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Synthèse  

 

L’actualité économique est marquée par ce qui suit :  

 
Le Premier Ministre a reçu hier une délégation de l’Union Nationale des 

Paysans Algériens (ANPA). A cette occasion, Mr Abdelmalek SELLAL  

"a tenu à les assurer de son soutien et de sa disponibilité à intensifier 
les  efforts à l'effet de lever toutes les contraintes identifiées comme étant 

des  freins à son développement".  
 

En matière de régulation du commerce, les quotidiens ont annoncé qu’un 
arrêté interministériel établissant une liste commune des infractions graves 

à inscrire au fichier national des fraudeurs sera promulgué prochainement.  
Cet important texte qui concerne le ministère du Commerce, celui de la 

Justice, la Banque d'Algérie, la Direction générale des impôts (DGI) et la 
Direction générale des Douanes (DGD) va "définir une liste commune des 

infractions graves à inscrire au fichier national des fraudeurs selon la 
législation régissant chacune de ces parties".  

 
Enfin, l’on apprend que la généralisation de l’usage de la carte de paiement 

sera amorcée en 2016.   
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A la une    

 

 

Fichier national des fraudeurs : un arrêté interministériel établira 

une liste commune des infractions graves (APS)  
 

Un arrêté interministériel établissant une liste commune des infractions 

graves à inscrire au fichier national des fraudeurs doit être promulgué 
prochainement, a annoncé dimanche l'administration fiscale. 

Cet arrêté, qui concerne le ministère du Commerce, celui de la Justice, la 
Banque d'Algérie, la Direction générale des impôts (DGI) et la Direction 

générale des Douanes (DGD) va "définir une liste commune des infractions 
graves à inscrire au fichier national des fraudeurs selon la législation 

régissant chacune de ces parties", a indiqué  le directeur de l'informatique 
et de la documentation fiscale (DIDF) Yahia Oukssal. 

"Nous attendons juste les conclusions du ministère de la Justice pour 
finaliser l'arrêté", a-t-il précisé lors d'une réunion de concertations entre les 

cadres du ministère du Commerce et ceux de l'administration fiscale, en 
présence du ministre du Commerce Bakhti Belaib et du Directeur général 

des impôts Abderrahmane Raouia. 
Grâce à ce texte, le contribuable classé sur le fichier national des fraudeurs 

(FNF) sera informé sur les motifs de son inscription et sur les conséquences 

qui s'en suivront, selon le même responsable. 
"Nous (DGI) recevons en permanence des coups de fil de contribuables 

inscrits au FNF et qui s'interrogent sur les raisons de cette inscription", a 
confié M. Raouia. 

"C'est facile de classer quelqu'un comme fraudeur mais il faut faire très 
attention car ça engendre des conséquences lourdes pour le contribuable", 

a averti pour sa part M. Belaib selon qui, certaines inscriptions sur ce fichier 
"ce font parfois de manière injuste". 

Plus de 38.700 contrevenants ont été inscrits au FNF durant le premier 
semestre 2015 pour diverses infractions nuisant aux pratiques 

commerciales légales. 
93% de ces contrevenants (36.230) sont des sociétés qui ont fait l'objet 

d'une inscription automatique pour non dépôt légal de leurs comptes 
sociaux pour l'exercice 2013. 

Le ministre juge, à ce titre, "injuste" de classer le non dépôt à temps des 

comptes sociaux comme infraction grave au point qu'elle mérite l'inscription 
au FNF. Une sanction pécuniaire aurait suffit, propose-t-il. 

Lors de la réunion, les cadres du Commerce ont relevé des insuffisances 
constatées en matière de gestion du FNF dont notamment l'accès aux 

données du fichier, géré par la DGI. 
L'accent a été également mis sur la redynamisation des brigades mixtes 

entre le ministère du Commerce, la DGI et la DGD (Direction générale des 
douanes), dont le travail reste "en deçà des attentes des pouvoirs publics", 

selon M. Raouia. 
"La confusion règne sur les missions de ces brigades qui n'hésitent pas, par 

exemple, à procéder à des redressements pour des sommes faramineuses 
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alors que ça ne relève même pas de leurs prérogatives", s'est indigné le 

premier responsable de l'administration fiscale en ajoutant que ces missions 
"seront prochainement encadrées par un nouveau texte". 

L'insuffisance "flagrante" en matière de formation chez les cadres des deux 

administrations (Commerce et Impôts) a été par ailleurs évoquée. 
 

Le premier ministre rencontre une délégation de l’UNPA : Lever les 
contraintes au développement de l'agriculture (APS)  

 
 

D.R 
 Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a assuré hier les agriculteurs de 

son soutien pour lever toutes les contraintes freinant  le développement de 
l'agriculture, en insistant sur la nécessité d'accroître  la production agricole 

dans les différentes filières.        
Lors d'une séance de travail tenue avec une délégation de l'Union 

nationale  des paysans algériens (UNPA) conduite par son président, 
Mohamed Alioui, M. Sellal  "a tenu à les assurer de son soutien et de sa 

disponibilité à intensifier les  efforts à l'effet de lever toutes les contraintes 

identifiées comme étant des  freins à son développement", selon un 
communiqué du Service du Premier ministre.   

Le Premier ministre a insisté sur "la nécessaire consolidation" des  décisions 
prises par le président de la République lors de la Conférence de  Biskra en 

2009 sur le développement agricole, afin d'accroître la production  dans ses 
différents segments et stabiliser le monde agricole.  Outre l'effacement de 

la dette des agriculteurs et des éleveurs de 40  milliards DA, le président 
de la République avait lancé au cours de cette  conférence les Etats 

généraux du secteur agricole et la politique du Renouveau  agricole et rural, 
avec l'octroie du enveloppe annuelle de 200 milliards DA  en guise de 

soutien aux différentes filières. La délégation de l'UNPA a abordé les 
questions relatives aux préoccupations  des agriculteurs et éleveurs, et par 

les différentes catégories de professionnels  intervenant dans le secteur.   
"Nous avons abordé la filière lait qui connaît des crises récurrentes  et la 

nécessité de mettre à la disposition des éleveurs des assiettes 

foncières  pour la production du lait", a indiqué M. Alioui à la presse, à l'issue 
de cette  réunion à laquelle a pris part le ministre de l'Agriculture, du 

développement  rural et de la pêche, Sid Ahmed Ferroukhi.   
Les deux parties ont abordé également le programme de mise en 

valeur  d'un million d'hectares de terres équipés en système d'irrigation 
dans le sud  du pays. "Ce projet va nous permettre d'atténuer notre 

dépendance alimentaire  vis-à-vis de l'extérieur", estime M. Alioui en 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/83146
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/83146


 

 6 

appelant les investisseurs à  "adhérer à cet important projet qui peut aider 

le pays à diversifier son économie".   
Il a, toutefois, exhorté l'administration "d'extirper les 

procédures  bureaucratiques et d'ouvrir le champ aux producteurs" 

notamment en ce qui concerne  le foncier et le financement des 
investissements. 

  
 

Automobile : Bouchouareb plaide l’impartialité de son 
département (Algérie patriotique)  

 
La valeur des importations de véhicules par les concessionnaires a 

enregistré une baisse de 1,06 milliard de dollars américains durant les huit 
premiers mois de l’année 2015, soit une baisse globale de l’ordre de 

30,67%, selon les statistiques arrêtées au 31 août 2015 par le Centre 
national de l’informatique et des statistiques (CNIS), relevant des Douanes 

algériennes. Le ministère de l’Industrie et des Mines tient à relever, dans 
un communiqué parvenu à la rédaction, que «la tendance baissière a 

concerné la majorité des concessionnaires», soulignant «la corrélation entre 

les niveaux de baisse et le degré de réactivité de chaque concessionnaire à 
s’adapter aux nouvelles règles, essentiellement le processus 

d’homologation». Il relève «l’application impartiale et non discriminatoire 
des nouvelles mesures, sans aucune autre considération, sauf celles de 

préserver les intérêts des consommateurs et de l’économie nationale». Le 
ministère relève que «les niveaux de baisse en valeur sont supérieurs à 

ceux en volume dénotant de l’efficacité des mesures prises dans le cadre 
du nouveau dispositif réglementaire dont celle relative à la lutte contre le 

phénomène de la surfacturation, sans pour autant attenter au droit du 
consommateur à acquérir un véhicule répondant aux normes de sécurité 

requises». Il est à noter que les données du CNIS précisent que les 
importations de véhicules de janvier à août 2015 se sont établies à 2,395 

milliards de dollars américains contre 3,455 milliards dollars américains un 
an auparavant. En termes de volume, la baisse se traduit par un recul de 

23,58%, passant à 215 013 véhicules importés au cours des huit premiers 

mois 2015 contre 281 355 unités pour la même période 2014. L’analyse 
détaillée des statistiques par concession confirme une tendance baissière 

générale qui s’est accentuée durant le mois d’août 2015. Par ailleurs, la 
lecture des données du CNIS fait ressortir que les principaux 

concessionnaires actifs sur le marché sont concernés par la baisse tant en 
valeur qu’en volume. A titre d’exemple, SPA Renault Algérie a reculé en huit 

mois de 45,23% en valeur et 35,17% en volume ; la Sarl Peugeot Algérie 
a baissé de 17% en valeur et 9% en volume ; Eurl Saida, représentant de 

Citroën, a baissé de 53,07% en valeur et de 48,08% en volume ; Diamal, 
concessionnaire à capitaux français et représentant l’américain Chevrolet, 

a reculé de 85,38% en valeur et de 84,22% en volume ; Toyota enregistre 
une baisse de 42,13% en valeur et 41,54% en volume ; Sarl SOVAC, 

représentant des marques du groupe Volkswagen, baisse de 50% en valeur 
et 47,9% en volume. Durant la même période, les principales marques 
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asiatiques présentes en Algérie enregistrent des évolutions positives. Sarl 

Hyundai Motor Algérie progresse au cours des huit premiers mois 2015 de 
1,17% en valeur et de 8,01 en volume ; Sarl Nissan Algérie évolue de 

23,79% en valeur et 33,02% en volume ; tandis que Sarl Falcon, 

représentant le japonais Mitsubishi, progresse de 45,23% en valeur et de 
10% en volume. Selon un communiqué du ministère de l’Industrie et des 

Mines, les statistiques du CNIS interviennent dans un marché en pleine 
restructuration avec la mise en application progressive du nouveau cahier 

des charges régissant l’activité d’importation et de commercialisation des 
véhicules neufs visant à organiser et à rendre transparente l’activité de 

concessionnaire ; à renforcer les droits des consommateurs, tant sur le plan 
des relations contractuelles, de garantie, de service après-vente qu’en 

matière de santé et de sécurité. 

 

Projet de loi modifiant le code du Commerce : Les réserves des 

députés (Le quotidien d’Oran)  

 
Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Tayeb Louh, a présenté hier, le 

projet de loi modifiant et complétant le code du Commerce, auprès des 

parlementaires peu convaincus de l'utilité des cinq modifications apportées 
et réclamant, en urgence, la révision profonde et globale d'un code dépassé, 

datant de 1975. Le ministre a, toutefois, reconnu que les quelques 
modifications opérées, en 1990, et celles d'aujourd'hui, ne sont pas 

suffisantes vu le contexte actuel de l'Economie mondiale et nationale, mais 
il a tenu à rassurer les députés en affirmant qu'une commission de travail 

multi-sectorielle a été installée au sein de son département, pour la 
révision, de fond en comble, du code de Commerce. Tayeb Louh a 

décortiqué les modifications apportées qui visent, selon lui, la création de 
nouvelles PME /PMI en Algérie, la création de l'emploi et qui permet de lutter 

contre l'économie informelle. Les modifications apportées concernent 
l'article 566 du code de Commerce, qui a été modifié et complété, en 

stipulant que «le capital minimum pour la création de la Sarl est fixé, 
librement, par les associés dans les statuts de la société».  

 

Le nouveau texte stipule que le capital minimum n'est pas limité, 
préalablement, les associés pourront déterminer, eux-mêmes et librement, 

le minimum du capital social qui peut aller jusqu'à un (1) DA symbolique. A 
noter que le montant du capital minimum des Sarl est fixé, par la 

réglementation actuelle à 100.000 DA. Le ministre a tenu à préciser que 
quel que soit le capital «ce dernier doit être mentionné dans tous les 

documents de la société ». Concernant les apports pour une Sarl, deux 
articles (567 bis et 567 bis1) sont introduits dans le code de Commerce 

actuel: « l'apport en Société à responsabilité limitée peut être en industrie. 
L'évaluation de sa valeur et la fixation de la part qu'il génère, dans les 

bénéfices, sont fixées dans les statuts de la société ». Cet apport n'entre 
pas dans la composition du capital de la société (567 bis). « Si la société 
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n'est pas constituée, dans un délai de 6 mois, à compter du dépôt des fonds, 

tout associé peut demander au notaire la restitution du montant de son 
apport » (567 bis1). Concernant le nombre des associés, l'article 590, y 

afférent, a, aussi, été modifié dans le sens où «le nombre des associés d'une 

Sarl ne peut être supérieur à cinquante (50) ». Le nombre maximal actuel 
des associés d'une Sarl est de 20 personnes. Le ministre a défendu la vision 

de son gouvernement en précisant que ces modifications sont une utilité 
certaine pour la diversification de l'Economie nationale. Et de préciser que 

la suppression de l'exigence d'un capital minimum pour la création d'une 
Sarl a déjà été appliquée par 112 pays dont nos voisins, marocains et 

tunisiens qui ont adopté cette mesure, entre 2008 et 2009.  
 

En ce qui concerne l'augmentation du nombre maximal des associés qui est 
passé de 20 à 50, le ministre a affirmé que le nombre maximal est arrivé, 

dans certains pays, à 100 associés.  
 

Certains parlementaires, notamment ceux des partis de l'opposition, ont 
estimé que ces modifications n'apportent pas grand-chose à la situation 

économique et financière désastreuse qui guette notre pays. Pour eux, il y 

a des priorités, parmi elles la révision urgente du code du Commerce  
 

Naamane Laouar, chef du groupe parlementaire de l'Alliance Verte a précisé 
que ces modifications sont des détails superflus. « Il faut qu'on discute sur 

le fond des choses, la situation économique du pays est préoccupante et il 
faut des mesures courageuses pour booster la production nationale et la 

création d'entreprise».  
 

Ramdane Taazbit du PT, s'est interrogé pourquoi ce genre d'amendement, 
sachant qu'il n'y a pas auparavant une demande pour ce genre de 

changement. Pourquoi augmenter le nombre d'actionnaires à 50, sans qu'il 
y ait une demande dans ce sens ?  

 
Pour le député du PT, « ces modifications qui ne sont pas si utiles, vont tout 

simplement permettre l'élargissement de l'assiette pour l'influence de 

l'oligarchie ». Et de préciser que la création d'une SARL sans exiger un 
minimum de capital social « c'est une nouveauté, c'est carrément une 

dérèglementation, c'est l'absence de norme ce qui peut ouvrir la voie à des 
milliers d'entreprises fictives». Taazbit s'est interrogé sur la licence 

d'importation, votée et adoptée par le Parlement. « On ne parle plus de 
cette mesure mort-née !». Et d'ajouter que depuis le départ d'Amara 

Benyounès, personne n'a évoqué cette question, pourtant elle est l'un des 
moyens nécessaires pour encourager la production nationale et une 

garantie pour se lancer dans la création des entreprises 100% algériennes. 
Enfin, les députés de l'Alliance Verte exigent un débat parlementaire sur la 

situation économique et financière du pays.  
 

CNES : Installation d'un comité chargé d'élaborer le rapport 
national sur le développement humain (DK News)  
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| 

 
Le Président du Conseil national économique et social (Cnes) Mohamed 
Seghir Babès a installé le comité intersectoriel chargé d'élaborer le «Rapport 

national sur le développement humain» (Rndh) pour la période biennale 
précédente, et qui sera centré sur le thème «quelle place pour les jeunes 

dans la perspective d’un développement humain durable?», indique samedi 
un communiqué du Cnes. 

Ce comité intersectoriel, de par son caractère transversal et son format 
inédit, a été élargi aux divers segments de la représentation associative 

ainsi qu'aux centres de recherches £uvrant dans le domaine du 
développement humain, précise le Cnes. «M. Babès n'a pas manqué 

d'insister sur les aspects contextuels du moment, dans la mesure où le très 
prochain ‘Agenda post 2015’ va générer, pour l'ensemble de la communauté 

internationale, un changement de paradigme d'une amplitude et d'une 
intensité telles, du fait de la transmutation des objectifs du millénaire pour 

le développement (OMD) en objectifs de développement durable (ODD), 

qu'il va induire de nouvelles postures quant à la façon de produire de la 
croissance économique, mais aussi quant à la façon de répartir 

équitablement les fruits de cette croissance, et de veiller à la 
préservation/valorisation des actifs environnementaux», souligne la même 

source. «A cet égard donc, notre jeunesse aura à jouer un rôle primordial, 
en tant qu'élément charnière pour la transition à laquelle doit se préparer 

l'Algérie. Il a, enfin, annoncé que la publicisation de ce Rndh, fruit des 
travaux du comité sectoriel sus-évoqué, aura lieu durant la première 

quinzaine de novembre 2015», ajoute le document. 
 

Télécommunications : Condor s'associe avec les Sud-Coréens (Le 
quotidien d’Oran)  

 
Condor a annoncé hier la création d'une société mixte avec des Sud- 

Coréens pour la fabrication et la commercialisation de produits en 
télécommunication. Le partenariat prévoit également de produire des 

composants et des équipements ultra sophistiqués destinés à l'industrie 
pétrolière, notamment les raffineries.  

 
L'annonce a été faite à l'occasion d'une conférence de presse animée au 

siège régional de Condor Electronics à Oued Semmar à Alger par le 
président du conseil d'administration, Abderrahmane Benhamadi.  
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Pour ce partenariat, Condor a choisi l'un des leaders dans le monde. Il s'agit 
du Sud-Coréen Dasan Networks, qui figure sur le Top 10 des spécialistes 

mondiaux en matière de solution Internet à large bande. Dasan Networks 

est connu également à l'échelle planétaire en tant que spécialiste des 
installations télécoms et réseaux filaires et non filaires.  

 
«SPA Condor Dasan», dont la naissance a été décidée il y a deux mois, en 

plus des réseaux de télécom, fabriquera également du matériel de 
vidéosurveillance et des solutions d'affichage dynamique, une technologie 

qui est jusqu'ici importée par notre pays.  
 

Le siège social de la nouvelle entreprise est basé à Bordj Bou Arreridj, alors 
que les premières unités de fabrication seront implantées dans la capitale.  

 
A terme, 1500 emplois seront créés, a indiqué M. Benhamadi qui souligne 

que l'apport des Sud-Coréens réside dans le transfert de technologie et la 
formation notamment des ingénieurs de la future usine créée sur la base 

d'un partenariat, 55% pour la partie algérienne et 45% pour la partie 

coréenne.  
 

«En sus de la formation, notre objectif est d'atteindre un taux d'intégration 
important», dira le président du conseil d'administration de Condor qui n'a 

pas révélé cependant le montant de l'investissement de ce partenariat qui 
semble prometteur pour le pays qui pourrait, à la longue, exporter les 

produits fabriqués en Algérie dans le monde entier.  
 

«Spa Condor Dasan présentera une expertise accrue, un panel de 
compétences élevées et un esprit visionnaire des solutions IT innovantes et 

de sécurité ayant comme mission d'apporter des solutions adaptées pour 
chaque attente» soutient, par ailleurs, un communiqué remis aux 

journalistes. La même source note dans le même cadre que la nouvelle 
société s'engage dans une stratégie de développement durable, d'écoute et 

de satisfaction des clients mais aussi un suivi et cela, en offrant des 

formations adaptées aux besoins du client, d'un service après vente réactif, 
dynamique et performant.  

 
«Nous ne sommes pas là pour vous vendre des produits mais nous allons 

travailler pour aider à acquérir une technologie qui fait défaut en Algérie», 
a indiqué, pour sa part, le président de Dasan Networks qui affirme que les 

investissements vont graduellement augmenter en fonction du 
développement de la société.  

 
Lafarge Algérie ambitionne d’élargir son investissement : Des 

projets en béton (El Moudjahid)  
 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/83135
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/83135
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Depuis la chute des prix du pétrole, le gouvernement a mis en place une 

batterie de mesures, dont la réduction des dépenses,   afin de faire face, 
notamment à une éventuelle crise. En effet, le directeur des affaires 

publiques et communication du Groupe Lafarge Algérie, M. Serge Dubois, a 

salué les efforts déployés par le gouvernement algérien pour le 
développement de son économie, en indiquant qu’en dépit  du gèle de 

certains  grands  projets  Lafarge Algérie   se porte bien et  en bonne santé. 
D’ailleurs, a-t-il dit, Lafarge a mis en place un programme important pour 

l’extension de l’investissement en Algérie, notamment, le projet de 
développement de la cimenterie de Skikda, Ain El kebira et Chlef, la 

réalisation de 5 nouvelles centrales de béton et 5 nouvelles structures 
mortiers béton d’ici 2016 et  l’acquisition d’un 3e four en août 2016 ainsi 

que l’inauguration d’ici fin 2015 de 12  points de vente des matériaux de 
construction, Batistore. 

Il y a lieu de rappeler dans ce sens, que Lafarge-Algérie prévoit, à l’horizon 
2020, de créer un réseau de 100 points de vente sur l’ensemble du territoire 

national, permettant en conséquence la création d’environ 1.500 emplois 
directs et d’apporter une réponse efficace aux attentes du marché de la 

construction. Lafarge ambitionne de finir l'année 2015, avec la mise en 

service de 35 centrales afin de porter la production à 1.5 millions mètres 
cubes fin 2015. Rappelons dans ce sens que M. Eric Meuriot, directeur 

général de Lafarge-Algérie a déclaré que son groupe  compte atteindre une 
capacité de  production de 8 millions tonnes de ciment d’ici 2016. Le 

lancement de ces différents projets d’investissements et les propositions 
confirment l’importance qu’accorde le groupe au développement de 

l’économie. Mettant l’accent sur l’incinération des déchets, M. Serge Dubois 
a fait savoir que son Groupe a proposé les fours des cimenteries du groupe 

pour incinérer les différents déchets car a-t-il dit cela va permettre de 
réduire des dépenses par rapport aux incinérateurs qui sont coûteux. «Nous 

sommes prêts à prendre en charge cette tâche mais à condition que les 
pouvoirs publics acceptent de prendre en charge la collecte», a-t-il précisé. 
A une question relative à la formation,  M. Dubois a fait savoir qu’à partir 

de l’inauguration du  laboratoire à Rouïba, premier en Afrique et le 
quatrième au monde, dédié à la recherche dans le domaine des matériaux 

de construction nous avons mis en place une animation académique et cela 
à travers un partenariat avec différents universités et instituts. Et de 

poursuivre que «ces partenariats permettront le transfert du savoir-faire». 
Lafarge Algérie est le deuxième producteur de matériaux de construction à 

travers ses activités ciment, granulat, béton et plâtre. 
 Le groupe est doté de 8 dépôts et de 802 distributeurs qui couvrent tout le 

territoire national Est, Ouest, Sud. 
 

  
Finance/banque/Bourse  
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Le DG du GIE-Monétique, M. Mouatassem Boudia, à propos de la 

carte de paiement électronique : “La généralisation sera amorcée 
en 2016’’ 

 

 

D.R 

«Nous sommes condamnés à réussir l’usage de la carte de paiement », a 

déclaré hier le DG du Groupement d’Intérêt Economique (GIE) Monétique, 
l’organe créé par les Banques aux fins d’assurer la diffusion, la promotion 

et la normalisation du système monétique. 
Convié à s’exprimer sur les ondes de la chaine III de la radio nationale, M. 

Mouatassem Boudiaf a également indiqué que la généralisation de la carte 
de paiement électronique sera  amorcée en 2016.  Ce responsable qui 

déplore un retard  «signifiant» dans ce domaine, est formel : «Nous allons 
rattraper le retard», a-t-il assuré. 

Cependant, «on ne fera pas dans la précipitation», précise-t-il. Il convient 
de signaler, dans ce contexte, que la réalité du système monétique bancaire 

se résume aujourd’hui à «l’installation, à ce jour, de 2.980 Terminaux de 
paiement électroniques (TPE) dont une centaine, seulement, est 

fonctionnelle et génère des transactions ; et à «la distribution de 1,4 million 

de cartes de paiement dont seulement 25% sont actives en retrait et en 
paiement, qui ont généré 19.000 transactions en 2015». Poursuivant ses 

propos, il explique que « si on veut aller vers la diversification des produits 
(de paiement électronique), on est tenu d’avoir une plate-forme monétique 

interbancaires qui le permet». Aussi, le GIE mène actuellement, en étroite 
collaboration avec la SATIM (société d’Automatisation des Transactions 

Interbancaires et de Monétique), un projet de modernisation de la plate-
forme monétique interbancaire, et ce, en vue de la faire évoluer en matière 

de fonctionnalités et de volumétrie». M. Mouatassem Boudiaf soutient, haut 
et fort, qu’il ne s’agit pas seulement de distribuer des cartes de paiement 

et d’installer des TPE, mais que l’objectif en fait, est d’arriver à faire naître 
des transactions d’une manière massive. «A court et à moyen terme, il faut 

qu’on arrive, quand même, à faire évoluer le transactionnel, c’est ça 
l’objectif», insiste-t-il. Il faut dire qu’outre le projet de réalisation d’une 

plateforme interbancaire, le DG du GIE a annoncé également le lancement 

de plusieurs chantiers, notamment, la charte monétaire interbancaire, la 
formation et la définition des standards techniques. A retenir, d’autre part, 

dans le cadre de son projet de diversification des produits, «le GIE 
Monétique est en train, de  ficeler l’encadrement réglementaire qui 

permettra de doter les entités économiques, donc les personnes morales, 
d’un instrument de paiement électronique », annonce M. Mouatassem 

Boudiaf. Au jour d’aujourd’hui, cette possibilité est offerte aux seules 
personnes physiques, faut-il le rappeler. Pour ce qui concerne le paiement 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/83138
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/83138
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/83138
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sur Internet, l’encadrement réglementaire a été adopté. «Il peut, donc, être 

mis en œuvre. 
 Ce n’est pas le cas, encore, de la vente en ligne qui a besoin d’être encadrée 

par le code du commerce», rappelle le DG du Groupement d’Intérêt 

Economique (GIE) Monétique. En somme, «la monétique va participer à la 
bancarisation de l’économie. L’usage de la carte et sa généralisation est une 

substitution à l’usage du fiduciaire (billets de banques et pièces de 
monnaie) ; c’est l’objectif affiché par les pouvoirs publics dont le sillage 

duquel on s’inscrit», met en exergue l’invité de la rédaction. Pour rappel, 
c’est à l’issue des travaux de l’assemblée générale extraordinaire de l’ABEF, 

tenue le 2 juin 2014 à la résidence d’Etat Djenane El Mithak que le GIE-
économie (groupement d’intérêt économique de la monétique) a été créé 

et que son assemblée générale constitutive à été réunie. Le GIE-monétique, 
ce groupement qui permet le pilotage de la stratégie de développement de 

la monétique visant la généralisation de l’usage de moyens de paiement 
moderne, dont la carte de paiement et le e-paiement, a pour mission de 

réguler le secteur de la monétique en Algérie. 
 

La généralisation du paiement électronique repoussée à 2016 

(Algérie Patriotique)  

 

 
Largement utilisée dans les autres pays de l’Afrique du Nord, la carte de 
paiement électronique peine ainsi à se frayer une bonne place dans un 

marché marqué par le recours quasi exclusif au paiement en espèces. Le 
constat est partagé par Mouatassem Boudiaf, DG du Groupement d’intérêt 

économique (GIE) Monétique, l’organe créé par les banques pour assurer la 
diffusion, la promotion et la normalisation du système monétique. Ce 

dernier reconnaît l’énorme retard accusé par l’Algérie dans ce domaine, 
mais refuse que les choses se fassent «dans la précipitation». Invité 

aujourd’hui de la Chaîne III de la Radio nationale, le DG du GIE a rappelé 

que la généralisation de la carte de paiement électronique devait se faire 
en 2007. Pour de multiples raisons, ce projet n’a pas pu être concrétisé. 

«On a perdu beaucoup de temps, nous allons devoir rattraper le retard, 
mais on ne fera pas dans la précipitation», a-t-il déclaré, affirmant que 

jusqu’à présent on n’a installé que «2 980 terminaux de paiement 
électroniques (TPE) dont une centaine, seulement, est fonctionnelle et 

génère des transactions». Aussi, pour mieux illustrer ce fossé, il a indiqué 
que seulement 1,4 million de cartes de paiement ont été distribuées et que 

seulement 25% sont actives en retrait et en paiement. Celles-ci, a ajouté 
le responsable, n’ont généré que 19 000 transactions en 2015. Par ces 

chiffres, le DG du GIE Monétique a voulu donc illustrer l’ampleur du retard 
accusé et la difficulté de le rattraper rapidement. Ainsi, estime-t-il, «si on 
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veut aller vers la diversification des produits (de paiement électronique), on 

est tenu d’avoir une plate-forme monétique interbancaire qui le permet». 
Ce spécialiste des nouvelles technologies et de la monétique a indiqué que 

le GIE s’échine en étroite collaboration avec la Satim à moderniser la plate-

forme monétique interbancaire pour la faire évoluer «en matière de 
fonctionnalités et de volumétrie ». Car, selon lui, la modernisation ne se 

résume pas à seulement la distribution de cartes de paiement et 
l’installation des TPE. Elle est beaucoup plus importante. Il s’agit d’arriver à 

faire naître des transactions d’une manière massive. «A court et à moyen 
termes, il faut qu’on arrive, quand même, à faire évoluer le transactionnel, 

c’est ça l’objectif», souligne-t-il, précisant que le GIE Monétique est en train 
d’achever l’encadrement réglementaire qui permettra de doter les entités 

économiques, donc les personnes morales, d’un instrument de paiement 
électronique. C'est dire que le e-paiement ne sera pas pour demain. 

 
Commerce 

 

LE MOUTON VAUT ENTRE 55.000 DA ET 75.000 DA : Le prix du 

sacrifice (L’Expression)  
 

 
Un mouton aux «proportions» raisonnables ne coûte pas moins de 55.000 

dinars, pour ceux avec l'«option» des cornes ce n'est pas moins de 75.000 

dinars et ce n'est pas négociable... 
La frénésie de l'Aïd n'est pas encore là, mais le mouton, lui, se voit déjà 

pousser des ailles! Les prix continuent leur ascension pour atteindre des 
sommets jamais atteints encore! En effet, la «kebchmania» est de retour! 

On ne parle que de lui, on le trouve partout, dans les rues, sur Internet... 
Les marchés improvisés pour la vente de ce fameux mouton de l'Aïd 

poussent dans chaque coin et recoin de nos villes, au niveau des cités 
populaires, sur les bords des routes, sur certaines places publiques et même 

dans les cafés et pizzerias...Des pancartes sont accrochées partout pour 
informer de la «vente de moutons» dans des caves, des locaux de fortune, 

et dans la plupart des cas, sur les bords de routes où l'opération est 
effectuée en contradiction avec la réglementation en vigueur, portant 

notamment sur l'obligation de possession de certificats du vétérinaire et 
l'interdiction de la vente de bétail en dehors des marchés formels. 

L'engouement habituel n'est pas encore là! Déjà saignés par un été difficile 

et une rentrée scolaire des plus délicates, certains foyers songent même à 
boycotter le traditionnel sacrifice. 

A l'exemple de Abdallah, un père de famille rencontré du côté d'un point de 
vente à Rouiba (banlieue est de la capitale). «C'est trop pour mon petit 

budget, si j'achète un mouton je finirai l'année sur les jantes. Je ne sais 
même pas si je pourrai après nourrir ma famille», se désole ce pauvre 
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fonctionnaire. Il faut dire que les prix flambent de façon vertigineuse. 

Un petit agneau s'affiche avec la somme de 40.000 DA et pour avoir la peau 
d'un animal aux proportions honorables l'on est appelé à débourser pas 

moins de 55.000 DA. 

Pour ceux avec l' «option» des cornes ce n'est pas moins de 75.000 dinars 
et ce n'est surtout pas négociable... Ils dépassent même dans certains cas 

la fatidique barre des 100.000 DA! La tendance des prix des ovins est à la 
hausse par rapport à l'année dernière où l'on pouvait raisonnablement 

acheter un beau mouton à 40.000 dinars et un agneau à 20.000 dinars. 
Face à cette situation, les citoyens qui ne veulent pas céder à l'emprise des 

spéculateurs, prennent la direction des Hauts-Plateaux, région réputée pour 
son élevage ovin et trouver le mouton presque parfait, qui allie la fameuse 

formule qualité-prix. Certains dénichent les bonnes affaires, alors que 
d'autres reviennent bredouilles du fait que les éleveurs de ces régions 

s'alignent souvent sur les prix affichés dans le reste du pays. 
Néanmoins, d'autres citoyens trouvent leur bonheur plus facilement grâce 

à un petit clic. Depuis déjà deux ou trois ans, le mouton squatte l'écran 
avant d'être sacrifié! Eh oui! 

Désormais notre mouton de l'Aïd est au bout du clic! Les citoyens peuvent 

ainsi trouver leur mouton sur les sites de vente par Internet tels que 
«Ouedkniss. com». Des annonces pullulent ces derniers temps au point où 

ces sites sont en passe de devenir des marchés aux moutons des temps 
modernes. «URGENT. Moutons à un prix imbattable. Etat: premier 

choix...Je mets en vente des moutons de la catégorie (kherfane) pour la 
fête de l'Aïd El Adha à un prix imbattable, rapport qualité-prix dédié pour 

un budget familial. On est situé à Belcourt. Vous êtes les bienvenus pour 
visite-achat. Prix: 50 500 DA négociable», est le genre d'annonces que l'on 

trouve. Elle est en plus agrémentée par la photo des moutons dans leurs 
plus belles «postures». Mais comme la concurrence est très rude, ces 

annonces sont plus innovantes les unes que les autres! Comme pour la 
vente de voitures, ces annonceurs n'hésitent pas à donner la provenance 

du mouton comme référence.Moutons de Naâma, Tiaret ou encore, ce qui 
est considéré comme le «millésime» pour cette espèce animale, Djelfa, sont 

mis en évidence par ces vendeurs pour distinguer leur marchandise des 

autres! 
D'autres, véritables spécialistes du marketing, vont même jusqu'à proposer 

la livraison à domicile! «Vend de beaux moutons ´´kabche el Aïd´´ à des 
prix raisonnables. Livraison à domicile possible», est-il écrit dans une autre 

annonce. Les moyens pour attirer la clientèle ne manquent pas. Chacun 
essaie de se distinguer de son confrère, ce qui pousse parfois à quelques 

dépassements. 
Toutefois, malgré le fait que ce genre d'annonces paraissent loufoques et 

sortent de l'ordinaire, il n'en demeure pas moins que nous avons constaté 
que le mouton du Net est moins cher que celui qui se vend dehors. Les prix 

sont fixes, dans certains cas même, négociables. Ils échappent à la 
spéculation du marché des moutons...mais dans les deux cas de figure, cela 

reste trop cher pour les pauvres chefs de familles qui risquent d'être encore 
une fois...déplumés! 
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Coopération   

 

Algérie-France : entretiens Benkhalfa-Bianco sur la coopération 
dans le domaine des investissements (APS) 

 

 

Le ministre des Finances Abderrahmane Benkhalfa s'est entretenu dimanche à Alger avec Jean Louis Bianco, représentant spécial du 

ministre français des Affaires étrangères pour les relations algéro-françaises notamment sur "une nouvelle impulsion à la coopération en 
matière d’investissement". 

Selon un communiqué du ministère, "l’entretien a porté notamment sur la conduite et l’accomplissement des projets de partenariat et des 

entreprises conjointes qui sont en exploitation et en projet" ajoutant qu'en ce qui concerne les aspects financiers, un échange de vues sur 

les voies et moyens  de donner une nouvelle impulsion à la coopération en matière d’investissement a été effectué. 

Les deux parties ont par la même occasion passé en revue les projets de coopération dans le domaine financier et bancaire. 

"Le développement  des marchés et métiers rattachés au capital investissement et au marché financier ont été considérés comme les 
priorités du programme de coopération entre les secteurs financiers des deux pays dans la perspective d’élargir les instruments de 

mobilisation des ressources et des épargnes au profit de l’investissement", souligne la même source. 

 
Rapport économique « Algérie 2015 » : Le partenariat algéro-

américain mis en exergue (El Moudjahid)  
 

D.R 

Le Rapport «Algérie 2015» qui s’intéresse particulièrement aux relations 
économiques et commerciales algéro-américaines sera élaboré dans le 

cadre de ce partenariat entre le cabinet d’intelligence économique et de 

conseil et l’AMCHAM. 
L’incitative qui tend à mettre en avant la qualité et l’évolution des relations 

entre l’Algérie et les Etats-Unis dans les domaines ciblés, ainsi que, les 
perspectives de leur développement, traduit, en définitive, l’intérêt accordé 

au marché algérien par la première puissance économique mondiale, pour 
des raisons géostratégiques, notamment. Dans cette optique, le rapport en 

question prévoit une halte sur la présence des entreprises américaines 
présentes dans notre pays de même qu’il constituera un guide intéressant 

pour s’enquérir de l’évolution de l’économie algérienne, entre autres, dans 
les secteurs, bancaire, des assurances et marchés financiers,  de l’énergie, 

des transports et infrastructures, de la construction, de l’immobilier, du 
tourisme, des télécoms, de l’industrie et de l’agriculture. A travers cette 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/83139
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/83139
http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/8bbb4d5c450bfc9c73cee40ffcff29ae_XL.jpg
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réalisation qui s’est ancrée dans ses pratiques, OBG ambitionne d’orienter 

les entreprises américaines sur les voies et modalités d’investir en Algérie. Il 
ya lieu de rappeler que, de nombreuses entreprises américaines y sont 

installées, notamment dans le domaine des nouvelles technologies et de 

l’industrie, alors que, des contrats ont été signés entre les deux pays afin 
de développer les liens de la coopération. Le contrat signé en 2013 entre le 

groupe américain General Electric et Sonelgaz pour la fabrication de 
turbines à gaz en Algérie demeure l’exemple concret de cette volonté à 

approfondir le champ de la coopération bilatérale. En avril 2015, à l’issue 
de la troisième session du dialogue stratégique algéro-américain qui s’est 

déroulée à Washington, les deux pays ont également fait part de leur 
souhait de développer davantage leur coopération dans les domaines, 

politique, économique, sécuritaire et commercial alors que les américains 
ont tenu à saluer les efforts consentis par l’Algérie pour diversifier son 

économie et développer son secteur énergétique. The Report : Algeria 2015 
qui s’inscrit dans ce contexte prévoit  des entretiens avec les principaux 

acteurs de l’économie algérienne notamment des chefs d’entreprises et 
investisseurs. 

 

Benkhalfa reçoit le vice-président de la Banque mondiale pour la 
région MENA (APS) 

 

 
Le ministre des Finances, Abderrahmane Benkhalfa a reçu dimanche le vice-
président de la Banque mondiale (BM) pour la région Moyen Orient et 

Afrique du Nord (MENA), Hafez Ghanem, avec lequel il a évoqué le 
renforcement de la coopération entre l'Algérie et la BM. 

La rencontre a permis "d'évaluer la coopération et le partenariat avec 
l'Algérie qui est un pays clé dans la région", a déclaré M. Ghanem à la presse 

à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Finances, affirmant "la 
disponibilité de la BM d'accompagner l'Algérie dans sa politique de 

développement en faveur de la croissance économique et de la création de 
l'emploi". 

De son côté, M. Benkhalfa a tenu à préciser que la visite de M. Ghanem ne 

s'inscrit pas dans le cadre d'un "prêt", rappelant que la Banque mondiale 
"constitue un partenaire pour la politique économique et de développement 

de l'Algérie". 
M. Ghanem a entamé dimanche une visite officielle de trois jours en Algérie. 

Lors de cette visite, M. Ghanem rencontrera plusieurs responsables 
algériens pour discuter notamment de l’évolution des programmes de 

coopération en cours avec la BM et les questions liées au développement 
dans la région. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/823d5687ea7721636814e4fa9f97a685_XL.jpg
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La visite du vice-président de la BM sera également l’occasion pour prendre 

connaissance des réalisations de l'Algérie en matière de développement et 
de gouvernance économique, ainsi que la contribution que pourrait apporter 

son institution en la matière. 

Cette visite intervient en prévision des prochaines Assemblées annuelles de 
la BM et du Fonds monétaire international (FMI), prévues en mois d'octobre 

prochain. 
 

Partenariat : SIMA-France et Sipsa s’allient (El Watan)  

 
Les organisateurs du Salon mondial des fournisseurs de l’agriculture (SIMA) 
ont annoncé, hier dans un communiqué, avoir établi un partenariat avec les 

responsables du Salon international de l’élevage, de l’agroalimentaire et de 
l’agroéquipement Algérie (Sipsa Algérie), afin de créer un nouveau Salon 

SIMA-Sipsa Algérie, «qui rayonnera sur l’ensemble du Maghreb et 
l’Afrique». La première édition aura lieu à Alger, du 4 au 7 octobre 2016 au 

Palais des expositions d’Alger (Safex), précise le même communiqué de la 
fondation Filaha. 

«L’Algérie et l’Afrique connaissent un fort développement agricole, un 

besoin d’une mécanisation croissante, des pratiques et des innovations 
agricoles qui requièrent, aujourd’hui, des intrants, du matériel d’élevage et 

des agroéquipements performants afin de répondre aux besoins 
agroalimentaires», souligne encore la fondation. Grâce à ce partenariat 

entre les deux Salons, le SIMA-Sipsa Algérie présentera une offre complète 
de matériels correspondant aux besoins de la région : intrants, traction, 

travail au sol, traitement des plantes, récolte, irrigation, stockage, matériel 
et équipements d’élevage, pièces détachées et nouvelles technologies. 

Le Salon, soutenu par les autorités algériennes, la fondation Filaha et 
l’interprofession agricole, «entre dans le cadre de la politique du renouveau 

de l’économie agricole et rurale pour l’accroissement de la production 
agricole algérienne et présentera les dernières innovations en matière de 

spécificités des filières agricoles régionales, un ensemble de forums et de 
conférences qui accompagnent les agriculteurs, les éleveurs et les 

investisseurs dans leur développement», explique-t-on dans le 

communiqué. Le SIMA-Sipsa Algérie succède ainsi au Salon Sipsa 
réunissant plus de 500 exposants et 20 000 visiteurs à sa 15e édition. Cet 

événement s’inscrit dans la démarche internationale du SIMA, qui a pour 
vocation d’aider à la construction d’un monde agricole performant et 

durable dans le monde. Le SIMA est une initiative d’Exposima, filiale 
commune du groupe et des agroéquipements représentés en France par 

Axema, qui organise, entre autres, le SIAL et le Salon international de 
l’agriculture.�. 

 
 

Veille  
 

La carte d'identité biométrique pour janvier 2016 (Le quotidien 

d’Oran)  

http://www.elwatan.com/economie/partenariat-sima-france-et-sipsa-s-allient-13-09-2015-303357_111.php
http://www.wikio.fr/vote?url=http://www.elwatan.com/economie/partenariat-sima-france-et-sipsa-s-allient-13-09-2015-303357_111.php
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.elwatan.com/economie/partenariat-sima-france-et-sipsa-s-allient-13-09-2015-303357_111.php
http://twitter.com/timeline/home?status=Lu sur @elwatan Partenariat+:++SIMA-France+et+Sipsa+s%E2%80%99allient http://www.elwatan.com/economie/partenariat-sima-france-et-sipsa-s-allient-13-09-2015-303357_111.php
http://www.digg.com/submit?phase=2&url=http://www.elwatan.com/economie/partenariat-sima-france-et-sipsa-s-allient-13-09-2015-303357_111.php
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Abderrezak Henni, directeur général de la modernisation, de la 

documentation et des archives au ministère de l'Intérieur et des 

Collectivités locales, a annoncé hier dimanche que la modernisation de 
l'administration tend vers la facilitation du service public en direction du 

citoyen.  
 

En particulier dans le cas de la délivrance de documents administratifs d'état 
civil, c'est en fait la marche inéluctable vers ‘ 'le e-gouvernement'', a-t-il 

dit. Plus concrètement, il a annoncé pour janvier 2016 la délivrance de la 
nouvelle carte d'identité nationale biométrique. Cette carte sera munie 

d'une puce électronique qui contiendra toutes les informations et données 
sur son détenteur qui pourra en retour l'utiliser pour effectuer diverses 

prestations administratives, même à distance, à partir de son domicile, a t-
il souligné à la radio nationale. Sauf imprévu, la nouvelle carte nationale 

d'identité biométrique et électronique (CNIBE) sera délivrée au plus tard en 
janvier prochain, a affirmé M. Henni qui avait auparavant annoncé sa 

délivrance en juin dernier. Le marché de réalisation de la CNIBE a été 

attribué au leader mondial de la sécurité numérique, le groupe franco-
néerlandais Gemalto. Le ministère de l'Intérieur a ainsi attribué le marché 

de la confection des cartes d'identité nationale biométrique à Gemalto pour 
un montant global de 18,7 millions d'euros. Gemalto est déjà partenaire de 

la Banque d'Algérie pour la fourniture des passeports biométriques et de la 
Caisse nationale de sécurité sociale (CNAS), pour les cartes Chifa, qui ont 

été déployées massivement en 2007, avec un volume total de 7 millions de 
cartes à microprocesseur. Par ailleurs, M. Henni, qui a indiqué 

qu'actuellement près de 6.200.000 passeports biométriques ont été déjà 
délivrés et dorénavant enrôlés dans les 57 communes de la wilaya d'Alger. 

‘ 'Toutes les communes de la wilaya d'Alger délivrent et enrôlent les 
opérations de délivrance du passeport biométrique'', a-t-il expliqué, 

précisant que ‘ 'nous avons dans ces communes une plateforme technique 
de délivrance de 25.000 passeports par jour''. Il a par ailleurs tenu à 

expliquer que l'opération de délivrance du passeport biométrique ne se 

termine pas en novembre, mais se poursuivra normalement. ‘ 'Ce qui sera 
périmé, c'est le passeport classique, dont la validité cessera le 24 

novembre'', comme recommandé par l'Organisation internationale de 
l'aviation civile (IATA). Par ailleurs, l'opération d'enrôlement et de 

délivrance des passeports biométriques sera étendue aux APC de toutes les 
communes du pays. Mais, dans l'immédiat, a précisé M. Henni, ce sont les 

villes d'Oran et Constantine, qui sont concernées, puis il y aura Sétif, Sidi 
Bel-Abbes et Tlemcen. La durée de confection et de délivrance n'excèdera 

pas dix jours, selon le même responsable qui souligne que ‘ 'le passeport 
biométrique est transmis électroniquement (à partir des lieux d'enrôlement, 

Ndlr), mais il retourne physiquement aux APC'' par voie aérienne, ou 
terrestre. Pour le permis de conduire biométrique, M. Henni a d'autre part 

assuré que les opérations sont encore ‘ 'à l'étude''. Il a annoncé la fin de 
cette période d'études de ce document vers la fin du 1er trimestre 2016. 
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‘ 'Il sera doté d'une puce électronique et portera toutes les données sur 

son détenteur, y compris les infractions (au code de la route)'', a-t-il dit. 
Quant à la carte grise, il a expliqué qu'elle est délivrée le jour même aux 

citoyens. ‘ 'Il n'y a aucune raison pour que la carte grise ne soit pas remise 

le jour même, sauf si le véhicule n'est pas identifié', a-t-il répondu à la 
question sur les longs délais de délivrance de ce document. Il a annoncé 

que chaque citoyen, à partir du moment où il aura demandé et obtenu un 
document officiel (passeport biométrique, CNIBE, permis de conduire) aura 

un numéro d'identité nationale (NIN) unique à tous ses documents. En clair, 
‘ 'chaque citoyen aura dorénavant son numéro d'identification nationale'' 

porté sur tous ses documents. Auparavant, il a rassuré sur l'opérabilité des 
centres de délivrance de documents administratifs, car ils ne sont pas 

connectés à l'Internet mais ‘ 'à un réseau intranet sécurisé''. Il aura ainsi 
débouté certains préposés(es) de mairie qui arguent d' ‘ 'une suspension 

de réseau'' pour ne pas délivrer de documents administratifs aux citoyens.  
 


