention des visas touristiques à l’entrée des frontières.
• Organiser une journée d’étude sur le tourisme en Algérie (Faire coïncider cette journée
avec la journée mondiale du tourisme).
• Réactiver le Conseil National du Tourisme.
• Création de ZETs urbaines dans les grandes et moyennes villes pour faire face au tourisme d’affaires.
• Amener les consulats, les représentations diplomatiques algériennes à l’étranger, notre
pavillon national (Air Algérie) ainsi que les compagnies maritimes à s’impliquer davantage
dans la promotion du tourisme en Algérie.
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Pour servir le développement économique du pays, la fiscalité doit être conçue
de façon à encourager la prise de risque et à s’adapter aux besoins d’un développement à grande échelle des entreprises ainsi qu’à la nécessité de promotion de besoins sociaux nouveaux tels que la protection de l’environnement ou
l’aménagement du territoire.
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La T VA payée sur les intrants est de la trésorerie de l’entreprise. Les blocages, complications retardant la déductibilité de ces montants ou leur
remboursement par l’administration fiscale affectent le Fonds de roulement
de l’entreprise.
• Faire une analyse des conséquences de l’Impôt Forfaitaire Unique (IFU) sur
l’économie dans l’objectif d’évaluer son impact et ses conséquences pour
y apporter les correctifs idoines ; révision à effectuer dans la prochaine Loi
de Finances.
Sur cet aspect, il y a aujourd’hui des problématiques identifiées qui sont :
> Les taux d’imposition de l’IFU sont vraisemblablement défavorables
pour les petites entreprises (si elles sont formelles, naturellement). Elles
payent plus d’impôts qu’avec le régime réel.
> C’est en contradiction avec le principe d’abolir la TAP (impôt en pourcentage du chiffre d’affaire). L’IFU devient une « super TAP » pour les
entreprises de moins de 30 millions de dinars.
> Les délais pour opter pour le régime réel sont déraisonnables : 20 février 2015 pour un dispositif légal publié le 1er janvier 2015 et des textes
d’application publiés tardivement.
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> Pour les entreprises imposées au réel, la déductibilité de la T VA pour
les produits et services provenant des entreprises soumises à l’IFU fera
perdre vraisemblablement le bénéfice de la déductibilité de la T VA.
• Révision des régimes de subventionnement compte tenu de la non soutenabilité des régimes actuels et prioriser la révision des dispositifs de
subventions des produits importés.
• L’augmentation de l’IBS pour les entreprises de production est un mauvais message en direction des acteurs économiques. Elle contredit la volonté affichée des autorités à développer notre production nationale pour
diversifier notre économie et réduire notre dépendance aux importations
; aussi, il est demandé :
> La non application de cette augmentation de l’IBS pour les entreprises
de production pour l’exercice 2014.
> Qu’une correction soit apportée dans la prochaine Loi de finances en
fixant le taux de l’IBS à 15% pour encourager la production nationale.
Abolition de la TAP, dans le cadre de la Loi de Finances pour 2016,
dans sa forme actuelle (pourcentage du chiffre d’affaires) car cette taxe
mine la compétitivité des entreprises algériennes et constitue un blocage
évident pour la formalisation de l’économie.
Il est préconisé qu’un groupe de travail conjoint soit mis en place avec
pour mandat de proposer pour la Loi de Finances pour 2016 les solutions
pour remplacer les ressources fiscales de la TAP par d’autres prélèvements fiscaux et ne pas pénaliser les ressources des collectivités locales.
• Suppression de l’I.B.M, de la Taxe superficiaire et de la T.V.A auxquels sont
soumises les entreprises Algériennes qui exploitent des carrières d’agrégats destinés à la réalisation de grands projets d’investissements. Ces
impôts constituent en effet une double imposition du fait que les produits
de carrières (agrégats, enrochement … extraits pour les propres besoins
de l’entreprise) sont utilisés dans la réalisation d’un projet qui est, lui-même,
soumis naturellement à des impôts.
• Suppression de la taxe sur la formation professionnelle et de la taxe sur
l’apprentissage qui représentent 2% de la masse salariale d’une entreprise. Pour celle qui dispose de ses propres écoles de formations, cette
mesure permettrait d’encourager à former davantage pour elle-même et
pour d’autres entreprises. A défaut d’une suppression, rendre ces taxes
déductibles des impôts de l’entreprise en question.

62

FCE | POUR L’EMERGENCE DE L’ECONOMIE ALGERIENNE | JUIN 2015

• Amender les dispositions réglementaires relatives aux honoraires dus aux
notaires dans le cadre de l’établissement des actes de sociétés (constitution, augmentation de capital, fusion, prorogation, transformation de sociétés, transfert des actifs, dissolution de sociétés). Les dispositions actuelles
aboutissent à des honoraires exorbitants ; il est nécessaire de procéder à
leur minoration ainsi qu’à leur plafonnement en vue d’inciter les groupes
industriels à moderniser leur organisation.
Lors de la rencontre avec M. le Ministre des Finances, il n’y a pas eu d’engagement de son Département sur un processus de mise en œuvre des
recommandations faites et M. le Ministre a affirmé que l’unique cadre de
concertation sur les sujets fiscaux est le Conseil National de la Fiscalité.

XVIII. Emploi & Législation du travail
PROBLÉMATIQUE EXAMINÉE :
Les retards pris pour la mise à jour de l’actuel code du travail, datant des années 1990,
et qui nécessite une actualisation pour s’adapter aux évolutions du marché du travail et à
l’émergence de nouvelles technologies constituent une grande contrainte pour l’entreprise.
Il est nécessaire et urgent d’introduire une plus grande flexibilité dans le système de régulation des relations de travail et de l’emploi et de combler les lacunes ou les vides juridiques
au niveau des textes ou de leur application qui contraignent l’activité des entreprises.
Le souci, légitime, de protéger le travailleur ne doit cependant pas occulter la préoccupation, tout aussi légitime, de préserver l’intérêt de l’entreprise et le respect du droit de
subordination qui doit prévaloir dans le cadre d’une gestion de la ressource humaine juste,
sereine et transparente.
La législation actuellement en vigueur est caractérisée par un déséquilibre au détriment de
l’employeur. Ce déséquilibre apparait, par exemple, dans le traitement des cas de licenciement. Ainsi, l’article 73 de la loi 90-11 du 21/04/90, relative aux relations de travail, dispose
clairement que le licenciement à caractère disciplinaire intervient dans le cas de fautes
graves. Cette disposition cite de façon exhaustive les cas de fautes graves susceptibles
d’entrainer le licenciement sans délai de congé ni indemnités indépendamment des fautes
graves sanctionnées par le droit pénal commises à l’occasion du travail.
Malheureusement, les juridictions sociales considèrent, dans tous les cas, qu’il s’agit d’une
rupture abusive de la relation de travail et ordonnent la réintégration du travailleur à son poste
d’origine avec l’octroi d’une indemnité pécuniaire conséquente sous astreinte comminatoire.

FCE | POUR L’EMERGENCE DE L’ECONOMIE ALGERIENNE | JUIN 2015

63

XIX. Emploi & formation du travail
Cette situation est d’autant plus dommageable que le tribunal statue « en premier et dernier
ressort » privant ainsi l’employeur de toute possibilité de recours.
Ce déséquilibre patent au détriment de l’employeur est fortement préjudiciable à l’entreprise
si bien que certains travailleurs au fait de « cette jurisprudence » et sachant pertinemment
que les décisions seront rendues en leur faveur, en premier et dernier ressort, font de cette
situation un véritable « fonds de commerce ». Assurés d’obtenir des indemnités quel que
soit le litige qui les oppose à l’employeur, ces travailleurs (une minorité heureusement) vont
jusqu’à provoquer leur licenciement pour bénéficier des indemnités.
De ces expériences malheureuses que vivent nos entreprises, il appert nécessaire, sinon
vital, pour la préservation de l’outil de production, de mener une réflexion approfondie qui
permettrait de rechercher un équilibre employeurs/travailleurs juste et harmonieux dans une
application objective et apaisée de la législation sociale avec le souci constant de préserver
les intérêts des deux parties.
Dans ce contexte, il devient urgent d’adapter la législation du travail aux défis qui se posent
aujourd’hui à notre pays de manière générale et à l’entreprise algérienne de manière particulière. Il ne peut y avoir d’attractivité de notre pays ni de compétitivité de l’entreprise sans
une législation juste et équilibrée régissant la relation de travail et une application rigoureuse
des textes.
RECOMMANDATIONS ET PROPOSITIONS :
• Nécessité d’adapter l’offre de main d’œuvre qualifiée, aux besoins spécifiques des projets
notamment ceux exigeant des connaissances et un savoir-faire particuliers.
• Nécessité d’introduire une plus grande flexibilité dans le système de régulation des relations
de travail. Les progrès attendus concernent notamment :
> Les missions actuellement dévolues à l’Agence nationale de l’emploi (ANEM).

PROBLÉMATIQUE EXAMINÉE :
> Comment renforcer les politiques publiques et les stratégies de partenariat pour contribuer de façon efficiente au développement de l’entrepreneuriat et de l’investissement
productif national et étranger, en soutien à la diversification économique et à une stratégie
de croissance inclusive.
> Comment valoriser, rationaliser et optimiser les dispositifs, instruments et ressources
affectés au développement de l’entreprise, en particulier la PME, et promouvoir des partenariats dans le but de concrétiser l’orientation stratégique nationale qui vise à dynamiser
l’ensemble des secteurs, susceptibles d’impulser une croissance forte.
RECOMMANDATIONS ET PROPOSITIONS :
• Développer l’entreprenariat par l’organisation et la mise en œuvre d’une démarche
volontariste et soutenue de partenariat public/privé dans le cadre d’une approche
filière et avec un objectif de développement de la sous-traitance locale.
Cette approche innovante permet de réunir et de mettre en commun tous les atouts
de l’Algérie pour promouvoir un entreprenariat dans les industries de substitution et les
niches à l’export. Il s’agit d’organiser un dialogue permanent autour des opportunités
d’investissement pour développer des stratégies de filières à même de réduire la facture
d’importation et de se placer sur les marchés internationaux. Les objectifs à viser sont :
> Donner un contenu concret au partenariat public/privé.
> Organiser une remontée de filières et concrétiser davantage de partenariats entre les
entreprises publiques et privées.
> Développer la sous-traitance nationale.

> Les obligations liées au contrat de travail, en particulier les CDI-CDD.

> Identifier les possibilités de constituer des groupements d’intérêts et autres consortium.

> Les règles régissant les conventions collectives.

Une telle approche est de nature à permettre également :

L’élaboration et la diffusion de l’information liée au marché de l’emploi.

> de mieux appréhender et mieux cibler le profil et la nature du partenariat international
à rechercher.

> Les aides à la formation professionnelle en entreprise.
> La lutte contre les pratiques informelles.
La pénalisation du non recours à l’ANEM (à remplacer par un système d’amendes dissuasives).

> d’identifier les mesures incitatives et/ou les politiques publiques adaptées à chaque
filière.
> de promouvoir l’accès des entreprises locales aux marchés publics.
> de mutualiser au bénéfice des entreprises de la filière l’impact du recours au partenariat international.
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> de promouvoir une nouvelle gouvernance des entreprises publiques.
> de consolider durablement le tissu industriel et de planifier son développement.
Parmi les outils et instruments à développer pour accompagner et réussir cette stratégie, il
conviendra de mettre en place les formes d’organisation juridique innovantes (consortium,
groupements d’intérêts, conglomérats, autres groupements …). Il conviendra, aussi, d’amender
le dispositif juridique (code du commerce) actuel afin de lever les obstacles juridiques pouvant
contrarier cette nouvelle approche et d’approfondir l’étude du mode de gouvernance public/
privé approprié pour la réussite de la démarche.
• Institutionnaliser une rencontre annuelle de partenariat université/entreprise pour le développement de l’entreprenariat, pour rendre opérationnelle et effective la relation avec les
universités, avec pour objectifs :
> de valoriser des travaux de recherche et de favoriser leur application dans l’industrie.
> de Promouvoir des mécanismes de parrainage des jeunes diplômés pour la création
d’entreprises sur la base de leurs travaux de recherche en rapport avec les attentes
des entreprises.
> d’organiser et codifier une démarche opérationnelle entre le FCE et les dispositifs
d’appui, de création d’entreprise, de mise à niveau des entreprises et de financement de
l’export. Le but est de définir des programmes spécifiques (par entreprise ou branche
d’activité) permettant un meilleur ciblage des aides accordées par les pouvoirs publics.
• Organiser une relation étroite avec les autorités locales pour promouvoir l’entreprenariat
par la valorisation des potentialités locales et régionales. Il s’agira de promouvoir des
réservoirs de projets porteurs au niveau local pour le développement de l’investissement
et les gisements à l’export par la valorisation des richesses locales.
LES RECOMMANDATIONS À CET ÉGARD SONT :
> Accompagner la création des incubateurs de projets en relation avec les potentialités
locales et régionales au moyen d’une cartographie des zones incubatrices prioritaires et
en aval des grandes entreprises.
> Développer le mode opératoire pour l’acquisition de l’ingénierie de réalisation et de
gestion active des incubateurs par des partenariats à réaliser pour un transfert de bonnes
pratiques.
> Organiser des rencontres régionales avec les autorités locales, l’université et la formation professionnelle, les chambres de commerce, etc. pour promouvoir l’investissement
et la création d’entreprises en accord avec la vocation du territoire et les projets d’investissements et ou de développement des entreprises.
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> Organiser une participation active du FCE et des acteurs locaux en amont dans les
programmes de coopération en direction du secteur privé, du développement de l’entreprenariat et de la formation au niveau local.
Principales propositions formulées lors des rencontres avec MM. les Ministres :
Ministère des Affaires Etrangères :
> Renforcer et encourager une participation active et effective du secteur privé dans
les programmes ciblant le soutien et le développement de la compétitivité des entreprises privées.
> Systématiser la participation des représentants du FCE en amont des conventions
et dans le pilotage et l’évaluation des programmes de coopération et d’appui avec les
institutions internationales (UE/PNUD /GIZ/ONUDI, etc.).
Ministère de l’industrie :
> Promouvoir un mode de gouvernance du secteur public intégrant les compétences
privées.
> Systématiser l’implication du patronat privé dans le pilotage et l’évaluation des programmes d’appuis en direction du secteur privé.
Ministère de la formation et de l’Enseignement professionnels :
> Organiser la mise en œuvre de l’Accord cadre Patronat-Ministère par des mécanismes d’aide à la formulation des besoins de formation des entreprises à court, moyen
et long termes ; aide à l’ingénierie de formation, organisation d’ateliers par filières pour
l’identification des besoins de formation en déficit et ou spécifiques à la filière.
> Impliquer le FCE dans tous les espaces de concertation et de partenariat Entreprise/
Formation.
> Poursuivre et renforcer le plaidoyer en faveur de l’université privée algérienne.
> Etablir une convention de partenariat avec le FNAC à même de permettre une plus
grande éligibilité des entreprises aux prestations et financement du fonds.
> Diffuser et sensibiliser les entreprises aux missions du FNAC et de son apport aux
entreprises tant pour l’apprentissage que pour la formation continue.
> Permettre aux entreprises en règle avec le fonds de bénéficier des avantages dus.
> Permettre une plus grande solidarité par une mutualisation des taxes du FNAC au
bénéfice des PME et TPE en difficulté.
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XX. Appui et accompagnement des jeunes entrepreneurs
Ministère des Finances:
> Mise en place d’un dispositif de sauvegarde des entreprises en difficulté.
> Revoir la gouvernance des dispositifs d’appui et des fonds correspondant pour une
plus grande fluidité et efficacité dans l’exécution.
> Promouvoir dans le respect de la réglementation en vigueur un pilotage mixte des
dispositifs d’exécution et d’évaluation des programmes d’appui.
Ministère de la Jeunesse :

En matière d’appui et d’accompagnement des jeunes entrepreneurs, les préoccupations portent
sur les aspects suivants : les mécanismes de soutien ; le foncier ; le financement et la formation.
Pour assurer un suivi efficient des jeunes entrepreneurs, il est recommandé, avant tout, d’organiser la coordination entre le FCE et l’ANSEJ pour proposer de nouvelles procédures adaptées
aux jeunes entrepreneurs, avec la création ou l’exploitation de bases de données de l’ANSEJ
(état initial général) sur l’existant (Nombre de jeunes entrepreneurs, secteurs d’activités, localisation, taux de réussite et d’échec, facteurs encourageants, contraintes de développements
de leurs business, etc.).
RECOMMANDATIONS ET PROPOSITIONS :

> Promouvoir la culture entrepreneuriale auprès des jeunes en accompagnant le programme du ministère de l’insertion des jeunes.

• L’organisation du parrainage des jeunes entrepreneurs par les chefs d’entreprise
(FCE notamment).

> Participer à la réalisation d’incubateurs au profit des jeunes dans les wilayas en déficit d’offres d’emplois.

• Le lancement, en partenariat et avec l’appui des instituts spécialisés, d’un programme de formation FCE/Jeunes Entrepreneurs.

> Promouvoir la création de plates-formes entrepreneuriales au profit de micro entreprises de jeunes autour des grands donneurs d’ordre, par l’externalisation des métiers
secondaires et autres produits importés.

• Le développement d’une plate-forme web afin de permettre aux candidats de déposer directement leurs projets en ligne avec un accompagnement technique, managérial et stratégique.

Ministère de l’Environnement :
> Accompagner le développement de l’investissement dans les industries vertes.
> Accompagner le Ministère de l’environnement pour construire l’attractivité du secteur
des industries écologiques auprès des membres du FCE.
> Agir en amont des programmes d’appui pour le développement et l’encouragement
des jeunes à investir le secteur des industries vertes.
> Organiser la nomenclature des métiers de l’environnement et formaliser les besoins
de formation pour les entreprises intervenant dans ce secteur.

• La création d’une revue qui dresse un bilan semestriel de l’état de l’entreprenariat
jeune en Algérie, et qui met l’accent sur le potentiel et les difficultés, en partenariat
avec la presse nationale et internationale.
• La conception d’un programme télévisé comme il en existe dans plusieurs pays
pour suivre plusieurs jeunes entrepreneurs dans la mise en place de leur projet, de
la genèse de l’idée à l’émission de la première facture. Ce programme peut se faire
en partenariat FCE/ANSEJ ; il permet, aussi, de passer des messages politiques,
sociaux, civiques, culturels…, utiles à la réussite des jeunes entrepreneurs qui seront
suivis dans le programme et à tous ceux qui suivront le programme.
• La mise en place d’un PRIX FCE, qui consisterait à désigner les meilleurs projets ou plans
d’affaires, qui bénéficieront de soutiens financiers, de programmes de formation, etc.
• La mise en place d’un système de collecte des informations relatives à la population
des jeunes entrepreneurs (système de veille stratégique).
• La consécration du principe de solidarité entre les anciens chefs d’entreprise et
les jeunes entrepreneurs (par exemple à travers la mise en place d’une « charte de
membre FCE »).
• La mise en place d’un mécanisme de facilitation pour le recouvrement des créances
des jeunes entreprises. Ce mécanisme doit prévoir l’obligation faite aux clients de
ces entreprises de régler leurs dettes envers celles-ci dans le délai convenu au préalable par les deux parties, faute de quoi des sanctions juridiques ou fiscales leurs
seraient appliquées.
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XXII. Relations internationales
• La révision des références dans les cahiers des charges pour l’intégration des jeunes
promoteurs dans le marché national.
• La facilitation de l’accès au foncier par la mise en place de zones d’activités pour les
jeunes entrepreneurs.
• L’organisation de colloques (jeunes entrepreneurs) annuels.
Dans le cadre de la rencontre avec M. le Ministre de la Jeunesse, il a été décidé la
mise en place d’un comité de coordination FCE /Ministère de la Jeunesse coprésidé
par le Secrétaire Général du Ministère et le Président de la commission « Jeune
entrepreneur » du FCE.

Il s’agit de mettre en place une dynamique visant à promouvoir la diplomatie économique
comme axe majeur du rayonnement de l’Algérie et d’améliorer son attractivité par, notamment :
> La promotion de l’économie algérienne au niveau international.
> L’encouragement de la croissance en ouvrant de nouveaux espaces aux entreprises.
> L’attractivité pour les investissements directs étrangers (IDE).
> Le soutien, à l’étranger, aux entreprises algériennes exportatrices ou en prospection de
nouveaux marchés.
RECOMMANDATIONS ET PROPOSITIONS :

XXI. Encouragement de l’entreprenariat féminin
La réflexion autour des structures et des mécanismes de création des entreprises par les
femmes a porté sur les préoccupations suivantes :
> Quelles sont les raisons pour lesquelles les entreprises gérées par les femmes dans
la plupart des cas, ne se développent pas suffisamment, et restent au niveau de la TPE
quand elles ne meurent pas.
> Comment encourager les femmes à profiter des mécanismes de facilitations mis en
place par le gouvernement.
> Comment inciter les femmes à entreprendre, quand on sait que la majorité des femmes
iront vers des métiers comme la médecine ou l’enseignement.
RECOMMANDATIONS ET PROPOSITIONS
• Consolider la culture de l’entreprenariat féminin.
• Encourager les jeunes femmes sortant des universités et des écoles à aller vers l’entreprenariat et, pour ce faire, créer des passerelles avec les universités et les centres de
formation professionnelle.
• Faciliter aux femmes l’accès aux crédits et au foncier et les encourager à développer leurs
entreprises.
• Encourager l’émergence de « Patronnes Algériennes ».
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• Appui de notre diplomatie aux efforts du FCE visant à contribuer à l’émergence de
meilleures conditions de partenariat, notamment au Maghreb, dans le monde Arabe et
l’Afrique, ainsi que dans le pourtour méditerranéen et en Europe.
• Allègement et traitement diligent des demandes de visas émises par les hommes d’affaires étrangers désirants se rendre en Algérie pour raisons professionnelles ;
• Uniformisation nécessaire des sites Web des consulats algériens à l’étranger et introduction dans ces sites des informations économiques pertinentes sur le climat des affaires
en Algérie ;
• Le FCE s’engage à mettre à disposition de nos représentations diplomatiques la banque
de données du FCE et la désignation au niveau du FCE d’une personne ressources qui
serait l’interface avec le directeur en charge du développement des relations commerciales au niveau du Ministère des Affaires étrangères.

XXIII. Les entreprises en difficulté
Le FCE travaille à constituer un point focal d’un système de remontée d’informations par le
recensement des difficultés tant structurelles que conjoncturelles pouvant freiner, voire mettre
en péril les entreprises. A cet effet, il étudie et propose les mesures de sauvegarde nécessaires
aux autorités compétentes, face aux problèmes rencontrés ; il s’agit d’anticiper sur les évènements et/ou dispositifs pouvant impacter la compétitivité des branches d’activité identifiées.
De très nombreuses entreprises sont en difficulté sur des situations récurrentes concernant les relations avec les banques, que ce soit pour leur financement d’une façon générale que pour l’application des décisions de la Tripartite concernant le rééchelonnement
des dettes.
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Il faut rappeler que le dispositif mis en place devait concerner les entreprises non liquidées
et très endettées auprès des banques en raison de la perte de change des années 1990
ou des actions terroristes et autres circonstances indépendantes de leur volonté ; aucune
distinction entre l’origine de la dette ne devait être faite. Ce dispositif devait restructurer la
dette en principal que la banque devait rééchelonner entre 3 et 10 ans selon les cas et le
Trésor devait prendre en charge tous les agios et intérêts nés du prêt initial jusqu’à la date
d’Avril 2011. Le dispositif devait également concerner les dettes fiscales et parafiscales.
Une directive de l’ABEF avait malheureusement restreint le champ des entreprises éligibles et mis en place un mécanisme qui laisse toute latitude aux banques d’apprécier
la demande des entreprises. Cela a abouti à une situation d’exclusion de la plupart des
entreprises initialement concernées et une restriction drastique dans l’effacement des
intérêts.
Ces situations font que ces entreprises sont endettées et ont du mal à faire valoir leur droit
à la restructuration de leur endettement.

RECOMMANDATIONS ET PROPOSITIONS :
• Mettre en place un dispositif permanent, au niveau du Gouvernement, pour mieux répondre à la réalité des problèmes rencontrés par les entreprises. Ce dispositif pourrait
avoir la forme d’un Comité ad hoc d’effacement des dettes regroupant le Trésor, le FCE et
l’UGTA, pour étudier les dossiers des entreprises à restructurer financièrement au cas par
cas. Les dossiers seront présentés devant ce comité par les banques.
• Veiller à une application homogène et standardisée pour traiter les problèmes de trésorerie, dans un souci de cohérence et d’égalité des chances dans le traitement qui en est
fait par toutes les banques.
• L’attention des pouvoirs publics est appelée sur les engagements pris lors de la Tripartite
de 2011 et la nécessité de l’application stricte à toutes les entreprises concernées du
même principe consigné dans les accords : rééchelonnement du Principal (3 à 10 ans) et
effacement total des intérêts, agios et autres frais générés par cette dette quelle que soit
son origine.

Les difficultés rencontrées sont innombrables ; citons par exemple celles-ci :
> Diktat des banques sur les conditions d’effacement des dettes : taux de 8 % non
bonifié au lieu de 3,5 %.
> Délai de grâce de 1 à 2 ans accordé au lieu des 3 ans de délais prévus,
> Date butoir élastique.
> Les banques ne tiennent pas compte de la procédure en place et refusent sous
divers prétextes la restructuration de la dette et ainsi aggravent encore plus l’endettement des entreprises.
> La plupart des dossiers ont été déposés auprès des banques en 2011 mais les réponses des banques ne sont intervenues qu’en 2013, date qui est ensuite considérée
comme la date effective de dépôt, ce qui fait perdre 2 ans de délais non pris en compte
pour l’entreprise.
> L’endettement n’est souvent pris en compte qu’à partir de 1999 alors que de très
nombreuses déstructurations financières ont été générées à partir de 1991 et 1994.
> Le précompte TVA pour les produits bénéficiant du soutien des prix par l’Etat (lait,
aliments de bétail, semoule ...) : les emballages et intrants divers pour ces produits ne
sont pas exempts de TVA et l’entreprise se retrouve avec des précomptes à faire valoir
qui ne sont pas remboursés par les services des impôts mais se trouvent en attente
indéfinie, ce qui constituent des charges lourdes pour les entreprises.

• Tous les montants remboursés (intérêts, agios …) par les entreprises bénéficiaires devront
être réintégrés comme remboursement du principal.
• Utiliser une partie du Fonds de la Mise à niveau pour traiter les cas d’entreprises en
difficulté ou créer un Fonds spécial à cet effet.
• Elargir le traitement aux dettes parafiscales (ex : cas spécifique des entreprises de réalisation).
• Organiser une rencontre urgente avec l’ABEF pour l’application de la note du 18 décembre
2014 relative au dispositif de traitement des entreprises en difficulté.
• Programmer un travail commun FCE/banques, afin de :
> Recenser la typologie des difficultés rencontrées.
> Privilégier une approche filière afin de tenir compte des spécificités propres à chacune d’elles et identifier par là même des traitements appropriés.
> Identifier et sérier les problèmes propres à chaque filière.
> Définir la nature du mode de redressement et d’investigation afin de déterminer des
solutions durables et efficaces.
> Organiser des ateliers par filières et construire des dossiers avec mesures internes et
externes de redressement de la compétitivité voire de la survie de la filière.
• Revoir la procédure ABEF (décision de la tripartite dans son volet traitement de l’endettement) pour la prorogation du délai d’application et les conditions d’éligibilité au dispositif.
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I. PROPOSITIONS POUR UNE REORIENTATION STRATEGIQUE DES
POLITIQUES DE SUBVENTION AU BENEFICE DES PLUS DEMUNIS
Les pouvoirs publics mènent depuis de longues années déjà une politique de soutien
des prix des produits de large consommation et de subvention d’autres produits et
secteurs, tels le logement, la santé, l’éducation.
Cette politique qui traduit dans les faits et les actes la solidarité nationale est louable.
Elle est juste. Cependant, on ne peut nier qu’elle a engendré, au fil des ans, des abus,
des déviations, des gaspillages, de l’informel.
Les fonds affectés à cette louable politique de solidarité ne cessent d’augmenter,
dans des proportions alarmantes.
Cet effort national ne peut être soutenu au même rythme, avec la même ampleur, au
moment où les prix des hydrocarbures connaissent une baisse sans précédent.
Pour l’année 2014, les sommes consacrées au soutien des prix et aux diverses subventions (transferts sociaux) se chiffraient à 60 milliards de dollars, soit 30% du PIB.
Plus de 1.700 milliards de dinars vont aux produits alimentaires.

III.1. PROPOSITIONS POUR LA
REORIENTATION STRATEGIQUE DES
POLITIQUES DE SUBVENTION AU
BENEFICE DES PLUS DEMUNIS

Il est donc urgent de s’orienter vers une autre politique, sans renoncer à la solidarité
qui doit être maintenue.
Cette nouvelle politique ne soutiendra plus les prix des produits, mais soutiendra
les personnes sans revenus, les ménages à revenu très faible ou à revenu faible.
Ce sont ces catégories de la population qui seront ciblées. Le soutien bénéficiera
à ceux qui en ont besoin. N’en profitent pas indifféremment les ménages à haut
revenu, les catégories aisées. 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 SONELGA Z, NAFTAL, ADE, OAIC, ONAB, en contrepartie du gel des prix.
Les subventions empêchent actuellement ces entreprises d’avoir une gestion rigoureuse et affaiblit leur efficacité. Les recours à l’assainissement cyclique de leurs dettes
pour compenser les prix qu’elles pratiquent est une solution qui va à l’encontre d’une
économie viable. Elle ne leur permet pas en effet d’organiser une gestion saine, efficace.
Il est temps d’établir un calendrier d’abandon des subventions et de libérer les prix au
bout d’une période de 6 à 8 semestres. Le prix du carburant peut être libéré au bout
d’une brève période n’excédant pas 4 semestres. L’impact sur l’inflation est moindre.
Mise en œuvre et suivi du nouveau dispositif d’organisation de la solidarité nationale.
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1- Instaurer une « allocation de solidarité » pour les personnes et ménages ciblés.
Nous distinguons 3 catégories de foyers ou ménages :
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) recevront 10.000 DA/mois.
Foyers au revenu égal au SNMG ou du niveau SNMG (soit 1,2 million de familles ou 6
millions de personnes) recevront 8.000 DA/mois.
Foyers au revenu égal à 1,5 fois le SNMG (soit 600.000 familles ou 1.200.000 personnes)
recevront 4.000 DA/mois.
SOIT :
Pour la première catégorie : 1.800.000 X 10.000 DA X 12 = 216.000.000.000 DA/an.
Pour la deuxième catégorie : 1.200.000 x 8.000 DA X 12 = 115.000.000.000 DA/an.
Pour la troisième catégorie : 600.000 X 4.000 DA X 12 = 28.800.000.000 DA/an.
D. Coût total de l’allocation de solidarité au profit de 18 millions de personnes :

3. Planning de mise en œuvre du nouveau dispositif.
> Libérer en premier lieu et progressivement les prix du carburant et de l’énergie, au bout de 4
semestres.
> Libérer la totalité des prix et subventions, au bout de 6 à 8 semestres.
> De ce dispositif, le gouvernement peut exclure pour une période plus longue, le pain,
le lait, l’huile.
CONCLUSION
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.
> En soutenant frontalement et franchement les ménages qui en ont le plus besoin, l’Etat
abandonnera la pratique du soutien « indiscriminé » ciblant les produits. Le système proposé sera donc plus juste, car il permettra à l’Etat d’allouer son aide, directement et plus
efficacement, sous forme de revenus complémentaires versés aux catégories sociales
les plus fragiles qui sont réellement dans le besoin et qui, par manque ou insuffisance de
revenus, n’ont souvent pas accès aux produits même à des prix soutenus.

216.000.000.000+115.000.00.0000+28.800.000.000 = 360.000.000.000 DA/an
2. Outil de réalisation de la solidarité nationale
> Créer une Caisse Nationale de Solidarité Nationale (CNSN) qui gérera le nouveau dispositif.
> Les APC seront chargées du recensement, de l’établissement du fichier national et de
sa mise à jour.
> Recruter 100.000 universitaires qui assisteront les APC dans les différentes opérations
de mise en place du dispositif et suivi sur le terrain du bon déroulement du programme et
de son contrôle afin d’éviter fraudes et abus.
Les recrues recevront au préalable une formation de 2 à 3 mois.
Ces universitaires seront en CDI. Coût de l’effectif :
100.000 x (SNMG ou 27.000 DA/mois) X 12 = 32.400.000.000 DA.

> Le système proposé constituera un instrument plus adapté aux exigences de justice
sociale, de solidarité nationale et de lutte contre la pauvreté dans notre pays.
> Le système sera moins « budgétivore » car avec un budget annuel de moins de 400
milliards de dinars, son coût représentera environ 23 % du montant alloué actuellement
au seul soutien des prix (1.700 milliards de dinars).
> Ce système sera plus économique, car il contribuera à éliminer les gaspillages, à réduire les importations et à lutter contre les fuites des produits hors-frontières nationales.
Des économies qui peuvent être estimées entre 20 et 25%. Ces économies sont incomparables aux dépenses induites par le recrutement de 100 mille jeunes universitaires
qui seront affectés aux communes dont le taux actuel d’encadrement très insuffisant
empêche tout progrès.
> Les montants des allocations qu’il est proposé d’accorder aux ménages et foyers ciblés
peuvent paraître trop bas. Ils peuvent être revus à la hausse. Il faut cependant éviter
que l’aide accordée sous forme d’allocation de solidarité incite son bénéficiaire à ne pas
rechercher du travail ou un revenu complémentaire légal dans la sphère économique.

(27.000 DA = 18.000 DA + 9.000 DA ou 50% de charges, y compris la formation).
Le coût total du dispositif et de sa mise en œuvre s’élèvera annuellement à :
360.000. 000.000 + 32.400.000.000 DA = 392.400.000.000 DA.

76

FCE | POUR L’EMERGENCE DE L’ECONOMIE ALGERIENNE | JUIN 2015

FCE | POUR L’EMERGENCE DE L’ECONOMIE ALGERIENNE | JUIN 2015

77

II. PROMOUVOIR UN MARCHE FINANCIER DYNAMIQUE COMME
ALTERNATIVE AU FINANCEMENT DE L’ECONOMIE NATIONALE
ET COMME SUPPORT A SA DIVERSIFICATION
L’économie algérienne est confrontée à l’enjeu de devoir assurer ses équilibres financiers et
de diversifier ses sources de revenus, largement dominées par les recettes d’exportation des
hydrocarbures dans un contexte marqué par la baisse des prix du pétrole. Les réserves de
change du pays qui avoisinent les 200 milliards de dollars devraient lui permettre de gérer cette
transition sans heurts majeurs.
Toutefois, le pays sera contraint de reporter la réalisation de certains projets notamment
dans le secteur du transport ferroviaire, tandis que le projet de la nouvelle aérogare de
l’aéroport international d’Alger sera financé par des crédits bancaires dans un souci de
diversifier les sources de financement des projets au lieu de se limiter au Trésor public.

lll.2. PROPOSITIONS POUR PROMOUVOIR
UN MARCHE FINANCIER DYNAMIQUE
COMME ALTERNATIVE AU FINANCEMENT
DE L’ECONOMIE NATIONALE ET COMME
SUPPORT A SA DIVERSIFICATION

En outre, il existe de nouvelles opportunités d’investissement hors hydrocarbures, privés
et étrangers, qui pourraient permettre à l’Algérie de réduire le recours au budget de l’Etat.
Rappelons que le Plan quinquennal 2009-2014 a porté sur des dépenses d’investissement de 286 milliards de dollars et que celui de 2014-2019 en cours de finalisation, certes
moins ambitieux, n’en sera pas moins important.
Pour maintenir dans ce contexte les grands équilibres économiques, le pays doit rationaliser sa dépense publique, condition indispensable pour attirer les IDE. Le marché financier
doit impérativement se substituer au Trésor public comme mode de financement principal
de l’économie nationale.
ETAT DU MARCHE FINANCIER NATIONAL
L’économie algérienne et sa croissance sont aujourd’hui essentiellement assurées par la
dépense publique qui a engendré un important déficit budgétaire. Il faut impérativement, à
coté de cette source de financement, bâtir un mode de financement desintermedié, c’est
à dire non bancaire, reposant sur la mobilisation de l’épargne disponible des ménages.
Ce marché existe depuis 1998, il s’agit de la Bourse d’Alger : Il serait inutile de se pencher
sur les raisons de son atonie mais préférable d’examiner les conditions nécessaires à son
« décollage ».
Tout d’abord où en est la Bourse d’Alger ?
La capitalisation boursière était de 65,2 milliards de dinars en 2000, elle est à ce jour de
14,8 milliards de dinars !
L’indice boursier était à 1000 points, il est à ce jour à 1191,53 points soit une progression
de 19,15% sur 15 ans, progression reposant essentiellement sur les titres de créances
(obligations). Car les actions cotées au nombre de 4 sont en recul par rapport à leur cours
d’introduction.
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Après ce Constat : Quelles mesures et quelles actions entreprendre pour transformer
« cette belle endormie » en outil puissant du financement des besoins publics et privés
de l’économie algérienne ?
Les différents chantiers pouvant conduire à la dynamisation du marché pourraient s’articuler
autour des actions suivantes :
> Les actions de prospection et de sensibilisation des entreprises éligibles ;
> Les actions visant l’augmentation de l’offre et de la demande de titres ;
> Les actions visant le développement et l’éclosion de nouveaux métiers ;
> Les actions visant la promotion du marché et l’éducation des épargnants.
1- LES ACTIONS DE PROSPECTION ET DE SENSIBILISATION DES ENTREPRISES
NON COTEES
Une mesure phare pour parvenir au développement du marché financier est la proximité qu’il faut créer en approchant les meilleures entreprises du pays. On s’intéressera en
priorité à celles qui ont de grands besoins de financement et qui en même temps sont
prêtes à se plier à l’exercice de la transparence de leurs états financiers.
Autrement dit, un plan de prospection des entreprises éligibles à la cote officielle d’une
bourse sera élaboré par un comité.
Ce comité comprendra tous les acteurs du marché financier et aura pour objet de
définir la cible des sociétés à prospecter. Il aura aussi la charge de mieux comprendre
la sensibilité actuelle des entreprises quant à un recours au financement par le marché
financier ainsi que les attentes et les appréhensions des principaux actionnaires et
dirigeants.
Au terme de cette réflexion commune, un argumentaire sera dressé et portera sur
les avantages du financement à travers la bourse. Il résultera de cette campagne de
sensibilisation des émetteurs de grande envergure, une bonne connaissance de leurs
besoins de financement et une meilleure formulation de la réponse à apporter à ces
besoins, ce qui facilitera par la suite le travail des sociétés de bourse (IOB) chargées de
les assister et de les accompagner dans des opérations d’introduction en bourse.
A ce niveau, une précaution majeure doit être prise pour éviter et prévenir les divergences d’intérêts susceptibles de compromettre l’introduction en bourse. Pour cela, il
faut rechercher une concertation et une collaboration plus étroite entre les banques et
leurs filiales intermédiaires.

2- AUGMENTATION DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE DE TITRES
Du diagnostic effectué sur la situation actuelle du marché financier d’Alger, il ressort qu’une
des contre-performances est le faible nombre d’entreprises à la cote officielle.
Par conséquent, il convient de prendre des mesures visant à développer l’offre et la demande de titres. Parmi ces mesures, il est suggéré :
• Le développement de l’actionnariat populaire
Dans les opérations de privatisation qui restent à entreprendre, il importe d’encourager
activement les ménages, les particuliers à acquérir les actions de ces entreprises qui
passent du secteur public au secteur privé. Bien entendu cette cession d’une partie
du capital des sociétés à privatiser doit s’opérer à travers le circuit de la bourse. C’est
un moyen de permettre à la population de s’approprier partiellement une partie de ces
entreprises.
En permettant au grand public d’être actionnaire de ces entreprises, on constitue non
seulement une large base de l’actionnariat populaire, mais en même temps on développe une cote boursière riche et diversifiée.
• L’incitation à l’ouverture au public du capital des sociétés privées.
L’Etat Algérien a concédé dans différentes Lois de Finances des mesures fiscales
avantageuses pour rendre attractif le marché financier pour l’épargnant comme pour
les sociétés admises à la cote : Exonérations des revenus et de la plus-value des
actions, exonération de l’IBS pour la fraction cotée du capital des sociétés …
• La diversification des produits offerts aux investisseurs.
Sur le marché financier, il a été observé un faible volume traité des titres et une
faible diversification. En outre, un grand nombre d’investisseurs institutionnels
préfèrent conserver dans leur portefeuille jusqu’à la maturité les obligations,
n’ayant pas besoin de maintenir en permanence liquide une partie substantielle
de leurs ressources.
Cette attitude rationnelle affecte cependant la liquidité du marché.
Un degré minimal de sophistication des produits, qui pourrait amener ces investisseurs à rechercher de meilleures performances dans la gestion de leurs
portefeuilles, paraît nécessaire pour stimuler leurs activités sur le marché secondaire. Cette évolution s’avère décisive.
Dans le but d’assurer la profondeur du marché, il est opportun d’élargir progressivement la gamme des produits et les maturités proposées pour les obligations.
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• La promotion de professionnels « teneur de marché »
Si la diversification des produits et leur offre en grande quantité sont une solution à la
profondeur du marché financier, il reste cependant le problème de l’animation du marché
secondaire, c’est-à-dire de la bourse proprement dite.
Pour conjurer le peu d’animation du marché secondaire, il y a lieu de mettre en place une
politique de contrats de liquidité au-delà de l’exigence faite aux émetteurs de mettre en
place des mécanismes de liquidité à l’occasion de l’introduction de leurs titres à la cote.
Un objectif à viser pourrait tenir au fait que les structures commerciales du marché (IOB
Publics) puissent assurer une animation minimale du marché secondaire des titres. Les
émetteurs ne seraient donc plus obligés de leur affecter, pour ce faire, des ressources
permanentes. Il s’agit de développer leurs compétences d’intermédiaires « teneur de
marché », en tant que fournisseur de liquidité.
• La promotion des conditions nécessaires à l’accroissement du nombre des particuliers détenteurs de comptes titre :
D’une manière générale, le dynamisme et le fonctionnement efficace du marché des
valeurs mobilières dépendent en grande partie du nombre de particuliers détenant des
titres, soit directement, soit indirectement par le canal des structures de gestion collective.
A cet égard, il serait opportun d’envisager des dispositions propices à l’émergence des
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et au développement
de l’actionnariat des entreprises qui favorisent l’acquisition d’une partie des actions d’une
société par ses employés.
• L’adaptation des conditions d’accès des PME au marché par la création d’un marché
alternatif.
Les PME constituent l’essentiel du tissu économique du pays. Or, elles sont privées d’accès à de nombreux canaux de financement et ne remplissent pas les conditions d’accès
à un financement par le marché.
Cette exclusion trouve ses origines aussi bien dans la structuration juridique, administrative et financière de ces entités que dans les exigences essentielles de transparence, de
bonne gouvernance et de disponibilité de l’information.

> Exigence d’un sponsor (capacité d’analyse de risque) capable de s’engager à ce que
la PME remplisse ses obligations de transparence et d’information ;
> Incitation à la création d’un fonds de garantie dédié aux PME ;
> Incitation à la création des fonds de capital-risque, des fonds de capital investissement,
etc.
3- DÉVELOPPEMENT ET ÉCLOSION DE NOUVEAUX MÉTIERS
Un renforcement des qualifications des professionnels de la bourse est nécessaire à la
réussite de cette stratégie de développement du marché financier national. Il importe de
mettre en place un programme de formation dédié à certains métiers tels que le négociateur, le contrôleur interne, la gestion de portefeuille et le démarchage dont l’accréditation
dépendra de l’autorité de régulation. Cette formation unique par spécialité induira une
harmonisation des compétences de l’ensemble des intervenants commerciaux.
A la fin de chaque cycle de formation, un examen devra être passé et l’accréditation ne
sera délivrée qu’après l’obtention du diplôme.
Il faut par ailleurs encourager la présence d’opérateurs étrangers sur la bourse nationale
afin que leur apport en termes d’expertise, de transfert technologie et de professionnalisme soit bénéfique aux structures et aux acteurs du marché national. Ces sociétés
pourront développer de nouveaux produits, stimuler l’innovation, structurer des émissions
de grande taille et attirer des capitaux étrangers.
Enfin, une certaine catégorie de professionnels manque sur ce marché financier. En plus
de l’absence des teneurs de marché s’ajoute le faible développement des professions
d’analyse de l’information financière.
L’émergence de ces structures favoriserait la levée de contraintes telle que l’obligation
de présenter des garanties financières ainsi que la formation d’une structure des taux
adaptée à la qualité des signatures.
4- PROMOTION DU MARCHÉ FINANCIER ET ÉDUCATION DES ÉPARGNANTS

L’adaptation des conditions d’accès des PME au marché vise à amener les PME les plus
performantes du pays à la cote de la bourse. Un marché dédié s’articulera autour des
points suivants :

L’éducation des épargnants et la promotion de la bourse constituent un axe incontournable pour développer le marché financier. C’est un travail de longue haleine qui occupera
en permanence tous les acteurs du marché financier.

> L’éligibilité ne doit être soumise ni aux résultats bénéficiaires ni à la distribution antérieure des dividendes ;

Il s’agira chaque année de mener à l’échelle de tout le pays, des campagnes de sensibilisation et de vulgarisation de la bourse des valeurs mobilières à travers :

> L’éligibilité doit être subordonnée, par contre, à la production d’un business plan approuvé par le Conseil d’Administration et soumis à la COSOB qui montre que le recours
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au marché financier engendre des bénéfices dès l’année de l’introduction en bourse de
la PME ;
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> L’organisation d’une campagne promotionnelle à l’échelle nationale
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Cette campagne aura pour mission d’améliorer et développer les connaissances des épargnants en matière financière et devra organiser les actions et manifestations suivantes :
> Institutionnalisation de la semaine du marché financier.
Au cours de cette semaine, dans chaque Wilaya, convier tous les acteurs du marché
financier afin de développer une forte action. Le but visé est de rendre le marché
financier visible grâce au message ciblé du régulateur, de l’entreprise de marché et des
sociétés de bourse.
> Journées portes ouvertes
Organiser des journées portes ouvertes pour permettre au public de visiter les locaux
de la bourse et de comprendre son fonctionnement ; ces journées seront appuyées
par une campagne publicitaire nationale utilisant les médias populaires (TV, radio, journaux à grand tirage) pour parler de la bourse relayée par une présence sur le terrain de
formateurs dans toutes les villes capitales du Pays.
> Edition des outils pédagogiques
Expliquant les mécanismes boursiers mis à la disposition du public et diffusés gratuitement, notamment à travers les sites (SGVB, COSOB …) et des IOB.
Les thèmes abordés pourront comprendre la réglementation du marché financier, les
notions de rentabilité, de risque, de diversification, de gestion de portefeuille, de catégories de valeurs mobilières, de fiscalité.
> Un travail de coopération avec le milieu scolaire et universitaire
Pour initier les élèves et étudiants aux concepts de la bourse à travers notamment les
jeux de stimulation ou la gestion d’un portefeuille virtuel.
• Le développement de Clubs d’Investissement
Développer les clubs d’investissement auprès des étudiants ou toute autre association
de personnes (famille, amis, collègues de travail). Au sein de cette organisation, les
membres les moins bien informés auront l’opportunité d’améliorer leur culture boursière
au contact d’autres partenaires mieux initiés. Ces clubs permettent également de réunir
des membres incapables d’investir individuellement en raison de l’insuffisance de leurs
ressources financières.
Conclusion
La présente « feuille de route » a tenté d’identifier les principaux facteurs de blocage limitant le développement du marché financier national. Elle propose des mesures correctives concrètes et adaptées en vue d’accroître le recours aux financements de marché.
Cette contribution constitue un programme ambitieux de développement du marché
financier national. Les actions préconisées devront faire l’objet d’un examen approfondi
par un Comité de développement du marché financier national mis en place à cet effet.
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ANNEXE

Les 15 engagements du FCE :
1. Travailler
Avec détermination au renforcement du
dialogue avec les pouvoirs publics et avec
l’ensemble des partenaires économiques
et sociaux et à oeuvrer à la réalisation d’une
jonction performante entre l’action du gouvernement et les efforts des entreprises pour
réunir les conditions de la confiance, préalable
indispensable à l’investissement, et pour créer
les synergies nécessaires à l’accélération de la
croissance de notre économie.
2. Fédérer
Toutes les entreprises algériennes qu’elles
soient petites, moyennes ou grandes, pour
constituer une force économique nationale,
porteuse de croissance et de développement.
Toutes nos entreprises doivent pouvoir se retrouver au sein de notre mouvement, car elles
ont toutes un rôle à jouer dans le développement de notre économie.
3. Mobiliser
Les chefs d’entreprise, afin qu’ils fassent entendre leurs voix, leurs ambitions, leurs difficultés et leurs projets en vue de relever le défis
d’une croissance partagée et celui plus que
stratégique de l’emploi et faire ainsi de notre
pays une terre de créateurs d’entreprises,
d’entrepreneurs, de développeurs et de bâtisseurs. La mise en place d’une charte des entrepreneurs au sein du FCE afin de défendre
les valeurs citoyennes et éthiques des chefs
d’Entreprise s’inscrira dans cette vision.
4. Déployer
Tous les efforts nécessaires pour donner vie
et envergure à notre tissu industriel, seule
condition pour valoriser nos ressources plurielles et capter toutes les opportunités d’une
intégration performante basée sur la sous-traitance entre entreprises algériennes et sur une
insertion harmonieuse dans les chaînes de
valeur internationales. Dans ce cadre, l’enga-
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gement est pris d’organiser, dans le courant
du premier semestre 2015, un Symposium
qui portera sur le rôle et la contribution de la
Diaspora dans le développement industriel de
notre pays.
5. Promouvoir
L’entrepreneuriat féminin dans notre pays.
6. Créer
Quatre pôles de rayonnement du FCE et de
représentation régionale (Oran, Constantine,
Alger et Hassi Messaoud) et à rencontrer, au
cours de réunions au moins semestrielles,
les chefs d’entreprise, dans leur région respective, pour débattre des problèmes et des
contraintes qu’ils rencontrent et, bien sûr, pour
prendre en considération leurs avis et conseils
en matière économique.
7. Œuvrer
Pour l’ouverture à l’initiative privée des secteurs
tels le transport aérien, le transport maritime
de voyageurs et de marchandises, le Transport de l’énergie et de l’électricité, le secteur
bancaire et financier et bien d’autres secteurs
encore actuellement fermés pour l’entreprise
algérienne.
8. Traduire
Dans les faits l’immense intérêt que le FCE
porte au développement des capacités entrepreneuriales de la jeunesse algérienne.
A ce titre, le FCE s’attachera à créer un incubateur économique, pour réunir et faire réussir
les jeunes potentialités algériennes, les encourager à créer leurs propres entreprises et les
aider dans leurs projets, à travers l’esprit de
créativité et d’innovation. Cet outil permettra la
mise en place et l’exploitation d’une synergie
entre l’entreprise, l’université et l’incubateur
économique qui sera aussi le moyen de
rapprochement de la diaspora algérienne à
travers le monde. Cet incubateur économique
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sera relié aux incubateurs internationaux,
tels que ceux qui existent aux USA (Silicone
Valley), au Japon, à Singapour... Pour amorcer
cette initiative, le FCE s’engage à prendre en
charge avec l’aide de membres du FCE, dans
le cadre du développement de l’entreprenariat
local, la formation de 50 à 100 jeunes porteurs
de projets. Ils seront aussi coachés par des
chefs d’entreprises membres de notre association pour obtenir les avantages de l’Etat
et les financements nécessaires.association
pour obtenir les avantages de l’Etat et les financements nécessaires.

sement dont le capital sera ouvert à l’actionnariat privé et institutionnel et dont la mission
première serait d’identifier et accompagner
des champions industriels.
13. Inviter
Les banques à une rencontre pour mettre
en place une stratégie de financement des
entreprises qui favorise les prêts à long terme
pour les projets d’investissement à maturation
lente.
14. Entamer

9. Demander
Des discussions avec l’administration fiscale
Une réforme de la formation professionnelle et pour revoir le système d’imposition en matière
l’enseignement supérieur en vue de répondre d’IBS et plus particulièrement l’IBS appliqué
aux besoins du marché de l’emploi.
aux bénéfices réinvestis dans l’ensemble des
Mettre en place, au niveau du FCE, une cellule secteurs de production des biens et services.
dont les missions seront de prendre
en charge les entreprises en difficultés.
10. Elaborer
En concertation avec les pouvoirs publics
un programme d’urgence qui vise à assurer
à l’horizon 2020 une autosuffisance dans la
production laitière, céréalière et pharmaceutique. Les pouvoirs publics seront appelés
dans le cadre de sa mise en oeuvre à soutenir de manière adéquate et transparente les
entreprises impliquées dans ce programme.
11. Reprendre
Avec l’appui des pouvoirs publics la campagne
Consommons national et mettre en place
un mécanisme qui obligerait les entreprises
étrangères de réalisation à recourir aux produits locaux lorsque ces derniers répondent
aux exigences de qualités requises.
12. Engager
Une concertation avec les pouvoirs publics
en vue de la création d’une banque d’investis-
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