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Synthèse  

 

A la lecture de la presse économique de ce jour, il y a lieu de retenir :  

 
L’annonce par le Ministère du Commerce de soumettre prochainement les 

bureaux de liaison non commerciaux des sociétés étrangères, activant en 

Algérie, à de nouvelles dispositions, dont celle de leur interdiction de 
l’exercice d’activités commerciales. Ces nouvelles mesures a fait l’objet d’un 

nouvel arrêté signé récemment par le ministre du Commerce. le texte en 
question rentrera en application dès sa publication au Journal officiel.  

 
Le Ministre des Finances a, pour sa part, déclaré hier que l’Etat se penchera 

dans les prochaines années sur la révision de sa politique de subvention des 
prix de façon à ce qu'elle cible les catégories sociales qui en ont le plus 

besoin.  
 

La facture d'importation des matériaux de construction poursuit sa tendance 
baissière pour s'établir à 2,05 milliards de dollars durant les 10 premiers 

mois de l'année 2015, contre 2,88 mds à la même période de 2014.  
 

 

Il y a lieu de relever que la presse est également revenue sur le lancement 
officielle par le Président du FCE du Fonds d’Investissement JIL’FCE.  
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A la une  

 

 

RÉATION D’UN FONDS D’INVESTISSEMENT DOTÉ D’UN CAPITAL 

D’UN MILLIARD DE DINARS : Le FCE lance officiellement les 
souscriptions (Liberté)  

 

Le Forum des chefs d’entreprise (FCE) a lancé, officiellement, hier, à l’hôtel 
El-Aurassi, les souscriptions pour lever un milliard de dinars représentant le 

capital initial du fonds d’investissement “JIL FCE” pour financer et 
accompagner les projets des jeunes entrepreneurs. 

La création de ce fonds a été annoncée par le président du FCE, Ali Haddad, 
lors de l’université d’été de l’organisation patronale qui s’est tenue au début 

du mois d’octobre dernier à Tlemcen. “Nous avons décidé de lancer ce fonds 
car nous avions constaté que nos jeunes avaient de belles idées et des 

projets porteurs mais ne trouvaient pas de ressources financières pour les 
concrétiser”, a argué M. Haddad. L’annonce de la création de ce fonds a 

donné beaucoup d’espoir et a suscité un grand engouement auprès des 
jeunes entrepreneurs. Jil FCE compte, aujourd’hui, plus de 

500 membres, alors qu’il ne regroupait que 108 jeunes entrepreneurs à sa 
création. Le P-DG  du groupe ETRHB a indiqué qu’il contribue à hauteur de 

20 milliards de centimes. Il a annoncé la participation d’Ahmed Mazouz (du 

groupe Mazouz) à hauteur de 15 milliards de centimes, de Laïd Benamor, 
P-DG du groupe Benamor, avec 12 milliards de centimes et du P-DG d'Ival, 

Mohamed Baïri, avec 10 milliards de centimes.   “Le fonds d’investissement, 
que nous envisageons de mettre en place d’ici à la fin de cette année ou, 

peut-être, le premier trimestre prochain, est une opportunité pour vous en 
tant qu’opérateurs économiques. C’est un placement sûr pour votre 

épargne”, a assuré le président du FCE. 
Les projets à financer seront méticuleusement étudiés pour ne retenir que 

ceux dont la rentabilité et la viabilité sont assurées. “Le fonds vous offre la 
possibilité de diversifier vos activités, d’identifier des investissements 

rentables et de nouer des partenariats gagnant-gagnant avec de jeunes 
entrepreneurs”, a ajouté M. Haddad, en s’adressant aux nombreux chefs 

d’entreprise qui ont assisté à ce premier tour de table. “Votre présence en 
force est l’expression d’un soutien au FCE et non pas à l’association d’Ali 

Haddad”, a-t-il lancé. La création du fonds a été saluée par de nombreuses 

institutions nationales et internationales qui ont manifesté leur intérêt pour 
le projet. Le président du FCE a révélé avoir rencontré un fonds 

d’investissement du Golfe qui a montré son intérêt à souscrire au capital du 
Fonds d’investissement JIL FCE. “Ils nous ont dit. Mettez un milliard de 

dinars, nous nous mettrons 100 milliards de dinars”, a-t-il révélé. 
Pour le président du FCE, la création de ce fonds est le prolongement de la 

démarche de l’organisation en faveur de la diversification de l’économie 
nationale, la promotion de la production locale et de la réindustrialisation 

du pays. Le vice-président du FCE, Brahim Benabdeslem, a relevé le faible 
taux de création d’entreprises en Algérie. L’Algérie a besoin de 2 millions 
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d’entreprises et, actuellement, elle ne compte que 650 000 à 700 000 

entités. La norme dans la région est de 50 à 60 entreprises pour 1000 
habitants. L’Algérie compte à peine 10 entreprises pour 1000 habitants. 

Parce qu’en Algérie, il n’y a pas de dispositif de financement à la création 

d’entreprises. 
 

Le FCE ne fait pas de politique” (Liberté)  

 
“Je l’ai déjà dit et je le redis encore avec force. Le FCE ne fait pas de 

politique.” Le président du Forum des chefs d’entreprise a saisi, hier, 
l’occasion du lancement officiel d’un Fonds d’investissement pour répondre 

à ses détracteurs. “L’objectif de toutes nos actions est que l’entreprise soit 
au cœur de notre politique économique. Nous assumons pleinement notre 

rôle de force de propositions inscrit dans les statuts du Forum.” Ali Haddad 
estime que la démarche du FCE suscite des résistances de la part de ceux 

“qui veulent continuer à profiter de la rente jusqu’à son épuisement, 
hypothéquant sérieusement l’avenir du pays”, indiquant que l’association 

qu’il préside ne cessera pas de se battre “pour l’entreprise, pour notre 
économie et pour notre pays”. “Ceux qui, de façon si légère, s’en prennent 

au Forum et à ma propre personne ne mesurent pas la gravité de la 

situation”, a estimé M. Haddad. “Je veux dire à tous ceux-là qui ne cessent 
de critiquer notre action de façon aussi destructive : ne perdez pas votre 

temps en de vaines invectives.” 
 

 

 

Haddad répond à ses détracteurs : «Le FCE ne fait pas de 

politique» (Algérie Patriotique)  
 

 
Le président du Forum des chefs d’entreprise (FCE), Ali Haddad, a répondu 
aux critiques qui se sont accentuées ces derniers jours contre l’organisation 

patronale qu’il dirige. Dans une allocution prononcée au lancement, 

aujourd’hui à Alger, du Fonds d’investissement «Jil FCE», Ali Haddad a 
énergiquement défendu l’action de cette organisation patronale. 

«Permettez-moi de commenter les propos incessamment rebattus dans la 
presse ces derniers temps à propos de l’action Forum. Je tiens tout d’abord 

à souligner que le FCE ne fait pas de politique. Je l’ai déjà dit, et je le redis 
encore avec force», a-t-il tonné, affirmant que «l’objectif de toutes nos 

actions est que l’entreprise soit au cœur de notre politique économique. 
Toutes nos propositions vont dans ce sens. Nous assumons pleinement 
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notre rôle de force de propositions inscrit dans les statuts du Forum». Ali 

Haddad considère les attaques que subit le Forum comme des expressions 
de résistance de certains milieux au changement. «Que les choses soient 

dites une fois pour toutes : quelles que soient les résistances de ceux qui 

veulent continuer à profiter de la rente jusqu’à son épuisement, 
hypothéquant sérieusement l’avenir du pays, nous ne cesserons jamais de 

nous battre pour l’entreprise, pour notre économie, pour notre pays. On 
nous reproche de lancer des réflexions, d’animer le débat national sur les 

questions cruciales liées à l’économie, d’avoir des idées, de proposer des 
solutions de sortie de crise. On nous questionne sur notre proximité avec 

les pouvoirs publics avec lesquels nous avons noué un dialogue constructif 
qui a permis de déboucher sur des mesures concertées qui ont un réel 

impact sur le climat des affaires et donc sur la lutte contre le chômage et la 
pauvreté», a-t-il regretté, estimant que «ceux qui, de façon si légère, s’en 

prennent au Forum et à ma propre personne ne mesurent pas la gravité de 
la situation». Ali Haddad considère que le consensus est «plus que jamais 

nécessaire en cette période d’incertitudes où l’économie mondiale vacille, 
où le terrorisme abject happe de nombreuses vies innocentes à travers le 

monde». «Pour faire face à ces nombreux aléas, nous devons rester unis et 

solidaires. Nous devons travailler dur pour non seulement préserver nos 
entreprises mais aussi pour le développement économique et social de notre 

pays», a-t-il assisté. Le président du FCE, qui a été vertement critiqué par 
des députés lors des débats sur la loi de finances pour 2016 riposte en 

appelant ses détracteurs à chercher plutôt un moyen pour aider leur pays 
de sortir de cette situation difficile. «Je veux dire à tous ceux-là qui ne 

cessent de critiquer notre action de façon aussi destructive : ne perdez pas 
votre temps en de vaines invectives ; vous ne servez pas notre pays à un 

moment où il a tant besoin de toutes ses forces, où il a besoin de cohésion, 
de stabilité et de paix !» Ali Haddad assure que le Forum ne veut qu’une 

chose, c’est que «tous les Algériens se mettent à réfléchir ensemble à leur 
devenir commun, pour trouver les solutions adaptées à leurs problèmes et 

travailler ensemble dans la sérénité». Cette réaction d’Ali Haddad intervient 
quelques jours après l’annonce à travers la presse de la démission d’un 

membre du Forum, à savoir Mahieddine Tahkout, en accusant le FCE de 

faire de la politique. Des partis, comme celui de Louisa Hanoune, critiquent 
régulièrement l’action du FCE qu’ils accusent de constituer une sorte de 

«pouvoir parallèle». 
 

 
Haddad répond à ses détracteurs : «Ne perdez pas votre temps e, 

de vaines invectives» (L’Econews)  

 

 

http://www.leconews.com/images/2015/10/01/haddad_856214_679x417.JPG
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Le président du Forum des chefs d’entreprises, Ali Haddad sort de son 
silence et répond à ses détracteurs qui l’accusent d’avoir « politisé le FCE » 

et à ceux qui lui reproche la proximité du forum avec les pouvoirs publics. 

 «Je veux dire à tous ceux-là qui ne cessent de critiquer notre action de 
façon aussi destructive : Ne perdez pas votre temps en de vaines invectives 

; vous ne servez pas notre pays à un moment où il a tant besoin de toutes 
ses forces, où il a besoin de cohésion, de stabilité et de paix ! », a déclaré 

aujourd’hui Ali Haddad, lors de lancement du Fonds d’investissement dédié 
aux jeunes entrepreneurs. 

Pour lui, le FCE œuvre dans l’objectif de placer l’entreprise au cœur de la 
politique économique, mais décidemment, renchérit-il, cette « démarche 

suscite des résistances au changement de la part de certains milieux dont 
nous avons bousculé les habitudes et les intérêts ». Il s’engage à cet égard 

que le forum continuera à se battre pour l’intérêt de l’entreprise et de 
l’économie nationale, « quelles que soient les résistances de ceux qui 

veulent continuer à profiter de la rente jusqu’à son épuisement, 
hypothéquant sérieusement l’avenir du pays ». 

Rappelant que le forum est avant tout une « force de propositions », 

animant le débat national sur les questions cruciales liées à l’économie, le 
patron des patrons a réaffirmé le caractère apolitique de l’organisation qu’il 

dirige, allusion faite aux accusations formulées par l’homme d’affaires, 
Maheindine Tahkoute, au lendemain de sa démission du FCE.  « Je tiens 

tout d’abord à souligner que le FCE ne fait pas de politique. Je l’ai déjà dit 
et je le redis encore avec force », a-t-il clamé. 

S’agissant du rapprochement entre le FCE et le gouvernement, Ali Haddad 
dira que cette proximité « a permis de déboucher sur des mesures 

concertées qui ont un réel impact sur le climat des affaires et donc sur la 
lutte contre le chômage et la pauvreté ». 

« Ceux qui, de façon si légère, s’en prennent au Forum et à ma propre 
personne ne mesurent pas la gravité de la situation », a-t-il regretté avant 

de mettre en évidence la nécessité d’aller vers un « consensus », l’«union » 
et la « solidarité », notamment « en cette période d’incertitudes où 

l’économie mondiale vacille, où le terrorisme abject happe de nombreuses 

vies innocentes à travers le monde ».     

 

Le fonds de Jil’FCE opérationnel au 1er trimestre 2016 (Echourouk 
Online)  

 

 

Ali Haddad, le président du FCE, a révélé l'achèvement de la première phase 

du «Fonds d’investissement des jeunes entrepreneurs» en préparation, qui 
a été annoncé en septembre dernier en marge de l’université d’été du FCE 

à Tlemcen. 
Le président de Forum des chefs d’entreprises a annoncé la création d’un 

Fonds d’investissement doté d’un milliard de dinars pour financer les projets 
des jeunes chefs d’entreprises. 
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Le groupe ETRHB de Ali Haddad va verser 20% des ressources de ce fonds, 

dont la gestion sera assurée par les jeunes entrepreneurs du forum. 
Haddad a déclaré que sur que ces 100 milliards de centimes alloués à Jil 

FCE , 57 milliards ont été récoltés, dont 20 milliards représentant sa quote-

part, 15 milliards de Mazouz du Groupe Mazouz, 12 milliards de Benamor 
du Groupe Benamor et 10 milliards de Bairy du Groupe Iveco-Fiat. 

Haddad a souligné que ce fonds, qui deviendra bientôt une réalité, est un 
début pour la création d'autres fonds qui financeront les investissements 

des jeunes, comme cela se fait dans d’autres pays. 
Haddad a souligné que le but de ce fonds est de développer le tissu des 

petites et moyennes entreprises en Algérie. 
Haddad a répondu indirectement à ses détracteurs  en disant qu’il est à la 

tête du FCE pour servir l’économie nationale et qu’il ne fait pas de politique, 
suite à ce qu’ont rapporté les médias sur les démissions de certains chefs 

d’entreprises comme Tahkout, comme il se refuse de s'engager dans des 
débats stériles. 

Soulignant, qu’à la lumière de la situation économique difficile que traverse 
notre pays et les attaques terroristes subies par certains pays, un effort de 

solidarité et une coordination entre toutes les parties  sont exigés de nous 

tous pour relever notre économie nationale et par delà notre pays. 
Pour sa part, l'ancien président du Forum, Hamiani, a exprimé sa 

satisfaction et a dit qu’en six mois Haddad a apporté un sang neuf au FCE. 
 

Il a déjà obtenu 560 millions de dinars : Le fonds d’investissement 
« Jil FCE » lancé formellement (Reporters)  

 

L’idée avait été avancée il y a de cela quelques mois, un fonds 

d’investissement pour soutenir de jeunes porteurs de projets devait voir le 

jour. Ali Haddad, président du Forum des chefs d’entreprise, avait annoncé 

sa création lors de l’université d’été de son organisation à Tlemcen le 2 

octobre passé. Moins de deux mois plus tard, le fonds « Jil FCE » commence 

à recevoir ses premières souscriptions et devrait être fonctionnel au plus 

tard dans le courant du premier trimestre 2016. Parmi les souscripteurs, 

Ahmed Mazouz, Laid Benamor, Mohamed Bairi et Ali Haddad. Les fonds 

collectés jusqu’à hier étaient estimés à 560 millions de dinars et devraient 

atteindre le milliard de dinars. D’autres souscripteurs devraient rejoindre, 

comme le Groupe Sim. En faisant la présentation du fonds d’investissement, 

le président du Forum a expliqué que cette décision avait été prise suite au 

constat fait par les hommes d’affaires, à savoir que les « jeunes avaient de 

belles idées et des projets porteurs mais ne trouvaient pas de ressources 

financières pour les concrétiser ». Ali Haddad appellera ses camarades à 

placer leurs épargnes car cela « est une opportunité pour vous en tant 

qu’opérateurs économiques ». Cependant, le fonds ne financera pas tous 
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les projets qui lui seront présentés. « Les projets à financer seront 

méticuleusement étudiés pour ne retenir que ceux dont la rentabilité et la 

viabilité sont assurées », a nuancé Ali Haddad.  

Pour le président du Forum, « cette action concrète est le prolongement de 

notre démarche en faveur de la diversification de l’économie nationale, la 

promotion de la production locale et de la ré-industrialisation de notre pays 

». En affirmant que « la jeunesse est notre avenir », le président du FCE 

estime que ce fonds d’investissement sera une contribution pour les 

générations futures. Un appel sera également lancé à d’autres investisseurs 

et hommes d’affaires pour qu’ils créent, eux aussi, d’autres fonds. D’autre 

part, il a été fait état de l’intérêt porté par le Fonds islamique 

d’investissement pour l’Algérie. Cet établissement financier, dont l’Algérie 

est membre, serait prêt à créer à Alger un fonds d’un montant de 100 

milliards de dinars. Selon les propos rapportés, des responsables de ce 

fonds regrettent que l’Algérie qui y cotise n’en ait pas encore profité.  

 

 

Réda Hamiani réitère son soutien au président du FCE : Ali Haddad 
tance les « rentiers » de situation (Reporters)  

 
Ali Haddad, président du Forum des chefs d’entreprise (FCE), a tenu, encore 

une fois, à réaffirmer que l’organisation qu’il préside n’avait d’autres 
objectifs que ceux inscrits dans les statuts du Forum, à savoir mettre 

l’entreprise au cœur de la politique économique. En commentant les propos 
des leaders politiques et des membres de la société civile, Ali Haddad 

affirmera : « Le FCE ne fait pas de politique. Je l’ai déjà dit, et je le redis 
encore avec force. » 

 
Il présentera son organisation comme une force de propositions. « Mais, 

regrettera-t-il, notre démarche suscite des résistances au changement de 
la part de certains milieux dont nous avons bousculé les habitudes et les 

intérêts. »  
« Que les choses soient dites une fois pour toutes : quelles que soient les 

résistances de ceux qui veulent continuer à profiter de la rente jusqu’à son 
épuisement, hypothéquant sérieusement l’avenir du pays, nous 

ne cesserons jamais de nous battre pour l’entreprise, pour notre économie, 
pour notre pays », ajoutera-t-il à l’inttention de ses détracteurs. Il considère 

http://www.reporters.dz/index.php/actualite/reda-hamiani-reitere-son-soutien-au-president-du-fce-ali-haddad-tance-les-rentiers-de-situation
http://www.reporters.dz/index.php/actualite/reda-hamiani-reitere-son-soutien-au-president-du-fce-ali-haddad-tance-les-rentiers-de-situation
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que les reproches faits au Forum sont de pouvoir «lancer des réflexions, 

d’animer le débat national sur les questions cruciales liées à l’économie, 
d’avoir des idées, de proposer des solutions de sortie de crise ». Au sujet 

des critiques à propos de la supposée proximité du Forum des pouvoirs 

publics, Ali Haddad répondra que cette proximité a permis de nouer «un 
dialogue constructif qui a permis de déboucher sur des mesures concertées 

qui ont un réel impact sur le climat des affaires et donc sur la lutte contre 
le chômage et la pauvreté ».  

Il considère que « ceux qui, de façon si légère, s’en prennent au Forum et 
à ma propre personne ne mesurent pas la gravité de la situation ». Il 

appellera donc à un consensus « plus que jamais nécessaire en cette 
période d’incertitudes où l’économie mondiale vacille, où le terrorisme 

abject happe de nombreuses vies innocentes à travers le monde ». « Je 
veux dire à tous ceux-là qui ne cessent de critiquer notre action de façon 

aussi destructive : ne perdez pas votre temps en de vaines invectives ; vous 
ne servez pas notre pays à un moment où il a tant besoin de toutes ses 

forces, où il a besoin de cohésion, de stabilité et de paix !» ajoutera-t-il. 
Pour faire face à ces nombreux aléas, il appellera également à l’unité et à 

la solidarité des membres du Forum, car « nous devons travailler dur pour 

non seulement préserver nos entreprises, mais aussi pour le développement 
économique et social de notre pays ».  

Il affirmera, par ailleurs, que l’organisation qu’il préside « ne veut qu’une 
chose, c’est que tous les Algériens se mettent à réfléchir ensemble à leur 

devenir commun, pour trouver les solutions adaptées à leurs problèmes et 
travailler ensemble dans la sérénité ». Ce sont là, pour lui, les préalables 

pour réaliser « une économie émergente, prospère et solidaire (…) et 
progresser vers un avenir heureux pour tous les Algériens ». 

 
REDA HAMIANI SE DEDIT ET APPORTE SON SOUTIEN AU FCE 

De son côté, l’ancien président du FCE Réda Hamiani s’est dédit par une 
pirouette dont il a l’habitude au regard des revirements dans les positions 

dont il a fait montre par le passé. Affirmant ne pas connaître le quotidien 
Reporters auquel il avait déclaré que le FCE était « entraîné dans la mêlée 

politique », l’ancien ministre de la PME et néanmoins chef d’entreprise, se 

rétracte et salue l’action de Ali Haddad et de l’équipe qui l’entoure pour 
l’excellent travail accompli en quelques mois. Il a profité de l’occasion pour 

réitérer son « soutien inconditionnel et (sa) loyauté » à son successeur. Il 
répétera que grâce à Ali Haddad, le FCE est devenu « un acteur crédible et 

une force de propositions à laquelle il est fier d’appartenir » et dont le bilan 
positif est le résultat d’un «travail partagé et collectif ». Il se dira «choqué 

par les résistances » que rencontrent les propositions du FCE et affirmera 
que ceux qui les critiquent ne font qu’« ergoter » et tentent de « revenir en 

arrière ». Bref, Réda Hamiani a beaucoup perdu de sa superbe et a 
sûrement oublié ce que veut dire une parole publique. Autre soutien de taille 

au conseil exécutif du FCE, Abdallah Hasnaoui, un sage de 84 ans. Ce 
dernier figure parmi les premiers industriels algériens. Il a tenu à apporter 

également son soutien public au président du FCE et à son équipe qui font 
avancer les choses en Algérie. C’est donc un FCE uni dans sa composante 
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et fier du travail accompli sous la présidence d’Ali Haddad qui s’est réuni 

hier pour lancer le premier fonds d’investissement privé en Algérie.  
 

 

 

Bureaux de liaison des sociétés étrangères : Interdits des activités 

commerciales (APS)  

 
Les bureaux de liaison non commerciaux des sociétés étrangères, activant 

en Algérie, seront soumis, prochainement, à de nouvelles dispositions, dont 

celle de leur interdiction de l’exercice d’activités commerciales, a confié à 
l’APS, un haut responsable du ministère du Commerce. Ces nouvelles 

mesures, qui font l’objet d’un nouvel arrêté signé récemment par le ministre 
du Commerce et appliqué dès sa publication au Journal officiel, viennent 

pallier au vide juridique en instituant un ancrage légal pour l’enregistrement 
de ces bureaux de liaison. En effet, le principe universel de cette catégorie 

d’entités est de réaliser des activités exclusivement non commerciales telles 
la prospection et les prises de contact pour le compte d’une entreprise 

étrangère. Or, il est constaté qu’une grande partie de ces bureaux en 
activité en Algérie s’adonnent à des activités commerciales, dont celles 

même d’importations des produits fabriqués par les sociétés étrangères 
qu’ils représentent. 

 
Plus de 300 bureaux de liaison en activité 

Il est dénombré 335 bureaux de liaison implantés dans le pays, avec cette 

particularité que la plupart d’entre eux se sont installés en 2009, et ce juste 
après la mise en place de la règle 51/49% régissant l’investissement 

étranger en Algérie. Ce constat a amené le ministère du Commerce à 
redouter que la prolifération de ces bureaux ne cache une volonté de 

contourner cette règle des 51/49% puisque, légalement, elles n’ont pas le 
statut de sociétés, et peuvent, ainsi, importer tout en échappant à cette 

règle, sachant que les précédents textes ne leur interdisent pas 
explicitement les activités commerciales. «Nous avons constaté que 

certains bureaux, ayant des agréments de bureaux de liaison pour le 
compte de grandes entreprises internationales relevant du secteur 

pharmaceutique, de l’énergie ou des travaux publics, font du commerce», 
relève le directeur de la réglementation et des affaires juridiques auprès du 

ministère du Commerce, El-Hadi Bakir. «C’est à partir de ces infractions 
constatées qu’il y a eu une nécessité pour le ministère du Commerce 

d’initier un texte réglementaire qui définit les conditions et les modalités 

d’ouverture et de fonctionnement des bureaux de liaison», souligne-t-il. 
«Nous leur permettons de s’installer en Algérie, mais la loi régissant 

l’investissement étranger en Algérie ne doit absolument pas être 
contournée», avise le même responsable. En fait, l’objectif de ce texte est 

non seulement d’assainir cette activité, mais de permettre aussi aux 
entreprises étrangères, qui sont représentées par ces bureaux de liaison, 

de s’orienter, à terme, vers un investissement direct en Algérie. 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/86860
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/86860
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Ce que prévoit le nouveau texte 
Composé de 15 articles, le nouvel arrêté ministériel considère que ces 

bureaux sont des «structures temporaires de représentation» qui sont 

chargées de «prospecter le marché, d’établir des contacts, de recueillir des 
informations, de faire la promotion des produits... au profit de sociétés 

commerciales étrangères». Il précise clairement dans son article 4 que les 
bureaux de liaison «ne jouissent pas de la personnalité morale et ne 

peuvent exercer des activités économiques». L’ouverture d’une telle 
structure est soumise à un agrément du ministère du Commerce pour une 

période de 2 ans renouvelable. En outre, en cas d’acceptation de la 
demande d’agrément, le bureau de liaison doit payer un droit 

d’enregistrement de 1,5 million DA (contre 100.000 DA auparavant), 
déposer un cautionnement de 30.000 dollars auprès d’une banque primaire 

(contre 20.000 dollars auparavant) et ouvrir un compte étranger en dinars 
algériens convertibles (Cedac) auprès de la même banque avec un 

versement d’un montant en devises correspondant à un minimum de 5.000 
dollars. Aussi, le représentant légal de la société commerciale étrangère 

doit présenter un engagement portant «le respect des lois et règlements en 

vigueur en Algérie, notamment à ne pas exercer des activités économiques 
directes ou indirectes» en Algérie, note l’arrêté. Dans son article 9, le 

nouveau texte stipule que «l’exercice d’activités commerciales par le bureau 
de liaison au nom et pour le compte de la société commerciale étrangère 

est strictement interdit». Et ajoute : «L’exercice d’une activité commerciale 
entraîne le retrait de l’agrément sans préjudice des sanctions prévues par 

la législation en vigueur.» Par ailleurs, l’arrêté précise les catégories qui ne 
peuvent prétendre à l’ouverture d’un bureau de liaison. Il s’agit des 

personnes physiques, des agences, succursales, représentations 
commerciales ou tout autre établissement relevant d’une société installée à 

l’étranger. Sont exclus également les sociétés exerçant dans les activités 
de consulting, les déclarants en douanes, ainsi que les personnes morales 

exerçant des activités non soumises à l’immatriculation au registre du 
commerce. Selon M. Bakir, dès la publication de cet arrêté au Journal 

officiel, le ministère du Commerce lancera une enquête sur l’ensemble des 

agréments délivrés aux bureaux en activité afin de vérifier leur mise en 
conformité aux nouvelles dispositions. 

 
 

Le gouvernement envisage de réviser sa politique de subvention 
(Algérie Patriotique) 
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Le gouvernement envisage de réviser, dans les prochaines années, sa 

politique de subvention des prix de façon à ce qu'elle cible les catégories 
sociales qui en ont le plus besoin, a affirmé mercredi le ministre des 

Finances, Abderrahmane Benkhalfa. Lors de sa réponse aux questions des 
membres de l'Assemblée populaire nationale (APN), soulevées au cours des 

débats en plénière sur le projet de loi de finances 2016 (PLF 2016), le 
ministre a réaffirmé le maintien du gouvernement de sa politique sociale 

mais tout en relevant la nécessité de revoir progressivement cette politique. 
«Effectivement, nous avons commencé à réfléchir (au niveau du 

gouvernement) que d'ici une, deux ou trois années, nous irons vers un 
ciblage des subventions», a répondu le ministre aux questions des 

parlementaires sur les augmentations proposées par le PLF 2016 sur les 

prix d'électricité et des carburants. En effet, ce projet de texte propose, 
notamment, d'ajuster le taux de la TVA pour passer de 7% actuellement à 

17% sur la vente de gasoil, sur la consommation du gaz naturel dépassant 
2 500 thermie/trimestre et sur la consommation d'électricité dépassant les 

250 kilowatt-heure/trimestre. «Actuellement, il y a au niveau des différents 
ministères une (liste) des (personnes) les plus démunies. Nous passerons 

d'un système de subventions généralisées à celui de subventions ciblées. 
Mais nous allons le faire étape par étape», a ajouté M. Benkhalfa. A ce 

propos, il a observé que parmi les autres pays exportateurs de pétrole, il 
n'en existe aucun qui continue à consacrer 19 milliards de dollars aux 

transferts sociaux au moment où les prix du pétrole sont à leur plus bas 
niveau. Le ministre a réitéré que les nouvelles dispositions du projet de loi 

relatives aux augmentations des prix de produits énergétiques étaient bien 
étudiées et qu'elles n'allaient pas toucher les couches les plus défavorisées. 

«Ces nouvelles mesures sont également ciblées», a soutenu le ministre qui 

explique que pour le gasoil, les agriculteurs vont bénéficier d'un 
remboursement sur ces augmentations, et que pour l'électricité, 9 millions 

de familles algériennes n'allaient pas directement être touchées par 
l'augmentation des prix. «Mais si nous commencerons (le ciblage des 

subventions), nous devrions commencer d'une manière (progressive) pour 
que les aides soient (destinées) à ceux qui en ont besoin», a insisté M. 

Benkhalfa. Le ministre a également expliqué que ces augmentations 
prévues visaient à réduire l'important écart entre le coût de revient et le 

prix de cession. Se référant au rapport de conjoncture du 1er semestre 
2015 du Conseil national économique et social (Cnes), présenté lundi 

dernier lors d'une réunion d'experts, le premier argentier du pays a 
argumenté que cette démarche du gouvernement consistant à réviser sa 

politique de subventions était «impérative» dans la conjoncture actuelle 
marquée par une baisse drastique des revenus d'exportation des 
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hydrocarbures. «La situation actuelle nécessite (d'introduire) des 

changements. Certes, nous n'allons pas franchir les lignes rouges, mais 
nous devrions changer les mécanismes de gestion pour donner un nouveau 

souffle à l'économie du pays», a-t-il avancé. 

 
BDERRAHMANE BENKHELFA, MINISTRE DES FINANCES : "La 

politique de subventions sera revue" (L’Expression)  
 

  
L'Algérie consacre 19 milliards de dollars aux transferts sociaux au moment 

où les prix du pétrole sont à leur plus bas niveau. 
En réponse à ceux parmi les députés qui dénoncent le fait que la loi de 

finances 2016 consacre l'abandon du caractère social de la politique du 
gouvernement, le ministre nie et réaffirme le maintien par le gouvernement 

de sa politique sociale qui sera revue progressivement. «Effectivement, 
nous avons commencé à réfléchir au sein du gouvernement au fait que d'ici 

une, deux ou trois années, nous irons vers un ciblage des subventions», a-
t-il répondu eu égard à l'augmentations des prix de l'électricité et des 

carburants. 

«Actuellement, il y a au niveau de différents ministères, une liste des 
personnes recensées comme appartenant à la catégorie des démunis. Nous 

passerons d'un système de subventions généralisées à celui de subventions 
ciblées. Mais nous allons le faire étape par étape», a-t-il ajouté. Les 

augmentation envisagées dans le cadre de la loi de finances entrent dans 
le cadre du ciblage car plus de neuf millions d'Algériens ne seront pas 

touchés par cette mesure, a-t-il indiqué. A ce propos, il a rappelé que 
l'Algérie consacre 19 milliards de dollars aux transferts sociaux au moment 

où les prix du pétrole sont à leur plus bas niveau. 
Le ministre a réitéré le fait que les nouvelles dispositions du projet de loi 

relatives aux augmentations des prix des produits énergétiques étaient bien 
étudiées et qu'elles n'allaient pas toucher les couches les plus défavorisées. 

Quant à ceux qui dénoncent l'échec des gouvernements successifs à bâtir 
une économie fiable et productive, et le bilan négatif des deux 

quinquennats(1999-2014), où l'Etat a déboursé plus de 800 milliards de 

dollars pour un taux de croissance ne dépassant pas 4%, le ministre des 
Finances, Abderrahmane Benkhalfa a rappelé les réalisations précédentes 

du président Bouteflika: «Il n' existe pas de pays qui a financé sur son 
budget, deux millions de logements, 2 300 écoles primaires, 1100 

établissements moyens (CEM), 500 lycées, 122 universités et 300 
infrastructures de base dont 800 km en réseaux ferroviaires, plus de 20 000 

km en réseaux routier et autoroutier et assurer des taux d'électrification et 
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de couverture téléphonique appréciables ». Le ministre s'est réjoui du fait 

que l'Algérie figure au 93e rang mondial sur 210 pays sur le classement de 
l' ONU en matière d'indice de développement humain. «l'Algérie a investi, 

économisé et distribué la prospérité sociale», indique-t-il. Des statistiques 

mondiales sur les accumulations de fonds fixes font ressortir que l'Algérie 
de 2000 à 2009, a enregistré 18.000 milliards de dinars en investissements 

additionnels. Et de 2009 à 2014, 25 milliards de dinars de plus. C'est-à-dire 
que l' Algérie est un pays doté d'un patrimoine infrastructural qui est passé 

de 4 700 milliards de dinars à 25.000 milliards de dinars, a-t-il appuyé. 
«Avec l'argent du pétrole on a doté l' Algérie d'une fiabilité économique», 

souligne-t-il. «Toutes ces réalisations et acquis constituent une base solide 
pour aller de l'avant, tout en considérant le pétrole comme une valeur 

exogène», ajoute-t-il. Certes, la situation est difficile car sur le plan 
financier on a enregistré le recul de presque de moitié de nos ressources 

financières, mais on les compensera avec des ressources nationales. 
«Actuellement, le Trésor, la Banque d'Algérie et les autres banques sont 

prêtes et équipées pour compenser les pertes en fiscalité pétrolière avec 
l'épargne nationale», a-t-il rassuré. Dans ce contexte, il fait savoir que 

«durant l'année 2015, un montant estimé entre 500 et 600 milliards de 

dinars d'épargne privée, des entreprises nationales a été mobilisé pour 
colmater le déficit en fiscalité pétrolière», a-t-il affirmé. «Durant la 

prochaine phase on poursuivra les dépenses publiques et la réalisation», a-
t-il indiqué. «Il faut passer à une phase d'exploitation intensive de nos 

infrastructures, de nos ressources naturelles disponibles, et nous avons 
besoin de passer à un cap managérial d'excellence et substituer 

l'investissement économique à l'investissement sur le budget de l'Etat pour 
réaliser une vraie croissance économique», a -t-il souligné. Tout ce qui est 

venu dans la loi de finances 2016 et d'autres textes de loi à venir, à l'image 
du Code d'investissement, la loi sur les entreprises publiques, visent à 

sauvegarder les grands équilibres à travers la mobilisation de nouvelles 
ressources, le maintien de la politique sociale et de la solidarité nationale, 

a-t-il soutenu. «Le gouvernement poursuivra ses investissements publics à 
la prochaine phase», a-t-il dit. «La situation actuelle nécessite d'introduire 

des changements. Certes, nous n'allons pas franchir les lignes rouges, mais 

nous devrions changer les mécanismes de gestion pour donner un nouveau 
souffle à l'économie du pays», a-t-il avancé. Le ministre a nié la volonté du 

gouvernement de contourner la règle des 51/49%, l'article 70, rejeté par 
l'opposition, «réaffirme et élargit l'application de cette règle aux entreprises 

exerçant dans l'importation et la production des services», selon le ministre. 
L'article 66 catalogué comme discordant, stipulant que «les entreprises 

publiques, économiques y compris, qui réalisent des opérations d'ouverture 
du capital en direction de l'actionnariat national résident doivent conserver 

au moins 34% du total des actions ou des parts sociales. A l'expiration d'une 
période de cinq ans, l'actionnaire national peut lever auprès du Conseil des 

participations de l' Etat une option d'achat des actions détenues par 
l'entreprise économique», est venue pour protéger l'actionnariat national 

résident qui sera doté d'une part de 34%, qui est une minorité agissante. 
Pourtant abrogé et vivement contesté, l'article 71 qui prévoit l'introduction 
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d'un mécanisme d'«équilibre budgétaire» selon lequel le ministre des 

Finances peut décider, sans recourir au Parlement, à travers des «décrets 
d'ajustement», l'annulation ou le gel des crédits «en cas de perturbation 

des équilibres généraux de la loi de finances ou de l'équilibre budgétaire 

prévu» est considérée comme «une disposition de vigilance et de 
modernisation de la gestion de l' économie nationale». En attendant, le vote 

de ladite loi de finances, les voix discordantes comptent sur le maintien de 
l'improbable volonté politique des députés du FLN d'abroger au moins une 

vingtaine d'articles et amender une trentaine d'autres. 

 
 

Port de Djendjen à Jijel : Le trafic passera à 30 millions de tonnes 

d’ici 2030 (APS) 
 

Le trafic du port de Djendjen (Jijel) passera à 30 millions de tonnes par an 
d’ici 2030, contre environ 5 millions de tonnes actuellement, ont indiqué, 

hier, les responsables de l’Entreprise portuaire de Djendjen (EPJ). «Les 
investissements en cours de réalisation actuellement dans cette 

infrastructure portuaire boosteront les activités pour atteindre 30 millions 

de tonnes en 2030», a précisé, le PDG de l’EPJ, M. Abderrazak Sellami, en 
marge d’une visite de travail du wali de Jijel, Larbi Merzoug. Les travaux de 

réalisation du terminal à conteneurs, objet d’une visite du chef de l’exécutif, 
et confiés au groupe sud-coréen Daewoo ont atteint un taux d’avancement 

de 20%. Une réévaluation budgétaire de 4 milliards de dinars a été allouée 
pour l’achèvement de ce projet, a-t-on indiqué. Les plus grands projets 

d’investissement lancés au port de Djendjen concernent également un 
terminal de bois pour une capacité de traitement de 1 million de tonnes/an, 

un terminal sidérurgique en relation avec le futur complexe sidérurgique de 
Bellara (El-Milia), un terminal de céréales (Grand moulins du Sud). Le wali 

a également visité la gare de tri de Bazoul, où 480 wagons ont été reformés 
pour être démantelés par une entreprise spécialisée. 

 
Matériaux de construction : baisse des importations sur les 10 

premiers mois (APS)  
 

 
La facture d'importation des matériaux de construction a poursuivi sa 

tendance baissière pour s'établir à 2,05 milliards de dollars (mds usd) sur 
les 10 premiers mois de l'année 2015, contre 2,88 mds usd à la même 

période de 2014, a appris mercredi l'APS auprès des Douanes. 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/86862
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/86862
http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/23d9f1fb17fae483388b6fb8fb76cc6e_XL.jpg
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Cela représente une baisse de 28,77% en valeur, alors que les quantités 

importées ont reculé à un rythme plutôt lent avec une baisse d'un peu plus 
de 5%. 

Ainsi, les quantités importées se sont établies à 8,66 millions de tonnes 

(mt) contre 9,14 mt entre les deux périodes de comparaison, soit un recul 
de 5,22% seulement, précise le Centre national de l'informatique et des 

statistiques des douanes (CNIS) 
La baisse du montant des importations en valeur a concerné l'ensemble de 

la composante des importations de ces matériaux: ciments, bois, produits 
en céramique, fer et acier 

La facture des importations des ciments (non pulvérisé, portland, 
alumineux, hydraulique...) a atteint 378,06 millions usd (5,17 millions de 

tonnes) contre 477,82 millions usd (5,26 millions de tonnes), soit une 
baisse de 20,88% en valeur avec un recul de seulement 1,66% en quantité. 

Les importations de fer et d'acier ont enregistré une plus forte baisse de 
l'ordre de 30,64% en valeur en se chiffrant à plus de 1,11 mds usd contre 

1,61 mds usd. 
Les quantités importées ont baissé, quant à elles, de 8,65% pour s'établir 

à 2,32 mt contre 2,54 mt. 

La baisse de la facture du fer et de l'acier s'explique essentiellement par 
une chute des prix mondiaux de ces produits puisque ce secteur enregistre 

une surabondance de l'offre mondiale couplée à une baisse de la demande 
chinoise. 

Pour les importations de bois, la facture est passée à 515,9 millions usd 
(1,12 mt) contre près de 715,38 millions usd (1,28 mt), soit des baisses de 

27,88% en valeur et de 12,72% en volume. 
Concernant les importations des produits en céramique (briques, dalles, 

carreaux et autres articles similaires), elles ont connu une baisse en valeur 
de 47,61% pour atteindre 38,8 millions usd (40.615 tonnes) contre plus de 

74 millions usd (46.952 tonnes). 
En somme, cette tendance baissière de la facture des importations des 

matériaux de construction, entamée depuis le début de l'année 2015, 
s'explique essentiellement par la baisse des cours mondiaux de ces 

produits. 

En outre, les pouvoirs publics encouragent l'utilisation des matériaux de 
construction fabriqués localement afin d'encourager la production nationale 

et de freiner l'accroissement des importations. 
Les promoteurs, chargés de la réalisation des différents projets financés 

totalement ou partiellement par l'Etat, ont été interdits, depuis fin 2014, de 
recourir aux matériaux importés si le même produit est fabriqué localement 

et présente une qualité égale. 
En 2014, les importations des matériaux de construction avaient atteint 

3,65 milliards de dollars contre 3,43 milliards de dollars en 2013 (+6,4%). 

 
Des constructions à énergie positive : Un projet-pilote réalisé au 

CDER (El Moudjahid)  

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/86863
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/86863
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Un projet-pilote d’une construction bioclimatique vient d’être réalisé au 
Centre de recherches dans le domaine des énergies renouvelables. Dans la 

construction du dernier niveau de ce bâtiment, des critères relatifs aux 
concepts bioclimatiques ont été respectés. Il s’agit d’isolations thermiques 

de l’enveloppe par une couche d’isolant en polystyrène. Isolation de la 

terrasse avec du polystyrène expansé, installation de fenêtres en pvc double 
vitrage et l’installation d’un système de chauffage par voie solaire en cours. 

Deux systèmes d’énergies solaires photovoltaïques autonomes dont le 
générateur fournit l’électricité afin d’alimenter une partie de l’immeuble 

open space. Ainsi, chacun des deux systèmes est constitué du générateur 
pv, des batteries de stockage, du régulateur et de l’onduleur qui convertit 

le courant continu produit en courant alternatif. Ce courant produit est 
parfaitement compatible avec celui fourni par le réseau. Le générateur pv 

installé sur la terrasse de l’immeuble est constitué de 24 modules 
photovoltaïques fabriqués en Algérie de marque Condor Electronic de 

technologies différentes : le monocristallin et le polycristallin. Chacun des 
deux générateurs PV est constitué de trois branches de quatre modules en 

série. L’orientation des modules PV est plein Sud avec une inclinaison de 
26°. Il faut dire que la consistance du programme en énergies renouvelables 

à réaliser pour les besoins du marché national sur la période 2015-2030 est 

de 22.000 MW, dont plus de 4.500 MW seront réalisés d’ici 2020. Ce 
programme vise le développement du photovoltaïque, l’éolien à grande 

échelle, et les filières de la biomasse, de la cogénération et de la géothermie 
avec l’introduction du solaire thermique à partir de 2021. La réalisation du 

programme permettra d’atteindre, à l’horizon 2030, une part de 
renouvelables de près de 27% dans le bilan national de production 

d’électricité. Le volume de gaz naturel épargné par les 22.000 MW en 
renouvelables, atteindra environ 300 milliards de m3, soit un volume 

équivalant à 8 fois la consommation nationale de l’année 2014. 
 

Groupe Hasnaoui : Bientôt deux usines de tri des déchets à Bouira 
(El Watan)  

 

Le groupe d’ingénierie portugais Sotecnisol a remporté, en partenariat avec 

le groupe privé algérien Hasnaoui, un contrat de réalisation de deux usines 
de tri des déchets municipaux solides en Algérie, a annoncé, avant-hier, le 

PDG de la compagnie, José-Luis Castro, cité par l’agence de presse 
portugaise Lusa. 

Montant du contrat : quatre millions d’euros. Les travaux de réalisation des 
deux projets, prévus dans les villes de Aïn Bessem et Ahnif dans la wilaya 

de Bouira, seront achevés en 2016, a ajouté la même source. Le contrat a 

été attribué à l’EDEC, une société de droit algérien détenue à hauteur de 
51% par les partenaires locaux et 49% par les groupes Sotecnisol et Sitel. 

La compagnie a fait remarquer dans un communiqué que le contrat en 
question représente «deux grandes usines d’une exigence technique 

unique, qui nous permet d’appliquer notre savoir-faire dans les domaines 

http://www.elwatan.com/economie/groupe-hasnaoui-bientot-deux-usines-de-tri-des-dechets-a-bouira-25-11-2015-308418_111.php
http://www.elwatan.com/economie/groupe-hasnaoui-bientot-deux-usines-de-tri-des-dechets-a-bouira-25-11-2015-308418_111.php
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de groupe (…), en fournissant des solutions les plus innovantes et les 

technologies de protection de l’environnement». 
Selon le patron du groupe, le marché algérien est prometteur : «Nous 

renforçons notre présence dans le pays», en particulier dans le domaine de 

l’eau, de l’environnement et de la construction. Le groupe d’ingénierie 
portugais est présent depuis un certain temps en Algérie, où il opère dans 

le secteur de la construction, notamment la réalisation du métro d’Alger, a 
expliqué le responsable. Fondée en 1970, la compagnie Sotecnisol 

concentre ses activités dans les secteurs de l’ingénierie, de la construction, 
de l’environnement et de l’énergie. 

Ses activités à l’international représentent 20% du chiffre d’affaires global 
de cette année et restera au-dessus de 30 millions d’euros. Outre l’Algérie, 

le groupe opère dans des pays comme l’Angola, le Mozambique et 
l’Espagne. Partenaire de Sotecniso, le groupe des sociétés Hasnaoui est un 

des leaders sur le plan national dans le domaine du bâtiment, des travaux 
publics et des matériaux de construction. L’entreprise, qui emploie 2800 

personnes, compte actuellement 18 filiales. 
 

Agriculture : Du cercle vicieux au cercle vertueux 

 

« Le meilleur moyen de protéger les terres agricoles et de permettre une 
agriculture intensive, c'est d'investir dans un aménagement du territoire qui 

nous recentre sur des espaces nouveaux comme le Sud pour créer de 
grands mouvements d'idées, de personnes et de capitaux».  

 
C'est un avis d'experts qui peinent à faire entendre leur voix par les 

politiques même dans cette conjoncture où la forte contraction de la rente 
pétrolière oblige pourtant à «réfléchir d'une manière pragmatique avant 

d'agir». Le débat organisé lundi dernier par le CNES a laissé son président 
conclure que «si on rate cette fenêtre, on va vers la dérive». «Le sauvetage 

du pays en entier doit impérativement passer par la diversification de son 
économie.» C'est celle-là la fenêtre dont parle Mohamed-Seghir Babes. 

L'agriculture et le tourisme sont appelés à faire résolument et 
intelligemment dans la persévérance pour enclencher une telle dynamique, 

recommandent les experts. C'est certes un choix nouveau du gouvernement 

mais qui n'a pas encore de feuille de route précise.  
 

Le professeur Mohamed Bahloul n'en pense pas moins. «Il faut passer 
inévitablement par l'industrie, l'agriculture doit passer d'une production de 

subsistance à une production d'exportation», dit-il. Il note que l'agriculture 
algérienne est «une agriculture parcellaire alors que la culture du blé et du 

soja par exemple ont besoin de grandes exploitations». Bahloul estime que 
pour que le secteur se mette en marche, il faut lui assurer trois conditions. 

«Il faut régler définitivement le statut de la terre, la question du 
financement et permettre au paysan de se transformer en agriculteur, le 

tout doit être sous-tendu par des stratégies d'exportation.»  
 

L'EXIGENCE D'UN MARCHE DE LA TERRE  
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La terre est, explique l'économiste, «la base de l'Etat, elle lui assure sa 
solidité». Il estime alors que «l'attachement à la terre est lié à un problème 

de gouvernance globale». Il faut donc «une vision et une visibilité qui 

rassurent les gens contre la rapacité et les égoïsmes, c'est une phase très 
délicate dans la transformation de l'économie nationale (de rente) en 

économie de marché».  
 

Le professeur Bahloul est persuadé que rien ne pourra se faire dans 
l'agriculture sans un marché de la terre (foncier). «Il faut toujours aller 

taper à la porte du wali ou du maire pour prétendre à une parcelle de terre, 
ce qui n'est pas normal en économie de marché, il faut absolument créer 

ce marché», dit-il. Il s'appuie sur l'exemple de la Corée du Sud pour 
démontrer que la relance est possible. «Ce pays mouchoir a su rentabiliser 

beaucoup de terrains en construisant par exemple son plus grand aéroport 
sur la mer, chez nous, nous avons beaucoup de terrains accidentés mais 

qu'on ne pense jamais à exploiter, l'urbanisme doit s'en saisir pour 
permettre de construire sur les crêtes, les collines et les terrains à 

contraintes afin de laisser les terres plates à l'agriculture», explique-t-il.  
 

«C'EST UN PROBLEME DE GOUVERNANCE»  
 

Pour lui, «c'est une question d'arbitrages, de choix publics, c'est un 
problème de gouvernance». C'est d'ailleurs à cet effet qu'il (re)convoque la 

nécessité «d'avoir un donneur d'ordre». Il est persuadé qu' «il y a des 
solutions, mais il faudrait quelqu'un qui détient le leadership». Il est devenu 

ainsi impératif de régler les problèmes institutionnels. «La Chine l'a fait 
quand elle a décidé de changer de cap, c'est ce qu'elle a appelé la grande 

manœuvre qu'elle a enclenchée de 1978 à 1981.» L'économiste estime que 
«ce n'est pas long, trois ans seulement ont suffi pour créer de nouvelles 

institutions et fonder l'économie de marché». Il indique que «nous avons 

devant nous des angles sur lesquels on peut rebondir sans contraintes 
financières étouffantes». Il rappelle d'ailleurs que «beaucoup d'idées sont 

avancées à cet effet, par le gouvernement et les experts». La rationalisation 
des ressources existantes et la bancarisation de fonds informels en sont les 

plus importantes mais, souligne Bahloul, «il faut instaurer la confiance 
nécessaire et qui dit confiance dit gouvernance, l'économie de marché, c'est 

une question de confiance». En haut de la feuille de route, il affirme que « 
la monnaie, c'est le point où se déclarent et convergent toutes les 

confiances». L'exigence est donc «un système institutionnel qui donne de 
la confiance aux opérateurs». C'est, dit-il, «dans ces phases que les Nations 

interpellent les politiques pour créer des institutions fortes et 
performantes». C'est, selon lui, «ce qui permet d'optimiser l'adhésion à un 

projet national de reconstruction».  
 

L'économiste affirme qu' «il faut savoir casser le cercle vicieux pour aller 

vers un cercle vertueux». C'est, explique-t-il, «toute une sociologie, toute 
une anthropologie». Il reprend l'exemple de l'agriculture pour noter que 
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«l'augmentation de la production de cette année a été grâce à l'extension 

des terres et l'importance des pluies, il faut impérativement aller vers un 
surplus de travail hautement capitalistique, vers de gros financements».  
 

UN NOUVEAU SNAT POUR UN RECENTRAGE DES TERRITOIRES  

 
La clé de contact pour faire démarrer une économie qui a toujours dépendu 

des puits (pétrole) et des pluies, se trouve chez l'Etat, selon Bahloul. «L'Etat 
doit être le donneur d'ordre, il doit être le maître d'œuvre, il doit passer de 

l'Etat gérant à l'Etat garant du droit à l'éducation, à la justice, à la santé, à 
la propriété», dit-il. Une fois les fondements de l'Etat de droit mis en place, 

l'Algérie devra et pourra, selon les experts, faire émerger son économie. «Il 
faut créer les conditions nécessaires au développement de l'agriculture en 

lui laissant les terres fertiles, il faut construire sur les crêtes, les montagnes, 
les collines, les plus belles villes du monde l'ont été à ces niveaux, il faut 

récupérer des espaces des eaux de mer, les pays du Golfe l'ont fait, en 

s'inspirant du modèle américain, on peut le faire», rassure l'expert.  
 

L'investissement dans l'aménagement du territoire devient alors une 
exigence. «L'Etat doit viabiliser des terrains sur ces espaces, ceux qui ont 

de l'argent qui dort vont le sortir pour les acheter et réaliser leurs projets 
touristiques par exemple», suggère l'économiste. Il pense ainsi que «la 

bancarisation de l'argent informel c'est bien mais il y a d'autres bannières 
pour réinjecter les capitaux dormants».  

 
L'idée de Amar Ghoul de réviser la loi portant SNAT (Schéma national de 

l'aménagement du territoire) devra venir, selon Bahloul, à ce propos « pour 
nous recentrer sur l'exploitation de ces espaces ignorés, pour agrandir nos 

centres urbains, sur l'immensité du Sud, en créant de grands mouvements 
d'idées, de personnes et de capitaux».  
 

Finance/Banque/bourse  

 

La Société Générale Algérie fête ses quinze ans : Les crédits aux 
entreprises en hausse de 35% en 2015 (El Watan)  

 

 

 
Sur la même lancée de 2014, la Société Générale Algérie (SGA) affiche, 

cette année encore, une croissance significative de l’encours global de ses 
financements. Les crédits aux entreprises ont crû de 35% en 2015, 

culminant ainsi bien au-dessus de la moyenne nationale en matière 
d’engagements bancaires en faveur des entreprises. 

http://www.elwatan.com/economie/les-credits-aux-entreprises-en-hausse-de-35-en-2015-25-11-2015-308420_111.php
http://www.elwatan.com/economie/les-credits-aux-entreprises-en-hausse-de-35-en-2015-25-11-2015-308420_111.php
http://www.elwatan.com/images/2015/11/25/sg_2609831.jpg
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Si le marché des entreprises forme aujourd’hui l’essentiel des revenus de la 

banque, la SGA prête une attention toute aussi importante aux particuliers. 
Ils sont 320 000 dans les listings de la clientèle sur un fichier global de 

340 000 clients. La SGA affiche une bonne santé financière en 2015, même 

si les commissions relatives au commerce extérieur connaissent des 
tendances à la baisse, conséquemment de la nouvelle réglementation 

régissant cette activité économique. 
Pour la banque, c’est presque une bénédiction puisque ces nouvelles 

tendances ont contribué à l’équilibre de son portefeuille. «Il y a cinq ans, le 
rapport commissions/intérêts était de 60-40% du PNB de la Société 

Générale Algérie, le rapport est aujourd’hui de 20-80%», souligne Eric 
Wormser, président du directoire de la Société Générale Algérie, rencontré, 

hier, au siège social de la banque, à Alger. D’après lui, l’essentiel de 
l’activité de SGA est constituée aujourd’hui de prêts aux entreprises, aux 

professionnels et aux particuliers. 
C’est dire que «la SGA ne fait pas que du commerce extérieur». «Ce sont 

les entreprises qui forment la majorité de nos revenus», précise-t-il. La 
banque multiplie également les produits à l’adresse des particuliers et des 

professionnels. La SGA va se renforcer davantage sur ce segment et compte 

ouvrir 3 à 5 agences par an. Eric Wormser dit nourrir un bon espoir de voir 
revenir le crédit à la consommation qui permettra encore à sa banque «de 

mieux servir nos clients particuliers». 
Au bout de quinze ans d’activité, la Société Générale Algérie se distingue 

parmi les rares banques ayant investi à la fois dans le marché des 
entreprises que dans le segment des particuliers et des professionnels. Ces 

quinze années d’activité de la SGA ont été extrêmement positives. La 
banque emploie aujourd’hui 1400 collaborateurs et s’est dotée de 86 

agences dans 28 wilayas. 
 

Investissements tous azimuts 
«En quinze ans, la banque s’est beaucoup développée. Une preuve de plus 

que la Société Générale croit beaucoup en l’Algérie», insiste le président du 
directoire de la SGA. Forte d’un niveau très confortable de fonds propre, la 

Société Générale Algérie, qui fête aujourd’hui ses quinze ans d’activité en 

Algérie, déploie une stratégie qui mise à la fois sur la qualité des prestations 
et des produits. Mais pas seulement. Les fonds propres serviront d’abord et 

entre autres à doter la banque d’un nouveau siège social, dont 
l’implantation est prévue dans le quartier administratif de Bab Ezzouar et 

pour lequel une enveloppe de 70 millions d’euros est investie. 
La banque mise également sur les services en ligne avec le lancement, 

bientôt, du e-paiement au bénéfice de ses clients et des grands facturiers. 
La formation de ses employés constitue aussi un des axes de 

développement de l’entreprise, dont 1148 ont déjà suivi un cursus (50 000 
heures de formation dispensées) sur les 1400 collaborateurs. La Société 

Générale Algérie entend accélérer aussi son développement sur le marché 
de capitaux en tant qu’intermédiaire en opérations de Bourse (IOB). 

En tant que spécialiste des valeurs du Trésor (SVT), la banque va également 
investir dans les bons du Trésor. Sur la partie financements, M. Wormser 
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mise sur les nouvelles tendances du marché, très favorables pour le 

partenariat public/privé (PPP). «On va sans doute voir la mise en commun 
des efforts des banques publiques et privées dans le cadre des grands 

projets sous la formule des PPP», s’est-il réjoui. La première opération de 

ce genre a été concrétisée sur l’OPA Djezzy. «Il y a deux banques privées, 
dont la SGA, qui ont investi dans le FNI. 

Dans l’opération de rachat des 51% de participations dans Djezzy, des 
banques privées, dont la SGA, ont pu financer cette opération», révèle Eric 

Wormser. A l’inverse, il se félicite aussi du fait que des banques publiques 
ont participé au financement de certaines opérations d’entreprises privées, 

à l’image de l’opération Ooredoo. Installée en Algérie depuis 2000, la SGA 
fête aujourd’hui son 15e anniversaire avec la présence du directeur général 

du groupe Société Générale, Frédéric Oudéa, en visite en Algérie. 
 

Plus de 9 milliards DA d’indemnisations versées par la CAAT à ses 

clients en 2014 (APS)  
Un montant de 9,6 milliards DA a été versé par la Compagnie algérienne 

des assurances (CAAT) comme indemnisations à ses clients, durant l’année 
2014, a indiqué, mercredi à Touggourt (Ouargla), son président directeur 

général, Youcef Benmicia. 

Quelque 60 pourcent de ce volume a concerné des indemnisations 
d’accidents de circulation qui font chaque année près de 4.000 victimes, a-

t-il fait savoir lors d’une journée d’étude intitulée ‘‘Assurances des risques 
industriels et catastrophes naturelles’’. 

Il a affirmé, dans ce même contexte, que les compagnies d’assurances 
opérant à travers le pays ont indemnisé, l’an dernier, un total de 61 milliards 

DA pour couvrir divers risques, dont 44 milliards DA pour les accidents de 
circulation, appelant pour cela à renforcer le volet préventif. 

Cette journée d’étude a été organisée en direction des opérateurs 
économiques et industriels, ainsi que certains organismes publics et privés 

dont le rôle est d’accompagner ces opérateurs pour un développement 
durable dans les régions de Touggourt et El-Oued, selon les organisateurs. 

Elle vise aussi à faire connaitre le secteur des assurances en général, et la 
CAAT et ses produis en particulier, et s’inscrit dans le cadre de la promotion 

et le développement de la culture assurantielle pour la couverture des 

risques divers, chez les opérateurs, les gestionnaires administratifs, ainsi 
que les représentants du mouvement associatif de la région, a-t-on ajouté. 

Plusieurs communications ont été données sur des thèmes liés aux risques 
encourus par les entreprises et les produits d’assurances proposés pour les 

couvrir, à l’instar des risques sur le transport (terrestre, maritime et aérien) 
et les catastrophes naturelles. 
 

 
Commerce  
 

 

 

Coopération  
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L'Algérie présente au Salon international du tourisme en Pologne 
 

 

 
L'Algérie représentée par l'Office national du tourisme (ONAT) prend part à 
la 23e édition du Salon international du tourisme du 26 au 28 novembre 

2015 à Varsovie (Pologne), a indiqué mercredi l'ONAT dans un 
communiqué. 

Cette participation, ajoute le communiqué, s'inscrit dans le cadre de la 
"mise en oeuvre de la stratégie de développement touristique énoncée dans 

la Schéma directeur de l'aménagement touristique SDAT-2030 visant à 
promouvoir la destination touristique algérienne". 

Dans un souci de conférer à la participation un cachet qualitatif, la même 
source a indiqué que l'ONAT a "réservé une superficie d'exposition de 

110m² pour abriter le stand algérien dont le décor mettra en exergue les 
spécificités du patrimoine architectural authentique de l'Algérie". 

L'exposition sera une occasion pour les opérateurs touristiques, tour-
opéreteurs et établissements hôteliers publics d'attirer un maximum de 

touristes vers l'Algérie. 

Diverses activités sont au menu au niveau du stand algérien dont de la 
musique andalouse et des expositions sur l'artisanat. 

Les précédentes participations de l'Algérie ont été sanctionnées par la 
signature de plusieurs accords de partenariats entre opérateurs touristiques 

algériens et homologues polonais, la création de la chambre touristique 
algéro-poloniase qui s'attelle à développer l'échange de relations et 

expériences entre les deux pays dans le domaine touristique, rappelle le 
communiqué. 
 

Veille  

 

 
E PREMIER MINISTRE RENCONTRE LES AGRICULTEURS À AÏN 

DEFLA : Les fellahs dans l'attente d'un renouveau (L’Expression)  
 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/a523f5d5b161132638bd2dd78c687ffd_XL.jpg
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Abdelmalek Sellal 

Faire bénéficier les agriculteurs du régime des retraites et de la couverture 
sociale, s'avère de première urgence pour leur permettre d'avoir des 

revenus stables. 
Il semblerait que les pouvoirs publics aient finalement compris que le salut 

de l'économie nationale se trouve plutôt sur le sol et non en sous-sol. 
Effectivement, le Premier ministre Abdelmalek Sellal est attendu 

aujourd'hui dans la wilaya de Aïn Defla pour une rencontre importante et 
déterminante avec les agriculteurs. Le choix de cette wilaya pour cette 

rencontre du gouvernement avec les agriculteurs n'est pas fortuit puisqu'il 
coïncide avec le 41ème anniversaire de la création de l'Union nationale des 

paysans algériens, l'Unpa. D'autre part, la wilaya de Aïn Defla s'est 
distinguée par une production record de l'ordre de 113 milliards de dinars 

au terme de l'année dernière, soit 4,09 de la production nationale globale. 

Annoncée par plusieurs ministres depuis quelques jours, cette visite qui 
s'inscrit dans la diversification de l'économie nationale et la relance des 

secteurs stratégiques, représente un rendez-vous décisif qui a suscité de 
vives attentes parmi les agriculteurs. 

A ce titre, pas moins de 6000 acteurs dans le domaine de l'agriculture 
participeront à cette rencontre, représentant 34 wilayas. C'est dire l'intérêt 

que porte les opérateurs économiques à cette rencontre, et s'attendent à 
l'annonce d'importantes décisions susceptibles de relancer et redynamiser 

le secteur. Dans ce sens, l'ensemble des participants espère voir le Premier 
ministre intervenir et se prononcer sur plusieurs plans, autant techniques 

que socioprofessionnels. Parmi les mesures les plus attendues, la 
concrétisation du programme d'irrigation d'un million d'hectares qui 

contribuera à couvrir les besoins en production à hauteur de 95%, 
notamment dans la production de lait et ses dérivés. D'un autre côté, les 

agriculteurs s'attendent également à des mesures pour réguler le marché 

et la production des fourrages, qui se trouve en proie à toutes les 
spéculations, et entrave lourdement les filières qui en dépendent. Sur un 

plan socioprofessionnel, faire bénéficier les agriculteurs du régime des 
retraites et de la couverture sociale, s'avère de première urgence pour leur 

permettre d'avoir des revenus stables, et par voie de conséquence, 
pérenniser leurs activités. Ceci dans l'optique d'atteindre un taux de 50% 

d'agriculteurs assurés. 
Par ailleurs, sur les axes les plus profonds, et qui ont trait au système de 

financement des projets agricoles, il est attendu le maintien du crédit Rfig, 
et ce malgré les effets de la crise pétrolière. Sur le même sillage, concernant 

les wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, il est attendu la mise en place du 
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programme de financement des forages de puits, et ce dans le but de 

permettre à ces wilayas d'endiguer définitivement la problématique des 
difficultés d'irrigation. 

De plus, il est probable selon nos sources, que le Premier ministre procède 

à l'inauguration de l'usine algéro-française de production d'aliments pour 
bétail et volailles, une visite d'inspection sur les travaux des trois barrages 

de la wilaya, ainsi que l'inspection des travaux de réalisation d'une double 
voie reliant la wilaya de Khemis Miliana à Médéa et Bordj Bou Arréridj. D'un 

autre côté, cette visite sera également l'occasion pour le Premier ministre 
d'inspecter deux fermes pilotes de 580 ha chacune, dans les communes 

d'Ould Khelifa et des Arribs. Sur la même lancée, il inaugurera un lycée 
d'une capacité de 800 places pédagogiques dans la localité de Bordj Emir 

Khaled, et posera la première pierre d'un dock-silo métallique céréalier 
d'une capacité de stockage de 200.000 tonnes, et finira par l'inspection du 

projet de réalisation de 950 logements LPL dans la commune de Khemis 
Miliana. 

Par ailleurs, en plus de ces attentes connues et exprimées à plusieurs 
reprises, les agriculteurs d'Aïn Defla espèrent de cette rencontre avec le 

gouvernement, l'émergence d'un vrai renouveau, qui se matérialisera par 

la mise en place de mécanismes efficients susceptibles non seulement de 
répondre aux besoins déjà exprimés, mais aussi de permettre à la wilaya 

de mettre en valeur, de promouvoir tous ces atouts, et de se positionner en 
réel pôle agricole. 

 
 
 


