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Synthèse  

 

C’est la rencontre organisée hier par le CNES, et qui a réuni le 

gouvernement, les organisations patronales, l’UGTA et les experts, qui est 
au centre de l’actualité économique d’aujourd’hui.  

 

Autres événements :  
 

Les publications ont annoncé que les conditions et les modalités d'exercice 
des activités et des professions réglementaires soumises à inscription au 

registre du commerce, ont été recadrées par un décret exécutif publié au 
Journal officiel n° 48.  

 
Par ailleurs, les éleveurs et les transformateurs ont entamé hier des 

discussions en vue de trouver un compromis sur la question du prix du lait 
cru et des solutions durables de pérennisation de la filière.  

 
Le ministre des finances annonce, pour sa part, que les banques publiques 

vont sortir le mois prochain avec des produits à marges en direction des 
épargnants : «Il s’agit d’offrir un nouveau produit pour les épargnants » qui 

ne souhaitent pas voir leurs dépôts rémunérés par taux d’intérêt, a déclaré 

Mr BEBKALFA.  
 

La presse a, enfin, mis en avant la hausse des prix que connaissent les 
marchés des légumes et fruit et celui des moutons à la veille de l’Aîd El 

Adha. Toujours sur ce même sujet, l’on apprend que pas moins de 32.689 
commerçants seront mobilisés durant les deux jours de l'Aïd pour assurer 

l'approvisionnement des citoyens en produits de base sur l'ensemble des 
wilayas du pays, a annoncé le ministère du commerce.  
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A la une  

 

L’Algérie est dotée de moyens lui permettant de faire face à la 

chute continue des cours de pétrole (APS)  
 

 

 
La situation macroéconomique actuelle de l'Algérie est nettement meilleure 
que celle qui prévalait en 1986, a affirmé dimanche le Premier ministre, 

Abdelmalek Sellal, ajoutant que l'Algérie est aujourd'hui dotée de moyens 
qui lui permettent de faire face aux effets d'une chute continue des cours 

de pétrole. 
"Notre situation macroéconomique est nettement meilleure que celle qui 

prévalait lors du choc pétrolier de 1986, et notre pays est doté aujourd'hui 

d'infrastructures modernes et de capacités humaines clairement 
supérieures", a déclaré M. Sellal dans un discours à l'ouverture 

d'une rencontre avec la communauté universitaire et académique. 
Selon le Premier ministre, la conjoncture économique actuelle, qui est 

certes difficile, offre toutefois ‘‘une excellente opportunité d'introspection et 
de prise de décisions audacieuses pour construire une nouvelle vision 

économique et modifier les modes de fonctionnement et de régulation’’. 
‘‘Notre repère : c'est la croissance’’, a insisté M. Sellal, rappelant que le 

modèle de croissance de l'économie nationale ainsi que le cadrage 
budgétaire du programme quinquennal 2015/2019, qui prenaient en 

compte la dégradation possible des cours des hydrocarbures avaient été 
validés depuis juillet 2014 par le gouvernement. 

En décembre 2014, le chef de l'Etat a fixé le cap de la réponse nationale à 
la contraction des revenus pétroliers, a-t-il ajouté. 

La rationalisation des dépenses, une meilleure maîtrise du commerce 

extérieur et des flux de capitaux ainsi que la poursuite du développement 
socioéconomique du pays tout en préservant le pouvoir d'achat et 

poursuivant l'effort social et les programmes dans les domaines de l'emploi, 
du logement, de la santé et de l'éducation, sont en effet les principaux axes 

de cette orientation. 
Résultats probants de cette politique : la base industrielle, totalement 

déstructurée durant les années 1990, est en passe de se reconstituer 
progressivement, a relevé M. Sellal, citant, au passage, les investissements 

colossaux consentis par l’Etat dans les secteurs de la sidérurgie et de 
production de ciments. 

S’agissant la sidérurgie, les travaux de modernisation du complexe d’El 
Hadjar parallèlement à la réalisation des deux méga projets de Bellara dans 

http://www.aps.dz/economie/28849-intervention-de-abdelmalek-sellal-%C3%A0-la-table-ronde-sur-les-d%C3%A9fis-de-l%E2%80%99%C3%A9conomie-nationale
http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/f4a516da65d8cccb23405d4b94c1f89d_XL.jpg
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la wilaya de Jijel (partenariat algéro-qatari) et à Bethioua dans la wilaya 

d’Oran (investissement turc) ont permis de réduire sensiblement les 
importations de fer avec une perspective d’exporter le surplus de production 

avec l’entrée en service des deux usines. 

Quant à la production de ciments, les différents projets d’extension de 
capacités de production et de construction de nouvelles unités devraient 

avoir pour effet d’atteindre l’autosuffisance en cette matière à l’horizon 
2018. 

 
Des baisses significatives des importations 

Evoquant, d’autre part, les mesures prises par le gouvernement à l’effet de 
réduire les effets d’une baisse continue des cours de pétrole sur l’économie 

nationale, M. Sellal a souligné que les actions de maîtrise du commerce 
extérieur ont permis d'enregistrer des baisses significatives des volumes et 

des coûts des importations. 
En parallèle, les dépenses de fonctionnement et d'équipement ont été 

réduites ‘‘sans toucher les acquis sociaux et sans freiner la commande 
publique, levier important de la croissance dans notre pays’’, a-t-il noté. 

En somme, les actions engagées depuis 2014 au titre du programme de 

rationalisation ‘‘ont permis d'éviter une dégradation prononcée du cadre 
macroéconomique national’’, a encore indiqué le Premier ministre. 

‘‘Toutefois, a-t-il poursuivi, notre objectif premier demeure l'édification 
d'une économie émergente et diversifiée, créatrice de richesses et 

d'emplois. Nous refusons d'être prisonniers du statu quo et de la fatalité du 
recul des recettes budgétaires extérieurs’’. 

A cet effet, le gouvernement poursuivra en 2016 ses actions destinées à la 
promotion de l'investissement, au soutien de l'entreprise et à 

l'encouragement du secteur national productif, a assuré M. Sellal. 
"Notre pari c'est l'entreprise et l'entrepreneur algériens, qui sont au cœur 

de la création de richesse et de croissance", a-t-il déclaré, relevant que les 
dispositions de la loi de finances complémentaire 2015 et de la loi de 

finances 2016, "vont dans cette direction d'optimisation des recettes du 
budget de l'Etat, de soutien aux entreprises, de facilitation de 

l'investissement ainsi que d'encouragement du secteur national productif", 

a dit M. Sellal. 
Dans le souci d’atteindre ces objectifs de croissance et de développement, 

le gouvernement continuera notamment à contenir l'évolution des 
engagements budgétaires de l'Etat par le changement des comportements 

des ordonnateurs au niveau central et local, et d'engager concrètement le 
passage du budget au marché par la captation de l'épargne des ménages, 

la dynamisation des circuits du Trésor et la bancarisation des liquidités de 
la sphère informelle. 

Les pouvoirs publics continueront aussi à mobiliser de nouvelles ressources 
budgétaires et lutter contre les phénomènes du gaspillage et de 

contrebande qui coûte au Trésor trois (03) milliards de dollars par an, 
prioriser les actions impliquant le sphère réelle et améliorer davantage la 

croissance du PIB hors hydrocarbures, a-t-il soutenu. 
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Appel à révolutionner les modes de pensées 

 
Néanmoins, la réussite de toutes ces mesures et actions demeure tributaire, 

selon M. Sellal, d’une réforme profonde des modes de pensées. 

‘‘Avant les lois et règlements, avant les budgets, avant les mesures de 
toutes sortes, nous devons tous opérer une véritable révolution dans nos 

modes de pensées et nos idées reçues’’, a souligné le chef de l’exécutif. 
La revalorisation du travail, la confiance mutuelle, la simplification des 

procédures administratives et la rationalisation de l’utilisation des 
ressources sont autant d’axes auxquels il faut s’attaquer à travers cette 

révolution, selon M. Sellal. 
 

Sellal : Chute des prix du pétrole : près de 35 milliards de dollars 
de ressources en moins en 2015 (APS) 

 

 
La baisse des cours du pétrole sur les marchés internationaux devrait causer 

un recul d'environ 35 milliards de dollars des ressources de l'Algérie en 
2015, a indiqué dimanche à Alger le premier ministre, Abdelmalek Sellal. 

"La baisse brutale des cours des hydrocarbures, qui risque de durer, 

impacte les ressources de notre pays. Il s'agit de 33 à 35 milliards de dollars 
en moins sur l'ensemble de l'année 2015", a souligné M. Sellal lors 

d'une rencontre avec la communauté universitaire et académique organisée 
par le Conseil national économique et social (CNES). 

Les conséquences d'"une baisse étalée" des cours, a poursuivi le ministre, 
seront la contraction des ressources du Fonds de régulation des recettes 

(FRR) et l'accroissement de la dette publique interne. 
Pour M. Sellal, cette conjoncture "difficile" plaide pour des actions de 

rationalisation de la dépense publique et de développement du marché des 
capitaux, "ce que le gouvernement fait actuellement". 

"La conjoncture actuelle est certes difficile mais elle offre aussi une 
excellente opportunité d'introspection et de prise de décisions audacieuses 

pour construire une nouvelle vision économique et modifier nos modes de 
fonctionnement et de régulation", en pariant, selon lui, sur la croissance, a 

indiqué encore le Premier ministre. 

Dans ce contexte, le gouvernement avait validé un modèle de croissance 
de l'économie nationale et un cadrage budgétaire du programme 

quinquennal 2015/2019, qui prenaient en compte la dégradation possible 
des cours des hydrocarbures, a expliqué M. Sellal. 

http://www.aps.dz/economie/28849-intervention-de-abdelmalek-sellal-%C3%A0-la-table-ronde-sur-les-d%C3%A9fis-de-l%E2%80%99%C3%A9conomie-nationale
http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/a56f1377e8abc34a90e6d481eff1b32c_XL.jpg
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En outre, "en décembre 2014, le chef de l'Etat a fixé le cap de la réponse 

nationale à la contraction des revenus pétroliers. Rationaliser les dépenses, 
mieux maîtriser le commerce extérieur et les flux de capitaux et poursuivre 

le développement socioéconomique du pays", a-t-il ajouté. 

Sur les six premiers mois de 2015, les recettes et les finances publiques de 
l'Algérie ont été fortement affectées par la chute des prix du pétrole qui 

s'est traduite par une forte baisse des exportations des hydrocarbures. 
Ces exportations sont passées de 31,79 milliards de dollars au premier 

semestre 2014 à 18,1 milliards de dollars à la même période de l'année en 
cours, soit une baisse de 43,1%, Selon les chiffres de la Banque d'Algérie. 

En 2014, les exportations d'hydrocarbures ont atteint 58,34 milliards de 
dollars contre 63 milliards en 2013. 

En conséquence, les recettes de la fiscalité pétrolière ont atteint 1.254,9 
milliards de DA à fin juin 2015 contre 1.518,3 milliards de DA au second 

semestre 2014 et 1.870 milliards de DA au premier semestre 2014. 
Les ressources du FRR ont également chuté à 3.441,3 milliards de DA à fin 

juin 2015, subissant une érosion drastique de l'ordre de 1.714,6 milliards 
de DA entre fin juin 2014 et fin juin 2015, soit une réduction de 33,3% en 

l'espace de douze mois, selon la Banque d'Algérie. 

 
SELLAL : Les mesures de soutien à l'investissement et l'entreprise 

seront poursuivies en 2016 (APS) 
 

 

 
Le gouvernement poursuivra en 2016 ses actions destinées à la promotion 

de l'investissement, au soutien de l'entreprise et à l'encouragement du 
secteur national productif, a assuré dimanche le Premier ministre, 

Abdelmalek Sellal, soulignant que l'entrepreneur algérien demeure au cœur 
de la création de croissance. 

"Notre pari c'est l'entreprise et l'entrepreneur algériens, qui sont au cœur 
de la création de richesse et de croissance", a déclaré M. Sellal à l'ouverture 

d'une rencontre avec la communauté universitaire et académique organisée 
par le Conseil national économique et social (CNES). 

Ainsi, les dispositions de la loi de finances complémentaire 2015 et de la loi 

de finances 2016, "vont dans cette direction d'optimisation des recettes du 
budget de l'Etat, de soutien aux entreprises, de facilitation de 

l'investissement ainsi que d'encouragement du secteur national productif", 
a indiqué le Premier ministre lors de cette table ronde. 

"La promotion de l'investissement est une priorité et c'est ensemble que 
nous devons trouver les solutions aux contraintes et aux entraves qui 

empêchent son développement et le rendent moins attractif que l'activité 

http://www.aps.dz/economie/28849-intervention-de-abdelmalek-sellal-%C3%A0-la-table-ronde-sur-les-d%C3%A9fis-de-l%E2%80%99%C3%A9conomie-nationale
http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/4a08f04db05046cf4195d9c3edda2f8c_XL.jpg
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de commerce", a-t-il ajouté, rappelant que le budget 2016 vise une 

croissance du produit intérieur brut (PIB) de 4,6% (+1% par rapport à 
l'exercice 2015). 

Pour atteindre cet objectif dans des perspectives globalement similaires à 

celles de 2015, le gouvernement continuera, selon M. Sellal, à contenir 
l'évolution des engagements budgétaires de l'Etat par le changement des 

comportements des ordonnateurs au niveau central et local, et d'engager 
concrètement le passage du budget au marché par la captation de l'épargne 

des ménages, la dynamisation des circuits du Trésor et la bancarisation des 
liquidités de la sphère informelle. 

Les pouvoirs publics continueront aussi à mobiliser de nouvelles ressources 
budgétaires et lutter contre les phénomènes de gaspillage et de 

contrebande, prioriser les actions impliquant le sphère réelle et améliorer 
davantage la croissance du PIB hors hydrocarbures, a-t-il soutenu. 

En outre, six domaines à développer ont été identifiés par les pouvoirs 
publics comme étant prioritaires. 

Il s'agit, selon le chef de l'exécutif de l'agriculture, l'industrie, le tourisme, 
la pétrochimie, les TIC et les énergies renouvelables. 

 

Sellal à la table ronde « du défi de la résilience à l’exigence de 
l’émergence de l’économie nationale » : «Notre pari c’est 

l’entreprise et l’entrepreneur algériens» (Horizons)  
 

 

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a ouvert, hier, les travaux de la 
table ronde organisée par le CNES, sur le thème du « défi de la résilience à 

l’exigence de l’émergence de l’économie nationale », en présence de 
ministres, d’experts nationaux et étrangers ainsi que des représentants du 

patronat (FCE) et du syndicat UGTA. 
Abdelmalek Sellal a dressé, hier, un tableau, sans complaisance, sur les 

contraintes de l’économie nationale, au regard du contexte international 
mais a évoqué aussi ses atouts. Le Premier ministre a d’emblée expliqué 

que le programme du gouvernement est clair dans ses objectifs, il est celui 
du président de la République que « nous devons mettre en pratique sur le 

terrain ». Mais pour cela, le gouvernement a besoin, aussi, « de l’avis des 

experts ». C’est d’ailleurs l’objectif de cette table ronde qui « va nous 
permettre de sortir avec les meilleures réponses à apporter à la situation 

économique actuelle avec notamment la chute des cours du pétrole et la 
baisse des recettes des hydrocarbures car notre économie reste, 

malheureusement, dépendante encore des hydrocarbures », dira Sellal. Les 
recettes de l’Algérie on, en conséquence, « baissé de 53 milliards de dollars 

en 2104 à 35 milliards en 2015 ». 
Pour Sellal, notre objectif est de « bâtir une économie fondée sur la création 

de la richesse et non sur la rente ». Il rappellera que l’Algérie n’avait pas 
attendu la crise pour réagir puisque des mesures d’anticipation ont été prise 

dès juillet 2014. Elles tendaient à « la rationalisation des dépenses et la 
maîtrise du commerce extérieur et des importations ».  

Sellal précise que le président de la République a, à ce titre, dressé une 
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feuille de route au gouvernement, dès décembre 2014, lui fixant des 

objectifs « de maîtrise des importations et de rationalisation des dépenses » 
tout en « préservant le pouvoir d’achat des citoyens » et en « continuant 

les efforts de réalisation dans les domaines de l’habitat, de la santé, de 

l’éducation... » Cela dit, l’Algérie, rassure Sellal, « n’est pas dans la situation 
de 1986 » qui avait amené à une situation de cessation de paiement, 

ajoutant que « la situation s’est améliorée ». Le Premier ministre a cité 
quelques exemples puisés dans la situation macroéconomique. Dans le 

domaine industriel, explique-t-il, la croissance industrielle était « de 15% 
en 1980 avant de connaître une chute et tomber en dessous de zéro », 

rappelle-t-il. Sellal cite aussi les investissements réalisés ou en cours dans 
ce secteur avec deux unités de production d’acier, l’une sur initiative d’un 

investisseur privé (turc) à Béthioua, la seconde à Bellara (Jijel) en 
partenariat avec des Qataris, sans compter les gros investissements 

destinés à rénover et moderniser le complexe d’El Hadjar. 
Bâtir « une économie diversifiée, créatrice de richesse et d’emploi »  

Tout cela a permis à l’Algérie de « relancer sa base industrielle et de 
diminuer les importations ». C’est le cas aussi de l’industrie du ciment, où 

« l’Algérie devra couvrir en 2018 totalement ses besoins et pourquoi pas 

envisager l’exportation », ajoute le Premier ministre. Sellal, qui a déclaré 
que le pays dispose « d’infrastructures importantes et de compétences 

intéressantes », a par ailleurs déclaré que l’objectif de l’Algérie est de bâtir 
« une économie diversifiée, créatrice de richesseet d’emploi ». 

Sellal a passé en revue les mesures prises par le gouvernement dans le 
cadre de la loi de finances complémentaire pour 2015 et dans le projet de 

loi de finances pour 2016. Le gouvernement privilégiera l’agriculture, le 
tourisme, les TIC et les énergies renouvelables. Il a réitéré l’engagement 

de l’Etat à « faire de l’entreprise, le moteur de croissance ». La loi de 
finances pour 2016 devra axer, en priorité, sur « l’attractivité de 

l’investissement et ce pour réduire le recours aux importations ». Le 
gouvernement qui escompte atteindre une croissance de 4,6% en 2016, 

soit un point de plus par rapport à 2015, s’est fixé cinq grands objectifs : la 
mobilisation de nouvelles ressources, le passage du financement sur le 

budget de l’Etat au financement par le marché, la lutte contre le gaspillage, 

la modernisation de l’arsenal juridique lié à l’investissement et surtout la 
révolution dans les mentalités, par rapport à la valeur travail, chez les 

citoyens, les banquiers... 
Avis d’experts : « L’Algérie a les moyens de s’en sortir » 

Des experts nationaux et étrangers, des secteurs de l’énergie, des banques, 
à l’instar des professeurs Aktouf et Hafsi de HEC Montréal, des professeurs 

Chitour, Sidali Boukrami et Abderrahmane Mebtoul, ont pris part dans trois 
panels différents à ces débats. Ils ont souligné la nécessité pour l’Algérie de 

diversifier son économie, de développer ses ressources localement à travers 
des investissements dans la pétrochimie, donner une place plus importante 

à l’entreprise notamment privée, plus d’importance à l’industrie et à 
l’agriculture. Selon eux, « le secteur des hydrocarbures fait l’objet de 

pressions énormes ». Ils estiment qu’on « n’est pas dans la situation de 86, 
au regard du faible niveau d’endettement du pays qui ne dépasse pas les 
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quatre milliards de dollars, du niveau des réserves de change aussi ». 

« L’Algérie a les moyens de s’en sortir à condition de mettre en œuvre des 
actions courageuses », précisent-ils. 

Ces débats ont suscité des interventions-réponses de la part du ministre 

des Finances, Benkhalfa qui a rassuré sur les « capacités de l’Algérie à 
mobiliser, à travers l’épargne, les ressources financières locales, alors que 

le ministre de l’Energie, Khebri, a précisé à Attar (ex-PDG de Sonatrach) 
que les taux de récupération des gisements « peuvent passer de 18% à 

38,5% » dans nos champs pétroliers.  
Le président du Conseil national économique et social (CNES), Mohamed 

Seghir Babès, a pour sa part, déclaré que ces débats vont nous permettre 
« des regards croisés » quant au diagnostic et aux solutions à apporter à la 

relance l’économie algérienne. Cette table ronde a été organisée sur 
« saisine du Premier ministre suite à la dernière rencontre organisée avec 

les walis », a précisé Babès. 
 
 

Chute des prix de pétrole : des experts appellent à des mesures 
urgentes pour atténuer ses effets (APS)  

 

 
Des experts ont tiré dimanche à Alger la sonnette d'alarme quant au recul 
continu des prix de pétrole, qui peut durer plusieurs années, et son impact 

négatif sur l'économie d'un pays dépendant majoritairement de cette rente 
tout en appelant à des mesures urgentes pour minimiser ses effets. 

Les experts nationaux et étrangers présents à une table ronde sur le thème 
"du défi de la résilience à l'exigence de l'émergence de l'économie 

algérienne", organisée par le Conseil national économique et social (CNES), 

ont été unanimes: la chute des cours de pétrole peut durer de trois à cinq 
années voire plus. 

Ainsi, l'économiste et spécialiste en énergie, Mourad Preure a tracé 
plusieurs scénarios possibles de l'évolution des prix du pétrole à court terme 

qui prévoient même le recul du pétrole jusqu'à dix dollars le baril au cours 
du deuxième semestre 2016. 

Les marché pétroliers devraient rester, a-t-il ajouté, volatils à moyen terme 
avant de rebondir sur le long terme. 

Cette baisse des cours de l'or noir qui représente 95% des recettes de 
l'Algérie mettra ce pays dans une situation financière difficile s'il n'engage 

pas des actions dans des délais proches. 
Face à cette situation, le spécialiste en énergie et ancien Pdg de Sonatrach, 

Abdelmadjid Attar, préconise comme actions prioritaires de revoir le modèle 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/3806f07bbf67cf7807f87bc7251a605f_XL.jpg
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de consommation énergétique en réduisant la consommation interne qui 

représente, selon lui, le plus gros risque pour la diversification des 
richesses. 

"La consommation interne augmente à un taux insupportable que les 

capacités de production actuelles ne supportaient plus", a-t-il dit en plaidant 
pour une politique d'économie de l'énergie et le développement des 

énergies renouvelables. 
Il recommande aussi la réduction des dépenses d'exploitation des 

gisements en recourant aux partenariats étrangers. 
Quant à Nadia Chetar de l'Université d'Annaba, elle considère que la 

dépendance vis-à-vis de la rente pétrolière peut être transformée en 
avantage en développant en aval une industrie de transformation. 

Il s'agit essentiellement de développer l'industrie pétrochimique où l'Algérie 
peut se placer facilement dans ce segment grâce à l'existence d'un marché 

national et mondial importants. 
Tracer des politiques de changes et des politiques budgétaires pour faire 

face à la volatilité des taux de change dans les mois à venir, favoriser la 
création des PME et leurs financement à travers la bancarisation et le 

recours à l'épargne des Algériens figurent, par ailleurs, parmi les principales 

actions préconisées par l'expert, Erve Lauranzi, afin de s'adapter à la 
situation actuelle qui peut durer encore 4 à 5 ans, selon lui. 

L'expert Ammar Aktouf, qui met en garde contre la possibilité d'un défaut 
de paiement de l'Algérie dans trois ans en cas de persistance du 

ralentissement du marché pétrolier, a appelé, quant à lui, au recours à 
l'emprunt national et étranger en utilisant les réserves de change et le 

Fonds de régulation des recettes comme garanties afin de sortir de la crise. 
Il a recommandé, dans le même sillage, de renforcer davantage le contrôle 

des capitaux qui a pour effet d'atténuer les effets de la crise économique. 
 

 

Chute des recettes de 35 milliards de dollars en 2015 : Les 
«vœux» de Sellal (Le Quotidien d’Oran)  

 
Le Premier ministre Abdelmalek Sellal a présenté hier, lors d'une rencontre 

économique organisée avec le CNES à Djanan El Mithak, «un plan d'action 
préventif de crise». Jusqu'à hier encore, le gouvernement de Sellal ne 

voulait pas admettre ou reconnaître que notre pays est dans «une situation 
de pré-faillite», comme a tenu à le souligner le ministre des Finances, hier, 

en réponse au constat alarmant des experts sur la situation économique et 
financière de l'Algérie. S'il y a eu divergences entre les membres du 

gouvernement et les experts invités à enrichir et valider ou invalider l'action 
du gouvernement sur les qualificatifs à donner sur la situation économique 

avec la baisse des prix du baril, le Premier ministre a, tout de même, avancé 
que les recettes algériennes connaîtront un recul de de 33 à 35 milliards de 

dollars en 2015. Il a expliqué devant l'auditoire que «la baisse brutale des 
cours des hydrocarbures, qui risque de durer dans le temps, affectera les 

ressources de notre pays, c'est un recul de 33 à 35 milliards de dollars en 



 

 12 

moins sur l'ensemble de l'année 2015». Et de poursuivre: «les 

conséquences d'une baisse étalée des prix de pétrole seront la contraction 
des ressources du Fonds de régulation des recettes (FRR) et l'accroissement 

de la dette publique interne». Bien qu'on ne soit pas en plein crise, 

Abdelmalek Sellal a recommandé une «vision courageuse» pour développer 
une économie basée sur le travail, plutôt «sur une nouvelle vision du 

travail» et sur la création de la valeur ajoutée afin de ne plus dépendre de 
la rente pétrolière.  

 
Il a précisé dans ce sens que le gouvernement a déjà engagé des réformes 

par l'introduction de quelques mesures, et ce depuis juillet 2014. Et de 
rappeler qu'une feuille de route a été élaborée en décembre 2014 pour 

réduire les dépenses, maîtriser le marché extérieur et diversifier notre 
économie. Pour Sellal, ces réformes seront confortées avec l'adoption de la 

loi de finance pour 2016. Le chef de l'exécutif a affirmé que cette loi de 
finance permettra de faciliter davantage l'investissement, elle encouragera 

le secteur national productif et elle va soutenir l'entreprise.  
 

Mais pour Sellal, tout le monde doit s'impliquer en exécutant le programme 

du gouvernement. Il a fait état de cinq mesures inscrites dans le cadre du 
projet de la loi de finance 2016.  

 
Il s'agit de contenir l'évolution des engagements budgétaires de l'Etat par 

le changement des comportements des ordonnateurs au niveau central et 
local.  

 
Il est nécessaire aussi d'engager concrètement le passage du budget au 

marché par la captation de l'épargne des ménages, la dynamisation des 
circuits du Trésor et la bancarisation des liquidités de la sphère informelle. 

Il a été recommandé la mobilisation de nouvelles ressources budgétaires et 
lutter contre les phénomènes de gaspillage et de contrebande. Abdelmalek 

Sellal a précisé dans le même contexte que l'Algérie perd 3 milliards de 
dollars par an, en matière de carburant, en raison de la contrebande. Le 1er 

ministre a précisé qu'avec ces réformes et la feuille de route engagée, notre 

pays arrivera a atteindre l'objectif de 4,6% de croissance en 2016, et 
améliorera son PIB hors hydrocarbures, à hauteur de 7%. Confiant, il dira 

que ces objectifs sont à notre portée, mais si on arrive à enclencher une 
révolution des mentalités. Car, selon Abdelmalek Sellal, «le problème en 

Algérie n'est pas d'ordre économique ou financier, mais nous avons un 
problème de mentalité». Il a saisi l'occasion pour appeler les Algériens à 

sacraliser le travail. Il a appelé également les banques à jouer leur rôle qui 
consiste à chercher les clients et non pas à attendre les clients. Il a 

également appelé les auxiliaires de la fonction publique à être au service 
des citoyens et non pas l'inverse.  

 
Sellal a également lancé un appel aux citoyens pour préserver et 

rationnaliser notre consommation en matière de ressources hydriques et en 
énergie et à éviter le gaspillage, même en matière de denrées alimentaires, 
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notamment le pain.  
 

DES CONSTATS INQUIETANTS ET DES PROPOSITIONS  

 
Un expert, M. Rabeh Arezki, responsable de l'équipe de recherche au FMI, 

a affirmé que l'Algérie n'est pas au bord du gouffre, mais, prévient-il, «il y 
a beaucoup de risque et la faillite se fait menaçante en fonction de la 

dépendance de l'Algérie au secteur des hydrocarbures». Pour cet expert, 
«la tendance baissière des prix du pétrole va se poursuivre pour longtemps, 

c'est un scénario très probable». Et de poursuivre que «le scénario d'un prix 
de 15 à 20 dollars le baril est très plausible». Pour Rabeh Arezki, cette 

situation n'est pas fatale car des manœuvres existent pour développer 
l'économie algérienne. Il recommande des mesures à la faveur des start-

up, car, estime-t-il, il ne faut faut pas se focaliser sur les PME. «Les PME en 
Algérie se limitent dans des créneaux qui ne rapportent pas la valeur 

ajoutée, il faut donner l'occasion aux universitaires pour des projets 

innovants en matière de technologie», a-t-il suggéré. Le panel d'experts 
algériens et étrangers, ayant évoqué le contexte international et ses 

retombées sur l'économie nationale, ont fait plusieurs propositions. 
Notamment l'idée d'aller vers un grand emprunt national, tout en instaurant 

la confiance à travers la légitimité des institutions, ou encore la 
reconfiguration du système de subventions. Ils ont également proposé un 

débat national sur le mix énergétique et sur la consommation énergétique.  
 

Certains sont catégoriques : «on n'échappera pas à la crise sans une 
profonde réforme structurelle».  
 

Activités réglementées soumises à inscription au registre du 
commerce : Recadrée par décret (El Moudjahid)  

 
 

D.R 

Les conditions et les modalités d'exercice des activités et des professions 

réglementaires soumises à inscription au registre du commerce, ont été 
recadrées par un décret exécutif publié au Journal officiel n° 48. 

  
Ce nouveau texte qui entre dans le cadre de la loi de 2004 relative aux 

conditions d'exercice des activités commerciales définit dans son deuxième 
article les activités et les professions réglementées soumises à inscription 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/83477
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/83477
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au registre du commerce comme étant des activités spécifiques dont 

l'exercice est régi par des conditions précises. Ces activités ne peuvent être 
autorisées que si les conditions requises par la réglementation sont réunies 

et sont considérées comme réglementaires au regard de leurs spécificités 

et dont l'exercice est susceptible de porter atteinte directement à des 
préoccupations ou à des intérêts liés à l'ordre public à la sécurité, des biens 

et des personnes, la préservation des richesses naturelles et aux biens 
publics composant le patrimoine national, la santé publique, 

l'environnement, indique le texte. L'inscription au registre du commerce 
pour ce type d'activité est soumise à la présentation, d'une autorisation ou 

d'un agrément provisoire, délivré par l'administration ou l'institution 
habilitée. L'exercice effectif de cette activité ou profession réglementaire 

reste subordonné à l'obtention par le postulant, de l'autorisation ou de 
l'agrément définitif délivré, par l'administration ou l'institution habilitée, 

lorsque les conditions d'exercice le permettent. Elle doit faire l'objet d'une 
réglementation spécifique prise par décret exécutif, sur proposition du 

ministre ou des ministres concernés. Dans ce cadre, le texte réglementant 
doit comporter les éléments permettant, d'identifier la nature et l'objet de 

l'activité ou de la profession à réglementer par référence, notamment à la 

nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre 
du commerce. Il s'agira encore dans ce texte de fixer les conditions 

particulières requises pour ces activités de préciser les capacités exigées 
aux postulants à ces activités ou professions, de définir les conditions liées 

aux locaux professionnels, aux équipements techniques à utiliser et aux 
moyens techniques d'intervention nécessaires. Le document doit encore 

contenir les éléments identifiant l'administration ou l'institution habilitée, 
chargée d'examiner la demande et de préciser, pour chaque type 

d'autorisation ou d'agrément provisoire ou définitif, les documents 
constitutifs du dossier à fournir, lit-on encore dans le décret. Ce texte doit 

également mentionner les cas de défaillance donnant lieu au retrait 
temporaire de l'autorisation ou de l'agrément entraînant une suspension 

d'exercer et en précisant la durée, le retrait définitif de l'autorisation suivi 
de la radiation du registre du commerce. Il est précisé aussi que le postulant 

est tenu de demander sa radiation du registre du commerce dans un délai 

de 15 jours, à compter de la date de notification du refus. Par ailleurs, il est 
créé auprès du ministre chargé du commerce, une commission 

interministérielle chargée  d'harmoniser les textes relatifs à ces activités. 
Cette commission a pour missions d'émettre un avis sur les projets de 

textes portant sur les activités et les professions réglementaires initiés par 
les secteurs ministériels, d'adapter les textes en vigueur et d'attirer 

l'attention des initiateurs du dispositif réglementaire lorsque des difficultés 
surviennent dans sa mise en œuvre et de proposer les solutions adéquates 

le cas échéant. 
 

 
 

Hamid Grine : Seules cinq chaînes de TV privées sur les 43 sont en 
règle (Le Quotidien d’Oran)  
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Pour le ministre de la Communication, Hamid Grine, seules cinq chaînes de 
télévision privées sur les 43 que compte le paysage médiatique algérien 

sont en règle vis-à-vis de la législation algérienne puisque étant agréées 

officiellement, le reste étant «informel». Et pour cadrer leur travail, le 
ministre a annoncé, hier, sans les préciser que des textes réglementaires 

sont en cours de préparation, démentant au passage une quelconque 
«interdiction» de travailler pour aucun support télévisuel étranger. Une 

mise au point faite lors d'une conférence de presse tenue en marge d'une 
conférence sur la déontologie du métier de journalisme, animée par le 

président du Conseil suisse de la presse, Dominique Von Burg, et 
s'inscrivant dans le cadre des sessions de formations initiées par son 

département au profit des journalistes algériens. Il a expliqué que ces 
textes, encore en gestation, devront servir à instaurer des «garde-fous» à 

ces cinq chaînes de télévision. A une question sur les dépassements 
commis, il y a quelques mois, par certains supports télévisuels, M. Grine a 

rappelé qu'il avait convoqué les directeurs généraux des chaînes en 
question pour leur signifier ces agissements. En juin dernier, le département 

de Hamid Grine avait réagi en sommant les responsables de certaines 

chaînes de télévision privées d'expurger «sans délai» les grilles de leurs 
programmes qui font la part belle à la violence et «aux scènes contraires 

aux traditions et valeurs». La sentence en cas de manquement à l'ultimatum 
du gouvernement est le «retrait de l'autorisation». Dans le collimateur de 

la tutelle, cinq autres chaînes de télévision privées de droit étranger 
(Ennahar TV, Echourouk TV, Dzaïr TV, El Djazaïria TV et Hoggar TV), 

détentrices d'autorisations provisoires, coupables, aux yeux du 
département de la Communication, de diffuser des programmes contraires 

aux mœurs algériennes. Les prime times ont été ciblés, accusés de 
«focaliser sur des expressions de violence en banalisant ses différentes 

manifestations». Tout est parti de l'indignation suscitée tant à l'intérieur du 
pays qu'à l'étranger par la caméra cachée d'Echourouk TV pour que l'Etat 

prenne conscience de la dérive de certaines chaînes satellitaires «tolérées» 
plus qu'«agréées» dans le paysage audiovisuel algérien. Pour le ministre, 

ces dérives ne sont que le produit «d'une croissance» promettant plus 

d'efforts «pour que ces chaînes soient aussi déontologiques que possible», 
parlant toujours des chaînes agréées, les autres n'existant pas pour lui. 

Pourtant, si elles n'ont pas d'existence officielle, comment alors expliquer 
qu'elles soient tolérées et qu'elles aient accès aux sources d'informations 

comme leurs consœurs agréées ? Le ministre de la Communication a plaidé, 
par ailleurs, pour dépassionner le débat au sujet de ces chaînes, soulignant 

qu'elles ont apporté «un plus» et une «diversité» à la scène télévisuelle 
nationale. Sur la qualité des journalistes exerçant pour la presse 

électronique, le ministre a assuré qu'ils sont considérés comme tels «à part 
entière», s'agissant toutefois des journaux en ligne «dignes de ce nom». Le 

ministre a également réitéré son appel aux journalistes afin de bénéficier 
de la carte professionnelle, mettant en avant les avantages qu'elle offre sur 

le plan socioprofessionnel.  
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Lait : éleveurs et transformateurs entameront dimanche les 

discussions sur l’avenir de la filière (APS)  
 

Après plusieurs réunions entamées depuis début août dernier, les éleveurs 

et les transformateurs vont entamer ce dimanche des discussions en vue 
de trouver un compromis sur la question du prix du lait cru et des solutions 

durables de pérennisation de la filière. 
Ces rencontres ayant regroupé les éleveurs et les industriels en présence 

du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la pêche, Sid 
Ahmed Ferroukhi, ont abouti à la mise en place, jeudi dernier, d'un groupe 

mixte (éleveurs et transformateurs) pour discuter des questions relevant 
de leurs relations et "surtout pour qu'ils nous proposent des solutions pour 

l'avenir de la filière", a indiqué à l'APS une source proche du ministère. 
S'inscrivant dans le programme du gouvernement qui compte développer 

la production nationale et réduire le recours aux importations de la poudre 
de lait, le ministère a invité les principaux acteurs de la filière (éleveurs et 

transformateurs) au dialogue et à la concertation en vue de trouver des 
solutions durables à leurs problèmes et de proposer une nouvelle approche 

de développement. 

Outre l'urgence d'arriver à un prix équilibré du litre de lait cru cédé aux 
transformateurs, principale revendication des éleveurs, les professionnels 

vont discuter aussi des contraintes liées à l'investissement, à l'alimentation, 
à la qualité du lait livré aux laiteries et à la décentralisation du système de 

soutien qu'accorde l'Etat à cette filière. 
"Les professionnels doivent fédérer leurs efforts en vue de moderniser la 

filière à travers la valorisation des ressources en eau, la mise en valeur de 
terres (...). Tout le monde doit faire un effort et ne pas se concentrer 

uniquement sur le soutien de l'Etat", estime la même source. 
Les pouvoirs publics se sont engagés à aider les éleveurs à développer la 

production fourragère, à décentraliser le système de soutien, le dispositif 
de soutien, étant long, attendent plusieurs mois pour percevoir leurs primes 

de production versées par l'Etat. Cela nécessite un dispositif de contrôle 
plus efficace sur le terrain. 

Suite aux pertes essuyées par les éleveurs en raison de la hausse des coûts 

de production, le ministère de tutelle s'est engagé, à court terme, à mettre 
en place des mécanismes d'approvisionnement directs en aliment de bétail 

(son), des éleveurs laitiers auprès des minoteries. 
A moyen terme, les nouvelles mesures prises par le secteur porteront sur 

l'examen des moyens d'optimiser le dispositif actuel de soutien, notamment 
la révision de sa nomenclature et mode opératoire et la promotion du crédit 

fédératif. 
Il s'agit aussi de finaliser l'organisation et la structuration de la filière lait 

aux niveaux local, régional et national. 
La sècheresse, qui a sévi ces trois dernières années, a réduit les fourrages, 

se traduisant par la hausse des prix de production du lait des élevages. En 
effet, les éleveurs estiment le coût de revient du litre de lait cru à 75 DA, 

alors que ce produit est cédé aux transformateur à 40 DA/litre. 
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Signes avant-coureurs de la crise économique : Les entreprises du 
BTPH en grande difficulté (El Watan)  

 

Ce sont entre 30 000 et 35 000 entreprises qui risquent de disparaître 

progressivement. 
Les entreprises du secteur du bâtiment, des travaux publics et de 

l’hydraulique (BTPH) sont les premières à subir les conséquences des 
restrictions budgétaires récemment décidées par le gouvernement. Elles 

sont déjà très nombreuses à se plaindre de ne plus être en mesure de 
recouvrer les créances qu’elles détiennent auprès du Trésor et des 

collectivité locales, mais plus grave encore, d’ajouter de nouvelles 
commandes à leurs plans de charge finissants. «Les prémices d’un net 

ralentissement d’activité dans le secteur névralgique du BTPH sont là et il 
faut être aveugle pour ne pas les voir», nous apprend le PDG d’une 

importante entreprise d’hydraulique, qui a pleinement vécu la crise des 
années 1990 et qui sait, par conséquent, de quoi il parle. 

Corroborés par les propos d’autres chefs d’entreprise — dont ceux du patron 

d’un bureau d’études d’architecture — tous sont unanimes à reconnaître 
que leurs avoirs en banque (trésorerie) fondent comme neige au soleil et 

que leurs dettes evers les fournisseurs s’envolent au point de ne plus être 
en mesure de les honorer aux échéances contractuelles. 

Des refus de livraison de marchandises par leurs fournisseurs attitrés 
seraient fortement à craindre, à en croire un de nos interlocuteurs. Face 

aux difficultés de recouvrement de leurs créances que les trésoriers et 
receveurs de l’Etat et des communes gèlent avec encore plus de zèle que 

par le passé, l’espérance de vie des entreprises du BTPH, qui ne bénéficient 
pas de soutien, sera à l’évidence très courte. 

Ce sont, bien entendu, les sociétés privées réellement soumises à 
l’obligation de résultats qui en feront les frais, les entreprises du secteur 

public et les grosses sociétés privées proches du pouvoir étant assurées 
d’obtenir des découverts bancaires et des facilités de crédits qui leur 

permettront de survivre autant que nos gouvernants le souhaiteront. 

Mais le malaise existe déjà aussi bien pour les opérateurs publics que pour 
les privés, qui constatent que, non seulement, les effets précurseurs d’un 

effondrement du secteur sont là, mais qu’ils arrivent en même temps que 
de sérieux faits aggravants que sont la baisse vertigineuse du dinar, 

l’envolée des prix des matériaux de construction (à plus de 60% importés), 
la chute de la rentabilité du travail et l’omniprésence d’une bureaucratie 

étouffante et de plus en plus corrompue. Quand autant de conditions 
défavorables sont réunies, la faillite des entreprises du bâtiment et plus 

largement celle du BTPH tout entier, devient une «fatalité structurelle», 

http://www.elwatan.com/economie/les-entreprises-du-btph-en-grande-difficulte-20-09-2015-303910_111.php
http://www.elwatan.com/economie/les-entreprises-du-btph-en-grande-difficulte-20-09-2015-303910_111.php
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pour reprendre le propos pleins de sagesse du patron de bureau d’études 

d’architecture. 
Et pour preuve, la contribution de ce secteur au produit intérieur brut (PIB) 

aurait, selon l’Office national des statistiques (ONS), périclité d’au minimum 

2 points de 2013 à ce jour, où il ne représente plus qu’environ 5,4% de la 
richesse nationale. Mais que reste-t-il donc à faire pour éviter la débâcle à 

ce secteur pourvoyeur de richesses et sur lequel repose la réponse aux deux 
plus importantes demandes sociales que sont l’emploi et le logement ? 

La question ne se pose évidemment pas comme au temps de la crise 
économique de 1990, à l’époque où tout dépendait du budget de l’Etat et 

des entreprises publiques, le privé n’existant pratiquement pas. Aujourd’hui 
que les choses ont beaucoup changé, notamment avec l’avènement d’une 

oligarchie (détenteurs de grosses fortunes) à même de prendre en charge 
le financement d’une grande partie des projets de bâtiment et de travaux 

publics, ne serait-il pas temps que l’Etat régulateur légifère pour rendre 
possible cette coopération avec nos hommes d’affaires ? 

La construction de logements de divers segments (social, promotionnels, 
luxueux, etc.) pourrait à titre d’exemple massivement être réservée aux 

promoteurs privés, à charge pour l’Etat de fixer les conditions de leur 

intervention, mais aussi et surtout de leur céder à des prix mutuellement 
négociés les terrains à bâtir. Il y aura à l’évidence péril en la demeure si 

l’Etat régulateur ne réagit pas aussi rapidement que possible face à l’orage 
qui s’annonce. 

Ce sont entre 30 et 35 000 entreprises offrant 900 000 à 1 100 000 emplois 
directs et indirects qui risquent de disparaître progressivement, avec tout 

le cortège de mises au chômage et de misère que cela implique. Qui ne se 
souvient des 1500 entreprises nationales et locales fermées et des 500 000 

travailleurs licenciés au milieu des années 1990, suite aux ajustements 
structurels imposés par le FMI ? Revivre dans peu d’années la même 

situation est à craindre si rien n’est dès à présent fait pour s’en prémunir. 
 

 

Finance/Banque/bourse  

 

Abderrahmane Benkhalfa annonce un produit bancaire qui "va 
rémunérer l’épargne par la marge et non par l’intérêt" (Maghreb 

Emergent)  

 

 
Le ministre des Finances réagissait à une interpellation de Mohamed Cherif 
Ilmane, ancien vice gouverneur de la Banque d’Algérie, qui posait le 

problème de la collecte de l’épargne à laquelle sont invitées à nouveau les 
banques, dans une conjoncture de rareté des liquidités. 
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 « Les banques publiques vont sortir le mois prochain avec des produits à 

marges en direction des épargnants », a annoncé le ministre des Finances, 
Abderrahmane Benkhalfa, au cours de la table ronde organisée par le CNES 

ce dimanche autour de la résilience de l’économie algérienne face à la chute 

des cours du pétrole. « Il s’agit d’offrir un nouveau produit pour les 
épargnants » qui ne souhaitent pas voir leurs dépôts rémunérés par taux 

d’intérêt, a-t-il ajouté. 
Par son annonce, le ministre des Finances réagissait à une interpellation du 

panéliste Mohamed Cherif Ilmane, ancien vice gouverneur de la Banque 
d’Algérie et consultant auprès de l’Institut algérien des hautes études 

financières (IAHEF) qui posait le problème de la collecte de l’épargne à 
laquelle sont invitées à nouveau les banques, dans une conjoncture de 

rareté des liquidités. 
Mohamed Cherif Ilmane a déploré qu’aucun texte législatif n’encadre « 

encore à ce jour » les produits financiers islamiques en Algérie alors qu’une 
demande réelle de ce type de produits existe parmi les épargnants. 

La banque d’Algérie a rétabli récemment la possibilité pour les banques de 
se refinancer auprès d’elle. Mais, a précisé Ilmane, « elle leur a aussi 

demandé poliment d’aller chercher l’épargne sur le marché, ce qui ne va 

pas se faire facilement car, depuis 13 ans que cela ne se fait plus, les 
banques commerciales ont désappris à collecter l’épargne chez les clients 

». Et d’ajouter qu’il existe une frange importante des potentiels épargnants 
qui souhaitent se conformer à une lecture de la chariâa et qui ne veulent 

pas déposer leur épargne si elle est rémunérée par un taux d’intérêt, ce 
qu’ils considèrent comme du riba (usure). 

Abderrahmane Benkhalfa n’a pas donné plus de détails sur ce nouveau 
produit financier islamique qui va rémunérer les dépôts par une marge 

bénéficiaire qu’il devra générer en participant au financement d’activités 
économiques. 

Après un discours inaugural où il a désigné l’entreprise nationale comme « 
le pivot du développement algérien», le premier ministre Abdelmalek Sellal 

a assisté, avec une dizaine de ministres de son gouvernement, à plus de six 
heures de travaux marqués par l’intervention de nombreux experts 

algériens et étrangers. 

 
 

Cafouillage autour du retour du crédit à la consommation (TSA)  

 

Le retour du crédit à la consommation tarde à se concrétiser. Autorisé 
officiellement depuis le 17 mai dernier, cette catégorie de crédits accordés 

par les banques aux particuliers pour acquérir des biens et services n’est 
toujours pas disponible dans les agences bancaires. 

Les banquiers que nous avons interrogés ce dimanche 20 septembre ont 
rejeté la responsabilité sur la Banque d’Algérie en affirmant « n’avoir reçu 

aucune note sur l’entrée en service » de la Centrale des risques des 
entreprises et des ménages (Creme). « Nous devons déclarer tous les 

crédits à cette Centrale, mais pour le moment nous n’avons reçu aucune 

http://www.tsa-algerie.com/20150517/retour-officiel-du-credit-a-la-consommation/
http://www.tsa-algerie.com/20150517/retour-officiel-du-credit-a-la-consommation/
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directive, ni instruction de la part de la Banque d’Algérie sur son entrée en 

service », affirme un responsable dans une banque privée. 
Le 8 septembre, le gouverneur de la Banque d’Algérie annonçait pourtant 

l’entrée en service de la Centrale des risques pour la mi-septembre. 

Contactée, la Banque d’Algérie affirme que la Creme est « entrée en service, 
dans les délais, le 15 septembre ». 

« La centrale des risques est opérationnelle depuis le 15 septembre. La 
Banque d’Algérie fournit aux banques un outil technique pour améliorer leur 

gestion du risque de crédit. Les banques ont l’obligation de déclarer les 
crédits à la Centrale des risques », explique la Banque d’Algérie. 

 
Conformité fiscale : de nouveaux produits financiers islamiques 

disponibles dès le mois prochain (APS) 
 

 

 
Les citoyens ayant déposé leurs fonds informels auprès des banques dans 

le cadre de la conformité fiscale pourront bénéficier dès octobre prochain 
de produits bancaires conformes à la finance islamique, a annoncé 

dimanche le ministre des Finances, Abderrahmane Benkhalfa. 
"Une nouvelle formule de produits bancaires à marge (sans intérêt prohibé 

par la finance islamique) sera disponible à partir du mois prochain au profit 
des citoyens ayant déposé leur argent auprès des banques dans le cadre de 

la conformité fiscale volontaire", a indiqué M. Benkhalfa lors de la rencontre 
avec la communauté universitaire et académique organisée par le Conseil 

national économique et social (CNES). 
Le ministre a fait cette annonce en réponse à un intervenant lors du débat 

et qui a suggéré une législation claire pour régir la finance islamique afin 

d'attirer plus d'épargne dans un souci de diversifier les sources de 
financement de l'économie. 

L'opération de "mise en conformité fiscale volontaire", prévue par la loi de 
finances complémentaire 2015, est destinée à drainer les fonds informels 

dans la sphère bancaire. 
Dans son article 43, la LFC 2015 a noté qu'il est institué un "programme de 

conformité fiscale volontaire" en précisant que "les sommes déposées, dans 
ce cadre, auprès des banques, par toute personne, quelle que soit sa 

situation, font l’objet d'une taxation forfaitaire libératoire au taux de 7%", 
rappelle-t-on. 

"Les sources de ces fonds ou les transactions qui en sont l’origine doivent 
être légitimes et ne correspondre à aucun acte incriminé par le code pénal 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/f477f718ed72fbf9fc88f3ee1de7f451_XL.jpg
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et la législation régissant la lutte contre le blanchiment d’argent et le 

financement du terrorisme", précise le même article. 
La même disposition de la LFC 2015 fixe au 31 décembre 2016 la date limite 

de mise en oeuvre de ce dispositif. 

"A l’issue de cette période, les personnes disposant de fonds éligibles à ce 
programme et n’y ayant pas souscrit, feront l’objet de redressements dans 

les conditions de droit commun avec l’application des pénalités et sanctions 
prévues en la matière", selon la LFC. 

Par ailleurs, le ministre des Finances a affirmé que l'Algérie "est très loin 
des qualificatifs de pré faillite à la faveur de ses capacités financières 

disponibles (auto-financement, épargne publique et dette quasi nulle)". 
 

 
Commerce  

 

A quelques jours de l'aïd : Marché des légumes, c’est la flambée ! 

(Liberté)  
 

L  
2 

À la veille de l’Aïd, les prix des légumes au détail ont connu une hausse 
certaine qui a touché, essentiellement, les produits de saison. C’est là le 

constat fait hier à la suite d’une virée dans les principaux marchés de la 

capitale. 
Au marché Clauzel, que nous avons visité hier aux environs de midi, il n’y 

avait pas d’affluence. Force est de constater aussi que les prix des légumes 
de saison dépassent tout entendement. À en juger : la courgette et les 

haricots verts sont proposés à 200 DA, idem pour la laitue, alors que la 
tomate est affichée à 160 DA, soit presque le double d’il y a une semaine. 

Le poivron a, lui aussi, pris l’ascenseur, puisqu’il n’est pas cédé à moins de 
160 DA. 

Les navets et les carottes ne dérogent pas à la règle : 100 DA, à l’instar des 
aubergines, d’ailleurs. Le prix de la pomme de terre oscille entre 60 et 70 

DA et celui de l’oignon est à 60 DA. Deux produits qui ne sont pas épargnés 
par la courbe ascendante. Jusque-là habitués aux augmentations tous 

azimuts, les ménages le comprendront bien, mais le prix fixé pour l’haricot 
à égrener — 500 DA — dépasse tout entendement, il frise l’indécence. Seul 

bémol, les fruits de saison (raisins, pommes et poires) n’ont pas été touchés 

par cette tendance haussière. Le même décor est planté au marché Ali-
Mellah, bien que ce dernier soit plus ou moins bien approvisionné que 

d’habitude. Les quelques clients qui s’aventurent au milieu des étals vides 
font un petit tour, et puis s’en vont. Les mains ballantes et bredouilles. 

http://www.liberte-algerie.com/actualite/marche-des-legumes-cest-la-flambee-233103
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“C’est cher !” Le jugement est sur toutes les lèvres. 

Pour les ménages, cela s’entend, mais exceptionnellement, même les 
commerçants de détail, d’habitude peu prolixes, se mettent de la partie 

pour dénoncer cette folie de la mercuriale. 

Devant son étal, un vendeur qu’on a abordé pour demander des explications 
ne pouvait rater l’occasion d’expliquer : “L’augmentation est due à l’Aïd. Ce 

n’est pas tant à cause de la rareté des produits proposés à la vente ou des 
rares commerces restés ouverts en ce long week-end, mais c’est pareil 

durant toutes les fêtes.” Conséquence : “La vente, elle, se fait au compte-
gouttes”, a-t-il lancé sans ambages, contrairement à d’habitude où l’on se 

confie moins au premier venu. 
Par simple coïncidence, un potentiel client de passage en profite pour crier 

sa colère, contre les marchands, contre l’absence des agents de contrôle de 
l’État. “Pourtant, ils vont tous faire semblant de respecter la religion, de 

sacrifier le mouton. Ils n’ont aucune raison d’augmenter les prix de cette 
façon. Et, où sont les contrôleurs pour faire face à ces commerçants qui 

n’affichent pas les prix, et qui en profitent à chaque Aïd ?” Telle une 
rengaine, cette folie de la mercuriale revient, en effet, durant chaque fête 

religieuse. 

 
Le président de l’UGCAA à “Liberté” : “Les augmentations touchent 

les légumes de saison” (Liberté)  
 

Le président de l’Union générale des commerçants et artisans algériens 
(UGCAA), Mohamed-Tahar Boulanouar, avance plusieurs raisons pour 

expliquer la courbe ascendante des prix des légumes. “Les augmentations 
touchent en premier les légumes de saison (laitue, courgette, etc.), dont la 

production a diminué”, a-t-il indiqué de prime abord, en faisant siennes les 
explications des producteurs qui invoquent la chaleur de ces derniers jours, 

comme principale cause. “Finalement, on s’attend à une meilleur 
production, pour celle de l’automne, notamment les fèves, les petits pois et 

artichauts, dont les prix seront relativement bas”, a-t-il précisé. Le 
président de l’UGCAA a, en outre, fait état du manque énorme en marchés 

de proximité pour expliquer l’envolée des prix. 

Selon ses dires, il y a une quantité suffisante de produits dans les 43 
marchés de gros, dont l’écoulement est difficile vers les détaillants, d’où la 

différence des prix qui peut atteindre jusqu'à 50%, voire 60%, pour la 
pomme de terre par exemple. 

Il faudra ajouter à cela, le fait que “le réseau des chambres froides ne joue 
pas son rôle de régulation et de stabilité du marché”. L’absence d’un plan 

national de production agricole qui module la production en fonction de la 
demande n’est pas faite pour arranger la situation, selon M. Boulanouar. Et 

si l’on y ajoute la question d’absence de coordination entre les ministères 
de l’Agriculture et du Commerce, la boucle est bouclée. 

S’agissant de la question des augmentations remarquées à la veille de l’Aïd, 
le président de l’UGCAA a expliqué que le ministère du Commerce a établi, 

comme à chaque pareille période, la liste des 30 000 commerçants qui 
assurent la permanence. Ces derniers sont confrontés au problème 
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d’approvisionnement auprès des grossistes. De même pour ces derniers 

auprès des producteurs, qui arrêtent leur production deux ou trois jours 
avant l’Aïd, afin de libérer les travailleurs de la terre. Ce qui ouvre la voie à 

la spéculation, a-t-il estimé. la dévaluation du dinar est, en outre, citée 

comme argument, en ce sens que la révision à la hausse des intrants, 
semences, engrais, herbicides importés est répercutée sur celle des 

produits agricoles. 
Idem pour les légumes secs. Et pour conclure, Mohamed-Tahar Boulanouar 

fera état du ras-le-bol des commerçants face à la concurrence déloyale de 
l’informel. 

 
Mercuriale : La folie des prix (El Moudjahid)  

 
Depuis quelques semaines et à trois jours de l'Aïd El Adha les fruits et 

légumes ont connu une hausse considérable des prix à travers l’ensemble 
des marchés du pays et notamment, ceux d’Alger. Cette augmentation que 

d’aucuns jugent parfois excessive, se fait sentir plus particulièrement au 
niveau des salariés moyens et des bourses modestes. 

Un simple tour dans les marchés de la capitale nous force à observer cette 
tendance accentuée à la hausse. D’emblée, on constate que tous les 

produits sont disponibles, mais à quel prix ! Jugez-en : le kilogramme  de 

tomates varie entre 100 et 120 da, le poivron est cédé à 60 et 80 da, les 
navets vendus  à 80 da, la courgette à 170 da,  la pomme de terre, un 

légume très demandé est cédée à 45 et 50 da, les oignons à 65 da, les 
haricots verts culminent  à 200 DA et le citron est quasiment hors de prix 

puisque vendu à 350 da. En ce qui concerne les fruits, le constat à faire est 
que cette marchandise est pour beaucoup de ménages, presque 

inaccessible. Le kilo de raisin varie entre 80 et 120 da, la banane est à 170 
da, les pommes à 250 DA et la pêche à 160 DA. Un échantillon assez 

révélateur qui indique que les achats et l’approvisionnement dans ces 
marchés n’est pas chose aisée. Ce qui nous pousse à affirmer qu’à 

l'approche de chaque fête religieuse, les citoyens sont confrontés dans 
plusieurs wilayas du pays au phénomène de la hausse des prix des fruits et 

légumes. Les revendeurs rétorquent souvent et se drapent derrière 
l’argument souvent récurrent en cette circonstance, à savoir que cette 

hausse est le fait  des prix de gros et des frais de transport. Une explication 

qui n’est pas du tout tolérée par les consommateurs. Selon les chiffres de 
l'Office national des statistiques du mois d'août dernier, le taux d'inflation 

en Algérie a atteint en juillet dernier le seuil des 5% contre 4,8% au cours 
des mois de mai et d'avril derniers. 

Les prix à la consommation ont enregistré une hausse de 3,7% et ceux des 
fruits et légumes ont atteint un taux de 1,7%, précise la même source. 
 

En prévision de l’Aïd El Adha : 32.689 commerçants mobilisés pour 
assurer la permanence (El Moudjahid)  

 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/83475
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/83474
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/83474
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 Pas moins de 32.689 commerçants seront mobilisés durant les deux jours 

de l'Aïd El Adha pour assurer l'approvisionnement des citoyens en produits 
de base sur l'ensemble des wilayas du pays, a souligné, hier, le ministère 

du Commerce. Cette même source relève également que 4.976 boulangers 

et 20.148 commerçants activant dans l'alimentation générale et les fruits 
et légumes figurent parmi les commerçants devant assurer la permanence, 

durant les deux jours de l’Aïd El Adha. D’autre part, un total de 7.155 
opérateurs exerçant dans des activités diverses et 410 unités de production 

(dont 179 laiteries, 259 minoteries et 32 unités d'eau minérale) seront 
concernés par cette mesure devenue obligatoire durant les fêtes nationales 

et religieuses depuis 2013, dans le cadre de la loi relative aux conditions 
d'exercice des activités commerciales. Il faut dire que c’est dans la région 

de Blida que l’on trouve le plus grand nombre de commerçants retenus dans 
le cadre du programme de permanence (ils sont 6.137 commerçants), 

suivie de la région d'Alger (6.103 commerçants) puis de celle de Sétif où 
5.211 commerçants seront mobilisés pour le travail en cette fête religieuse. 

Dans la région de l'Oranie, 3.766 commerçants sont réquisitionnés pour la 
permanence, alors que 3.196 commerçants le sont pour la région de Batna, 

2.797 commerçants pour la région de Saïda et 2.105 pour la région 

d'Annaba. Dans les régions du sud du pays, on retient notamment 1.988 
commerçants pour la région de Ouargla et 1.386 pour la région de Béchar. 

Il convient de signaler, dans ce contexte, que le nombre de commerçants 
mobilisés pour la permanence connaît une hausse de 20,56% par rapport à 

celui de l’Aïd El Fitr où 27.114 commerçants étaient réquisitionnés. Faut-il 
le préciser, ce nombre représente environ 30% des commerces exerçant 

dans les secteurs d'activité ayant un rapport avec la production ou la 
commercialisation de produits de base au niveau de chaque commune. Pour 

rappel, la loi relative aux conditions d'exercice des activités commerciales 
prévoit la fermeture des locaux commerciaux pour une durée d'un mois 

assortie d'une amende allant de 30.000 à 200.000 DA contre les 
contrevenants. Le contrôle et le suivi de l’application du programme des 

permanences s’effectueront grâce aux 2.217 agents qui seront mobilisés 
pour ce faire. S’il est un fait à signaler c’est que depuis la promulgation de 

cette loi, en 2013, les consommateurs ne se plaignent plus comme avant 

de la fermeture des commerces durant les fêtes officielles (nationales et 
religieuses) et congés. Aujourd’hui, l’on peut dire que l’objectif d’assurer un 

approvisionnement régulier des citoyens en produits de large 
consommation en pareilles circonstances a été pleinement réalisé. Chiffres 

à l’appui, 99,73% des 27.114 commerçants réquisitionnés durant les deux 
jours de l'Aïd El Fitr dernier ont respecté le programme des permanences, 

selon le ministère du Commerce. Contacté par El Moudjahid, et interrogé 
sur le travail inhérent aux préparatifs de la permanence, le président de la 

Fédération nationale des boulangers (FNB) a déclaré : « Le travail se fait 
correctement comme en 2014 et 2013, année de la promulgation de la loi 

obligeant les commerçants à assurer la permanence durant les fêtes 
officielles ».  

M. Youcef Kalafat qui avance, quant à lui, le chiffre de plus de 9.000 
boulangers concernés par la permanence, a souligné le fait que « chaque 
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direction de commerce au niveau de chaque wilaya du pays a arrêté des 

listes, en collaboration avec l’Union Générale des Commerçants et Artisans 
Algériens (UGCAA). Ces lites devraient être transmises aux boulangers 

concernés par la permanence pour les informer qu’ils seront mobilisés 

durant les deux jours de l’Aïd El Adha ». En somme, la permanence des 
commerçants sera assurée et la baguette de  pain disponible, en ces jours 

de fête. 
 

 

LES PRIX DES LÉGUMES ET DU BÉTAIL DONNENT LE TOURNIS : Où 

est passé le ministre du Commerce ? (L’Expression)  
 

 
 Censé être sur le terrain en ces moments de vive tension,Bakhti Belaïb 

brille par son absence. Ni visite sur le terrain ni aucune déclaration pour 
rassurer l'opinion publique. 

C'est la débandade totale. L'anarchie fait son règne au sein du secteur du 
commerce. Avec l'approche de la fête du Sacrifice, le marché est dans tous 

ses états. Flambée des prix, absence de contrôle et de règlement, la 
situation est indescriptible, au point de faire croire qu'il n'y a pas de tutelle. 

Que fait le ministre Bakhti Belaïb? Le ministre a-t-il d'autres préoccupations 
plus importantes que celle de veiller au contrôle de la situation du marché? 

Depuis son arrivée à la tête du secteur, Bakhti Belaib se fait vraiment rare. 

Ses apparitions se font au compte-gouttes. Pourtant, il ne s'agit pas d'un 
nouveau débarqué. Ancien responsable de la maison, le ministre a eu à 

gérer ce portefeuille il y a 16 ans auparavant. Avec son expérience dans la 
gestion des affaires du secteur, le ministre devrait mieux maîtriser son 

domaine, ce qui n'est pas le cas malheureusement. Censé être sur le terrain 
en ces moments de vive tension, le ministre brille par son absence. 

Ni visite sur le terrain ni aucune déclaration, le ministre se confine dans un 
silence absolu. Alors que les spéculateurs font leur diktat en jonglant avec 

les prix, le ministre du Commerce reste insensible à la situation du marché 
qui donne sérieusement le tournis. Les légumes de saison qui étaient à la 

portée de tout le monde se laissent pousser des ailes. Le haricot et la 
courgette dépassent les 200 DA le kilo. La laitue se fait également désirer 

en portant son prix à 220 DA, voire 240 DA le kilo. 
Le piment ne descend pas de 160 DA le kilo, la tomate place également la 

barre très haut avec 120 DA le kilo et la pomme de terre est affichée entre 

60 et 70 DA le kilo. Une première dans les annales de la mercuriale. 
Jamais les prix des légumes de saison n'ont atteint un tel seuil. Le 

consommateur se retrouve livré à lui-même sans aucune explication ou 
intervention des autorités concernées. 

Au lieu de tenter d'apaiser la situation pour réduire les conséquences sur le 
portefeuille des Algériens, le ministre n'a pas jugé utile de quitter son 
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bureau pour effectuer une virée à travers les marchés de gros et de 

proximité en vue de chercher les raisons de cette flambée. 
Sachant que la conjoncture n'est guère reluisante et que la sauvegarde du 

pouvoir d'achat est une urgence en ces temps de crise, le nouveau patron 

du secteur ne bouge pas le petit doigt. Contrairement à lui, son 
prédécesseur avait fait, faut-il le reconnaître, du travail de proximité son 

cheval de bataille. 
Amara Benyounès avait gardé l'oeil grand ouvert sur le marché en tenant à 

maintenir les prix à des seuils raisonnables durant tout le mois sacré du 
Ramadhan avec un approvisionnement régulier du marché. M.Benyounès 

avait multiplié ses campagnes et ses sorties médiatiques pour rassurer 
l'opinion publique sur la disponibilité des produits alimentaires, tout en 

incitant les citoyens à faire confiance à la production nationale. Ce que son 
successeur n'a pas fait jusqu'à présent. Plus de deux mois à la tête du 

secteur, ses manifestations se comptent sur les doigts d'une seule main. 
A l'instar des légumes de saison, le marché du bétail est un autre domaine 

où a échoué Bakhti Belaïb. Le mouton, objet de sacrifice, est devenu 
intouchable. Le moins cher est à 50.000 dinars. Bien que l'offre soit 

abondante, il n'en demeure pas moins que les prix sont loin d'être à la 

portée des ménages.  
Le pire est de constater que la vente se fait dans l'anarchie totale. Les 

troupeaux de moutons envahissent les rues et les espaces publics au vu et 
au su des pouvoirs publics, créant des bouchons monstres pour les 

automobilistes. 
Face à cette cacophonie, le département du commerce, premier concerné, 

n'a pas fait le nécessaire pour mettre un terme à cette situation. Le nouveau 
patron du secteur semble plutôt branché sur le dossier de l'adhésion de 

l'Algérie à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), un processus qui 
n'a pas beaucoup évolué depuis 16 ans, selon lui. 

 
 
 

Coopération  

 

 

Les Etats-Unis soutiennent les efforts de l’Algérie pour diversifier 
son économie (APS)  

 

 
 

Les Etats-Unis d’Amérique soutiennent les efforts de l’Algérie qui s’emploie 
à diversifier son économie, a déclaré samedi à Constantine l’ambassadrice 

des USA à Alger, Joan A. Polaschik. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/bf6c12e59ab41021914efb99fa660607_XL.jpg
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 "L’approche gagnant-gagnant effective en matière de coopération mixte 

algéro-américaine, traduite dans l’usine Algerian Tractors Company qui 
fabrique, à Constantine, des tracteurs agricoles de marque Massey-

Fergusson, le transfert de technologie et la formation permettront à l’Algérie 

de diversifier son économie", a précisé Mme Polaschik au cours d’un point 
de presse animé en marge de la remise d’un chèque de 41.666 US dollars, 

du Fonds des ambassadeurs pour la préservation culturelle, au bénéfice du 
musée national archéologique de Sétif, représenté par son directeur, Cherif 

Riache.    
 Se félicitant du "partenariat réussi", la diplomate américaine a précisé que 

les USA "appuient" l’Algérie dans sa démarche visant à exporter des 
tracteurs agricoles. Pour Mme Polaschik, il est "important pour l’Algérie de 

diversifier son économie dans un contexte de crise économique". 
Le chèque remis par l’ambassadrice "permettra au musée de Sétif de 

restaurer sa collection de mosaïque qui remonte à la période romaine", a 
indiqué à l’APS M. Riache, signalant qu’un expert américain dans la 

restauration des mosaïques assurera, dans le cadre de la même 
coopération, une formation au profit de sept (7) archéologues du musée de 

Sétif. 

La diplomate américaine a assisté, au cours de sa visite à Constantine, à 
une partie des travaux de la 3ème édition annuelle du "Tech Camp Algeria", 

avant de se rendre à l’entreprise de tracteurs agricoles (ETRAG) d’Oued 
Hamimime, partenaire du groupe américain AGCO Massey Ferguson.  

Elle a également observé une halte dans une école de statut privé 
d’enseignement de la langue anglaise. 

 
 

Bouchouareb en visite de travail en Pologne pour renforcer le 

partenariat économique (APS)  
 

 
Le ministre de l'Industrie et des mines Abdesselam Bouchouareb, entame 
dimanche une visite de trois jours en Pologne, durant laquelle il sera 

question notamment du partenariat industriel d’investissement entre les 
deux pays. 

Au menu de la visite de M. Bouchouareb, un forum économique algéro-

polonais prévu lundi à Varsovie, en présence d’hommes d'affaires des deux 
pays. 

A cet effet, le ministre sera accompagné d’une quarantaine de chefs 
d’entreprises algériennes publiques et privées, du président de la Chambre 

algérienne du commerce et d'industrie (CACI) Mohamed Laïd Benamor et 
de responsables de son département ministériel. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/140f8054344488cd1e7718c3340d44cc_XL.jpg
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Ce forum sera axé sur l'examen des opportunités de partenariat entre 

opérateurs algériens et polonais notamment dans les secteurs de la 
mécanique, l’électronique, les mines, la sidérurgie, l’industrie 

agroalimentaire, l’agriculture et le BTPH. 

Des rencontres d’affaires (B to B) seront organisées en marge de ce forum 
qui sera présidé par le vice-Premier ministre polonais et ministre de 

l’Economie, Janusz Piechocinski. 
La visite de M. Bouchouareb intervient quelques mois après la signature à 

Alger de la déclaration conjointe entre les deux pays dont l’objectif est 
d'encourager les entreprises polonaises à s'installer davantage en Algérie  et 

de doubler le volume des échanges commerciaux. 
Cette déclaration porte essentiellement sur le renforcement et la mise à 

jour du cadre juridique des relations économiques entre les deux pays, la 
multiplication des rencontres institutionnelles et d'affaires et du suivi des 

projets de partenariat entre les entreprises algériennes et polonaises dans 
les deux pays. 

L’Algérie et la Pologne veulent à travers cette déclaration aller vers un 
partenariat "stratégique" qui s'inscrit dans une perspective de croissance 

"partagée". 

Dans ce sens, les responsables polonais considèrent l’Algérie comme un 
"véritable relais de croissance" pour les entreprises polonaises en dehors de 

l'Europe. 
D’ailleurs, la Pologne a placé l'Algérie parmi les cinq pays prioritaires dans 

sa politique de promotion d'investissement dans le monde, à côté de la 
Turquie, le Brésil, le Canada et du Kazakhstan. 

Les polonais veulent donc conquérir le marché africain en multipliant les 
partenariats avec les entreprises algériennes dans les différents domaines 

industriels. 
L’évolution des échanges commerciaux ces dernières années témoignent de 

la volonté des deux pays à renforcer davantage leurs relations économique. 
Ainsi, le volume d'échanges entre l’Algérie et la Pologne est passé de 395 

millions de dollars en 2013 à 736 millions en 2014, soit une croissance de 
87%. Toutefois, ces échanges restent dominés par les exportations 

polonaises vers l'Algérie à hauteur de 90%, ce qui impose la nécessité de 

passer à des relations de complémentarité économique basée sur 
l’encouragement de l’investissement. 

Lors de sa visite, M. Bouchouareb aura également plusieurs entretiens avec 
des responsables du gouvernement et Parlement polonais, dont la sous-

secrétaire d’Etat au ministère des Affaires étrangères, Katarzyna 
Kacperczyk et le président du Sénat, Bogdan Borusewicz. 

 
 

Veille  

 

Métro d'Alger : de nouveaux abonnements au profit des scolarisés 
et des étudiants (Huffington Poste Algérie)  
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L'Entreprise Métro d'Alger a lancé, dès la rentrée scolaire et universitaire 

début septembre, de nouvelles formules d'abonnements destinées aux 

scolarisés (primaire, CEM, lycée) et aux étudiants, a annoncé dimanche le 
ministre des Transports, Boudjemaa Talai, relayé par l'APS. 

"Le Métro d'Alger rend service aux scolarisés et les étudiants qui peuvent 
désormais bénéficier d'une nouvelle gamme tarifaire par abonnements", a 

souligné M. Talai lors de la mise en service officielle de la station El Harrach-
Gare du métro d'Alger. 

Les nouveaux abonnements sont de 700 DA/mois pour les étudiants et de 
400 DA/mois pour les scolarisés, a précisé le ministre. 

Les étudiants ont également le choix entre un abonnement annuel à 7.000 
DA, un abonnement mixte (métro et tramway) à 1.000 DA par mois et à 

10.000 DA par année, explique l'Entreprise du métro d'Alger (EMA) dans un 
communiqué. Pour les scolarisés, l'EMA propose un abonnement mensuel à 

400 DA, annuel à 4.000 DA, alors que les abonnements mixtes sont à 500 
DA le mois et 5.000 Da l'année, selon la même source. 

"Un certificat de scolarité sera demandé lors de la confection de la carte 

d'abonnement", note le document de l'EMA. 
 


