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Synthèse :  

 

L’actualité économique est marquée par ce qui suit :  

 
- La nouvelle centrale des risques des entreprises et des ménages est 

opérationnelle, selon la Banque d’Algérie, depuis le 15 septembre. 

Elle sera intégrée dans le traitement des demandes de crédits à partir 
du 16 octobre 2016.  

 
- Crise oblige, le PM a adressé une directive aux wilayas pour annuler 

certaines dépenses telles que l’acquisition de véhicules.  
 

- Le rythme de l’inflation annuelle, selon les statistiques de l’ONS, est 
passé à 5,1% après avoir connu une stagnation de 5% durant les 

mois de juin et juillet et 4,8% au courant du mois de mai.  
 

- Le président du Conseil de la Concurrence a annoncé hier la révision 
de la loi sur la concurrence    
 

- Enfin, plusieurs titres ont annoncé le lancement par le FCE d’une 

campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein en 
partenariat avec les Ministères de la solidarité et de la santé, la radio 

nationale et la télévision nationale.  
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A la une  

 

Mounia Meslem Si Amer, ministre de la Solidarité nationale : «La 

rationalisation des dépenses ne veut pas dire austérité» 
 

 

D.R  

Le ministère de la solidarité  nationale et le forum  des chefs d’entreprise, 
FCE,  ont procédé hier à Alger,  à la mise en place d’un groupe de travail 

pour  lancer  le 21 octobre prochain, une campagne  de solidarité  pour  le 
dépistage du cancer du sein  au niveau des régions enclavées  du territoire 

national.  
S’exprimant  en marge de cette rencontre, Mme Nouria Meslem Si Amer, 

ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la 
femme, a félicité cette action de solidarité initiée par le FCE. « Franchement 

on sent aujourd’hui, et à travers ces actions de solidarité menées par les 
différentes associations et organisations patronales, notamment le FCE, que 

l’Algérie est en train d’avancer dans le domaine de l’action solidaire au sein 
de la société civile. » 

Elle a assuré à cet effet, dans le contexte actuel où les prix du pétrole ne 
cessent de chuter que « le gouvernement  ne compte nullement arrêter 

les  aides et l’accompagnement des familles nécessiteuse et des citoyens 

démunis. La rationalisation des dépenses ne veut pas dire austérité, et le 
budget de notre ministère est doté d’une enveloppe importante », avant 

d’ajouter que « les promesses et les engagements du Président de la 
République, M. Abdelaziz Bouteflika, pour les aides et le programme de 

solidarité nationale sont toujours maintenus.»   
Mme Meslem Si Amer a souligné dans ce sens que « la rationalisation des 

dépenses est nécessaire même si les prix du pétrole augmentent jusqu'à 
200 dollars. Il est temps maintenant d’aller vers la rationalisation des 

dépenses car ces dernières vont permettre une meilleure protection de 
l’argent public et la planification des politiques publiques efficaces. » 

 Ce groupe de travail installé aujourd’hui « va encore travailler pour d’autres 
actions, mais on doit réfléchir pour que ce soit des actions pérennes avec 

un objectif bien précis ce qui donneront en conséquence des résultats 
positifs. » Mettant l’accent sur les bénéficiaires des aides de l’Etat, la 

ministre a relevé qu’un groupe de travail est mis en place,  en collaboration 

avec différents ministères, pour « créer une base de données, cibler les 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/83607
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/83607
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aides, rationaliser les dépenses  et aider seulement ceux qui méritent les 

aides. »  La ministre a regretté, à cet effet, le fait qu’il y ait des personnes 
déclarées comme handicapées alors qu’elle le sont pas en réalité. 

« L’Algérie de 2015 va vers la modernisation de l’administration, ce qui nous 

permettra de tracer les programmes comme il faut », a-t-elle conclu. 
 

Ali Haddad : « Nécessité de stopper le soutien à une économie 
défaillante» 

De son côté, le président des chefs d’entreprise FCE, Ali Haddad, a souligné 
que depuis son accession à la tête de ce forum il n’arrête pas de souligner 

lors de toutes les rencontres auxquelles il participe, que les dépenses 
doivent être rationalisées et étudiées, en indiquant en des termes précis : 

« Il faut arrêter maintenant les dépenses sans calcul et sans étude ». Il a 
insisté à cet effet sur la nécessité de stopper le soutien à une économie 

défaillante. 
En ce qui concerne la subvention de certains produits, le patron du FCE a 

souligné que « la politique de l’Etat, concernant la subvention de certains 
produits, doit être maintenue, car pour passer d’une étape à une autre, cela 

demande réellement du temps. Notre organisation, a-t-il dit,  ne s’opposera 

jamais à cette politique lancée par le Président de la République, M. 
Abdelaziz Bouteflika». « Nous sommes là, a-t-il ajouté, pour concrétiser et 

suivre les orientations du Président de la République », et de poursuivre : 
« Certes, nous soutenons cette politique de subventions, mais il faut 

orienter ces subventions vers ceux qui les méritent. » 
Enfin, M. Ali Haddad n’a pas manqué d’exprimer, à cette occasion, sa pleine 

satisfaction quant au lancement de l’action de solidarité pour le dépistage 
du cancer du sein en indiquant que le forum mettra en place un bus et tout 

l’équipement nécessaire pour assurer cette campagne.  L’opération sera 

lancée à la fin novembre. 
 

 
Mounia Meslem reçoit le président du FCE (APS)  

 
 

 
La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la 
femme, Mme Mounia Meslem Si Amer, a reçu mardi au siège de son 

département, le président du Forum des chefs d'entreprises (FCE),  M. Ali 
Haddad, indique un communiqué du ministère. 

Au cours de cette audience, le président du FCE a exprimé l'"intention du 
FCE d'initier des actions de bienfaisance et à caractère social et humanitaire, 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/a28876b930b26228a12b64cdb45be425_XL.jpg
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au profit des populations vulnérables, à travers le territoire national", est-il 

précisé. 
Selon la même source, M. Hadad a annoncé dans ce sens, "le projet 

d'organiser une opération de sensibilisation et du dépistage du cancer du 

sein qui touche un grand nombre de femmes en Algérie". 
De son coté, la ministre de la Solidarité nationale a tenu à saluer cette 

"louable" initiative, car "elle contribue à la préservation de la santé de la 
femme", en tant que pilier de la cellule familiale. 

De même, Mme Meslem a encouragé les représentants du FCE pour leur 
implication dans l'action et a "exhorté" la société civile à contribuer à l'effort 

de la solidarité nationale. 
Les deux parties ont convenu d'"engager les préparatifs pour le lancement 

de cette opération pendant la dernière semaine du mois de novembre 
2015", a conclut le communiqué. 

 
ALI HADDAD LEUR A RENDU HOMMAGE : "Les Algériens travaillent 

beaucoup" (L’Expression)  
 

 
Ali Haddad répond à Louisa Hanoune, rend hommage aux travailleurs 
algériens et engage une action de solidarité envers les femmes atteintes du 

cancer du sein. 
Lors d'un point de presse qu'il a animé en marge d'une rencontre qu'il a 

tenue avec la ministre de la Solidarité, Mounia Meslem, Ali Haddad, patron 

du FCE, a, en réponse à une question sur les accusations récurrentes du 
Parti des travailleurs contre sa personne et l'organisation patronale qu'il 

dirige, déclaré que, contrairement à ceux qui l'accusent, «lui, il produit, il 
ne parle pas dans le vide».«Nous, nous sommes sur le terrain. Nous 

sommes sincères. On travaille et on produit. Ces politiques doivent nous 
soutenir dans nos actions et quand on se trompe, ils peuvent nous le dire 

en nous précisant où est-ce qu'on s'est trompé. Nous sommes ouverts et 
réceptifs. Nous acceptons les critiques et sommes pour le débat. Et le 

dernier mot revient au peuple auquel il appartient en définitive, de 
trancher,» a-t-il ajouté. «Nous avons bataillé pour bâtir ce groupe depuis 

30 ans et mes parents ont commencé à travailler dans ce cadre depuis 
1962. C'est le cas de plusieurs commerçants, entrepreneurs et industriels 
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algériens. En Algérie, il y a des bâtisseurs, des bosseurs, des personnes qui 

aiment leur pays», a-t-il dit encore 
Répondant, par ailleurs, à une question sur les propos du Premier ministre 

qui considère que «les Algériens ne travaillent pas», Ali Haddad n'a eu 

aucune gêne à contredire Sellal. 
«Je ne pense pas que les Algériens ne travaillent pas assez. Les Algériens 

travaillent beaucoup, comme d'autres populations du monde. Je ne pense 
pas que vous faites moins de 10 heures par jour, la ministre de la Solidarité 

fait 14 heures par jour et moi, je travaille au moins 16 heures par jour» a-
t-il indiqué en soulignant que «si l'Algérie est debout, c'est parce qu'il y a 

des hommes et des femmes qui travaillent assez et qui travaillent bien». 
S'agissant de l'objet de la rencontre, il a porté sur la signature d'un 

partenariat entre le ministère de la Solidarité et le FCE en vue de lancer une 
campagne nationale de sensibilisation quant au cancer du sein ainsi que de 

son dépistage. Cette campagne, apprend-on, se fera conjointement avec le 
ministère de la Solidarité nationale, le ministère de la Santé ainsi que la 

Radio nationale. «Nous allons organiser une campagne nationale sur le 
dépistage du cancer du sein. Cette campagne va commencer à partir du 21 

novembre et se fera en partenariat avec le ministère de la Solidarité et le 

ministère de la Santé» a déclaré le président du Forum des chefs 
d'entreprises. Ali Haddad a parlé également dans la foulée, d'une campagne 

de proximité». «Notre campagne va concerner toutes les régions du pays, 
y compris les plus reculées» a-t-il précisé. 

A cet effet, a annoncé le patron des patrons, par ailleurs, un camion équipé 
a été acquis. 

Cette campagne qui entre dans le cadre des activités du FCE-Solidarité vise, 
en toute vraisemblance, à contrecarrer les effets du discours du Parti des 

travailleurs qui s'attaque d'une façon virulente aux membres de cette 
organisation patronale qu'il traite de «prédateurs», «d'oligarques» et de 

«danger pour la pérennité de l'Etat», mais aussi pour créer des passerelles 
d'une solidarité active entre le patronat et la société, notamment les franges 

les plus fragiles. 

 

Avec les ministères de la Solidarité et de la Santé ainsi que la 

Radio nationale : Le FCE s’implique dans une campagne de 
dépistage du cancer du sein (liberté)  

 
Le Forum des chefs d’entreprise (FCE), en partenariat avec les ministères 

de la Solidarité et de la Santé, ainsi que la Radio nationale, lance, à partir 
du 21 novembre 2015, une campagne de sensibilisation et de dépistage du 

cancer du sein qui s’étalera sur une année. 

Cette campagne ciblera les femmes rurales et démunies “dans des régions 
lointaines” grâce à un bus équipé. En effet, selon certains spécialistes, le 

cancer du sein vient en tête des cas de cancer recensés en Algérie avec 11 
000 nouveaux cas par an. 
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Haddad répond à Hanoune : «Moi, j’emploie 15 000 personnes» 

(Algérie patriotique)  
 

 

 
Le président du Forum des chefs d’entreprises, Ali Haddad, a répondu à la 
secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, qui 

l’accuse depuis quelques mois d’être «à la tête d’une oligarchie qui siphonne 
les richesses du pays». S’exprimant en marge de sa rencontre avec la 

ministre de la Solidarité, Mme Mounia Meslam, le président du FCE affirme 
que sa préoccupation est d’aider l’économie nationale à se porter mieux. 

«La différence entre moi et ceux qui me critiquent est dans l’action. Moi, je 

produis et je ne parle pas dans le vide», a-t-il déclaré à la presse, avant 
d’enchaîner : «Nous sommes des hommes d’affaires sincères. Nous sommes 

sur le terrain pour produire plus.» Ali Haddad considère que «ces hommes 
politiques feraient mieux de (les) soutenir dans leur action et de (les) 

encourager pour améliorer et développer l’outil de production nationale. S’il 
arrive qu’on se trompe, qu’ils nous le disent et on explique». Le président 

du FCE insiste sur son ouverture sur la critique. «Nous sommes pour la 
critique. Chacun a le droit d’exprimer son point de vue, et c’est au peuple 

de nous juger», a-t-il ajouté tout en précisant que son groupe, ETRHB, est 
le fruit d’un long travail et de sacrifices de toute une génération. Il a assuré 

qu’il a été lancé par son père il y a de cela plus de trente ans. «Aujourd’hui, 
nous employons 15 000 travailleurs algériens. C’est une fierté, et nous 

espérons faire plus», a-t-il souligné. Ali Haddad a également assuré que le 
FCE est aussi une organisation citoyenne. Par ailleurs, Ali Haddad a annoncé 

le lancement, en novembre prochain, en partenariat avec les ministères de 

la Solidarité et de la Santé et la Radio nationale, d’«une campagne de 
sensibilisation et de dépistage du cancer du sein». Cette campagne, initiée 

par le FCE, va être soutenue par la ministre de la Solidarité, Mounia Meslem. 
«Nous avons besoin de nos hommes d’affaires, l’Algérie a besoin de vous et 

de votre soutien», a déclaré Mme Meslem qui estime que «l’économie 
algérienne ne peut être bâtie que par ses enfants». 

 

 

Crise économique : Les experts accablent le gouvernement (El 

Watan)  

 

http://www.elwatan.com/une/crise-economique-les-experts-accablent-le-gouvernement-22-09-2015-304072_108.php
http://www.elwatan.com/une/crise-economique-les-experts-accablent-le-gouvernement-22-09-2015-304072_108.php
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L’ambiance était électrique, dimanche, lors de la rencontre qui a regroupé 
les experts du Conseil national économique et social (CNES) et les membres 

du gouvernement pour débattre de la crise et dégager les moyens de 
réduire son impact sur l’économie. 

Des indiscrétions font état d’un échange plutôt houleux entre les 
participants qui ont eu à dresser un constat amer sur la situation et opposer 

un discours de vérité face à un gouvernement qui donne toujours 
l’impression de vouloir voiler la réalité par des déclarations «ampouleuses» 

à l’effet de se disculper de ses échecs cuisants. 
Longtemps conforté par la hausse des prix du pétrole, le pouvoir politique 

se voit en effet acculé par une crise économique née de la dégringolade des 

cours du brut. Il va désormais à la rencontre des experts et analystes 
autonomes pour y faire face. Ceux-ci, cartésiens et pragmatiques, ont dit 

les quatre vérités à l’Exécutif et opposé leur rationalité à l’attitude 
volontariste du gouvernement qui a empreint la gouvernance économique 

de ces quinze dernières années. 
La crise a affaibli le pouvoir politique, sommé désormais à écouter et à 

comprendre les experts. Réunis par les instances du CNES, lors d’une table 
ronde organisée à Alger, les experts, algériens et étrangers, n’ont pas usé 

de la langue de bois, encore moins d’habiles subterfuges, pour rappeler au 
gouvernement ses échecs, ses erreurs, ses errements, ses ratages et ses 

approximations en matière de prospective. 
Une vérité d’abord, la désindustrialisation du pays et le manque 

d’investissements productifs lézardent les chances d’un redécollage rapide. 
Du côté des analystes des marchés pétroliers, ils ont exclu toute remontée 

des prix des cours à court terme. Face à ces deux indicateurs, le 

gouvernement n’a de choix que de se mettre à travailler sur les calculs 
basiques de dépense en fonction des recettes cumulées, à faire tourner les 

moteurs de croissance, à soigner sa rigidité face au changement, etc. 
 

Les choix économiques sanctionnés 
Pour les experts réunis dimanche dernier à Alger, la crise traduit en réalité 

la sanction des choix économiques pris ces quinze dernières années. 
L’économie a consommé plus de ressources qu’elle en a produites. Le 

gouvernement a été sérieusement interpellé sur ses choix économiques, sur 
sa responsabilité mais aussi sur sa capacité, sa réaction et sa volonté à 

mettre en œuvre les réformes suggérées. Contrairement aux idées 
simplistes que l’on tente de faire avaler, destinées à dissiper la brume des 

incertitudes qui planent au-dessus du pays, l’Algérie ne dispose d’aucun 
atout, voire d’aucune marge de manœuvre, à faire valoir face à la crise. 

http://www.elwatan.com/images/2015/09/22/sellal_2607978.jpg


 

 10 

Depuis Montréal (Canada), Taieb Hafsi, professeur à HEC Montréal, qui a 

participé à la rencontre par le moyen d’une vidéoconférence, n’a pas mâché 
ses mots avant de les décocher à l’adresse de l’Exécutif. Omar Aktouf, 

professeur titulaire à la même institution, a fait de même, suivi par de 

nombreux experts, dont Youcef Benabdallah, chercheur au Centre de 
recherche en économie appliquée pour le développement (Cread), Ali 

Boukrami, économiste et ancien ministre, El Kadi Ihsane, économiste et 
journaliste… Tous ont sonné le tocsin. 

Des experts étrangers, mobilisés à l’occasion, n’ont fait que rajouter une 
couche d’anxiété aux appréhensions éprouvées quant à une chute des prix 

de pétrole qui s’avère décidément de longue durée. Plusieurs réformes 
d’envergure, classées en ordre prioritaire, ont été suggérées par les 

participants à cette rencontre. Pour bon nombre d’entre eux, le 
gouvernement ne dispose d’aucune période de grâce. C’est dire que 

l’Exécutif en a eu pour son compte. Sa volonté politique à opérer le 
changement avant que le paquebot n’atteigne l’iceberg est mise à l’épreuve. 

Il y va éventuellement de la survie du régime politique actuel, responsable 
en grande partie de cette crise.� 

 

 

Les experts préconisent des mesures d'austérité draconiennes : 

Quelle marge de manœuvre pour le gouvernement ? (Liberté)  
 

La révision du mode de subventions et de celui du financement des 
investissements publics vient en tête de la hiérarchie des solutions que 

préconisent les experts réunis par le Cnes afin de concevoir des solutions 

aux dysfonctionnements économiques provoqués par la chute des prix du 
pétrole. 

La table ronde organisée par le Conseil national économique et social (Cnes) 
sous le thème “du défi de la résilience à l’exigence de l’émergence de 

l’économie algérienne” a été clôturée avant-hier tard dans la soirée. Une 
esquisse des recommandations a été présentée à la fin des travaux du 

collège d’experts réuni autour de cette table et un document devrait être 
rédigé sous quinzaine par un panel mis en place à cet effet et transmis au 

Premier ministère. 
Ainsi, les experts réunis par le Cnes ont été unanimes quant à la nécessité 

de réviser le mode de subventions jugé budgétivore et économiquement 
inefficace, ainsi que celui du financement des investissements publics qui 

devrait, selon eux, se réorienter vers les marchés financiers. Ils ont 
recommandé au gouvernement de cibler les subventions et pour gagner en 

efficacité économique, de soutenir les démunis plutôt que les prix des 

produits. Ils ont également recommandé d’opter pour les marchés 
financiers afin de chercher des financements aux projets d’infrastructures 

au lieu de faire supporter l’effort au Trésor public. 
Le maître mot était, en effet, la maîtrise des dépenses publiques qui ont 

atteint des niveaux insupportables participant à creuser le déficit budgétaire 
de l’État qui vit, à leurs yeux, au-dessus de ses moyens, ne se basant que 
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sur les revenus volatiles des exportations des hydrocarbures. C’est que la 

fiscalité ordinaire ne couvre plus que deux tiers du budget de 
fonctionnement qui a été dopé par d’énormes transferts sociaux. Dans ce 

contexte, les experts ont prescrit de revenir à la règle prudentielle à laquelle 

s’astreignaient les gouvernements algériens depuis le choc pétrolier de 
1986, qui plafonnait le budget de fonctionnement aux recettes de la fiscalité 

ordinaire.   
En plus de ces deux recommandations priorisées, portant révision du mode 

de subventions et celui des financements des investissements publics, les 
experts ont insisté sur la nécessité de faire aboutir le projet d’intégration 

maghrébine et l’association de la diaspora dans le développement du pays. 
Deux perspectives qui ne pourraient être que salutaires, selon eux, en vue 

de faire émerger l’économie algérienne. 
Il convient, enfin, de rappeler que la table ronde du Cnes a vu l’organisation 

de trois panels. Le premier, intitulé “Le contexte international et ses 
retombées sur l’économie nationale”, a été l’occasion pour diagnostiquer les 

vulnérabilités de l’économie nationale qui reste dépendante des 
hydrocarbures et qui chavire au gré des volatilités des prix du baril de 

pétrole. Le deuxième, portant sur les contraintes et les défis de l’économie 

nationale, a permis d’esquisser les suggestions des experts pour corriger 
les dysfonctionnements et diversifier l’économie du pays en tirant le 

meilleur de ses potentialités. L’essentiel des suggestions concerne les 
mécanismes de bancarisation de l’argent qui circule dans la sphère 

informelle de l’économie et la dilution progressive de l’économie informelle 
dans l’économie formelle. Le troisième et dernier panel prend en charge la 

mise en forme des recommandations. 
 

 
Face à la chute des prix du pétrole et au bouleversement de la 

scène gazière : Preure plaide pour un redéploiement de Sonatrach 

à l’international (El Moudjahid)  

 
 «La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach dispose des 
capacités pouvant lui permettre de se replacer parmi le top 10 dans le 

monde.» Le propos est de Mourad Preure, expert international énergétique, 
qui a plaidé, hier à Alger, pour un redéploiement de la Sonatrach sur la 

scène internationale. «Sonatrach doit être un grand découvreur 

d’hydrocarbures dans le monde. 
La compagnie nationale devra aussi renforcer sa position en tant qu’acteur 

majeur sur le marché européen du gaz et se muer aussi en compagnie 
multi-énergies», a encore ajouté l’expert, un des intervenants à la 

rencontre-débat tenue, hier, à l’hôtel Hilton, sous le thème «Convulsions de 
la scène internationale, enjeux et challenges pour l’Algérie». Lors de cette 

rencontre, initiée par le Cercle d’action et de réflexion autour de l’entreprise 
(Care), il a été surtout question du rôle important, voire même décisif, que 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/83614
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/83614
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/83614
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doivent assumer les compagnies énergétiques face un nouveau contexte 

mondial caractérisé par le bouleversement de la scène gazière et un choc 
baissier sévère des prix du pétrole. Une nouvelle donne qui, selon l’analyse 

de Mourad Preure, révèle que «les réserves du pétrole ne constituent plus 

la force des pays producteurs». Cette catégorie de pays doit s’appuyer à 
l’avenir sur la stratégie mise en œuvre par leurs compagnies énergétiques 

en matière de  redéploiement, notamment sur la scène internationale. 
Pour qu’un tel objectif devienne réalisable en Algérie, la  compagnie 

Sonatrach  devra consolider davantage ses relations de partenariat avec 
l’université, le Centre de recherche dans le domaine de l’énergie et les 

institutions d’ingénierie de renommée internationale, a encore insisté 
Mourad Preure, pour qui «la technologie est la clé de la puissance pétrolière 

et gazière de demain». 
 Il estime aussi que l’Algérie dispose d’un gisement exceptionnel en matière 

d’énergie solaire pouvant lui permettre de s’ériger en tant que pays leader 
dans ce domaine. 

S’agissant des raisons de la baisse des prix du pétrole, un des sujets phares 
de la rencontre du Care, elle est due essentiellement, indique-t-on, à 

l’excédant d’offre provenant des huiles de schiste américains, alors que 

l’OPEP (Organisation des pays exportateurs du pétrole)  dépassait déjà son 
plafond de 1Mbj, la forte progression du dollar et la surproduction des pays 

de l’OPEP, principalement l’Arabie saoudite. «Le facteur dominant est le 
fléchissement de la demande par rapport à la dynamique de l’offre», a 

encore souligné Mourad Preure. Il croit savoir, en outre, que la tendance 
baissière des cours du pétrole «devrait s’inverser dès l’année prochaine et 

les prix sont appelés à repartir à la hausse fin 2016 pour se stabiliser au 
dessus de 80 dollars le baril, et ce à la faveur d’une reprise attendue des 

économies asiatiques, particulièrement chinoise et indienne». Le 
même  expert a, par ailleurs, jugé nécessaire de repenser le système de 

subvention des produits énergétiques (électricité et carburants) en vue 
d'une utilisation plus efficiente, mais aussi plus rationnelle de l’énergie dans 

un contexte marqué par une hausse de la consommation interne, 
parallèlement à une baisse continue des cours mondiaux de pétrole. 

De son avis, «le système actuel de subvention devrait être réorienté de 

manière à faire bénéficier les catégories les plus démunies. À cet effet, il a 
préconisé la mise en place d’un nouveau mécanisme en adoptant une 

tarification flexible et équilibrée entre le prix réel du marché et le souci de 
préserver le pouvoir d’achat des citoyens les plus vulnérables. 

 
 

Austérité : ce que prévoient les restrictions budgétaires (TSA)  
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Les wilayas sont appelées à annuler la quasi-totalité des dépenses non 

engagées dans le cadre de la politique d’austérité mise en place par le 
gouvernement pour faire face à la crise. 

« La directive de Monsieur le Premier ministre, relative au report à l’exercice 
2016 de toute opération d’acquisition de véhicules, est confirmée, y compris 

pour celles dont les crédits ont été déjà inscrits au titre du budget de 
2015 », est-il écrit dans un télex reçu sous le N° 000 4308, par la Direction 

de l’administration locale (DAL) de la wilaya de Tizi Ouzou, qui est chargée 

de le transmettre à toutes les institutions locales. 
L’instruction émanant de la Direction générale du Budget du ministère des 

Finances précise que « cette mesure devra s’appliquer également, sauf 
accord préalable de monsieur le Premier ministre, aux projets de marchés 

portant sur l’acquisition de véhicules ayant fait l’objet d’un visa délivré par 
la Commission des marchés publics compétente et qui n’ont pas fait l’objet 

d’un engagement ou d’un paiement ». 
L’instruction en question confirme également les annulations de plusieurs 

projets importants. « L’ensemble des projets n’ayant pas fait l’objet de 
notification d’ordre de service sont gelés, y compris ceux financés au titre 

des comptes d’affectation spéciale », est-il noté dans l’instruction. 
Plusieurs projets dont le nouveau CHU, le Centre national d’entraînement 

des équipes nationales, l’extension de la voie ferrée Oued Aissi- Azazga, la 
piscine olympique et de nombreux autres projets n’ont pas encore reçu 

l’ordre de service. Ce qui confirme leur gel. 

 
Le rythme d'inflation annuel atteint 5,1% en août 2015 (APS)  

 
 

 
Le rythme d'inflation annuel est passé à 5,1% en août 2015 après avoir 

connu une stagnation (5%) durant les mois de juillet et juin, (contre 4,8% 
en mai et 4,5% en avril), a appris mardi l'APS auprès de l'Office national 

des statistiques (ONS). 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/c87f86532e4dfa4ee6b1193d9fc991d6_XL.jpg
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Quant à l'indice des prix à la consommation, qui sert à calculer l'évolution 

du rythme annuel de l'inflation, il a connu une hausse de 4,5% en août 
dernier par rapport au même mois en 2014, précise l'Office. 

Par catégorie de produits, les prix des biens alimentaires ont augmenté de 

3,7% (3,3% pour les produits agricoles frais et plus de 5% pour les produits 
alimentaires industriels) en glissement annuel (août 2015-aout 2014). 

Pour les prix des biens manufacturés, ils ont connu une croissance de 5,5%, 
tandis que ceux des services ont enregistré une hausse de 4,5%, précisent 

les chiffres de l'ONS. 
A l'exception de la baisse des prix de la pomme de terre (-21,1%), des œufs 

(-14,6%) et des fruits frais (-4,7%), tous les autres produits alimentaires 
frais ont connu une augmentation en août dernier comparativement au 

même mois de l'année d'avant. 
Les hausses ont été enregistrées, essentiellement, pour la viandes de poulet 

(+21%), les légumes frais (13,04%), poissons frais (7,2%), relève l'ONS 
qui précise que d'autres produits ont également connu des augmentations 

qui restent relativement faibles, il s'agit des viandes de mouton et de boeuf 
avec respectivement (+0,51%) et (+1%). 
 

Tendance haussière des prix les 8 mois 2015 

Pour les huit premiers mois de 2015, l'indice des prix à la consommation a 
enregistré une hausse de près de 5% par rapport à la même période de 

2014. 
Ainsi, les biens alimentaires ont augmenté de 5,7%, les produits agricoles 

frais de près de 7,2% et les produits alimentaires industriels de 4,3%. 
Les prix des biens manufacturés ont grimpé quant à eux de plus de 4,5% 

et les services de plus de 4%. 
Cette augmentation a touché l'ensemble des produits du groupe 

"alimentation et boissons frais" à l'exception des oeufs qui ont reculé de 

8,6% et des fruits frais de 1,5%. 
Les hausses les plus prononcées durant les huit mois de l'année en cours 

ont concerné la pomme de terre (36,7%), légumes frais (13,64%), poissons 
frais (12,2%), viande de poulet (8,5%), viande de bœuf (3,03%) et viande 

de mouton (2,11%). 
D'autres produits alimentaires ont aussi connu une variation haussière telles 

les viandes et poissons en conserve (6,8%), les boissons (7,82%), pain et 
céréales (4,25%), lait et fromage (3,3%), café-thé-infusion (2,7%) et sucre 

(1,3%). 
En août 2015, l'indice des prix à la consommation a connu une croissance 

mensuelle de près de 1,1% par rapport à juillet 2015. 
Corrigé des variations saisonnières, l'indice des prix à la consommation a 

enregistré, pour le mois d'août 2015, une hausse de 0,4% par rapport au 
mois écoulé. 

Cette variation s'explique par une hausse de 1,6% des biens alimentaires, 

qui a été induite principalement par une hausse des prix des produits 
agricoles frais (+2,9%) et des produits alimentaires industriels (+0,3%). 

Les prix des produits manufacturés ont affiché une hausse de près de 0,8% 
et les services 0,43%. 
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Les hausses les plus remarquables ont concernées les viandes de poulet 

(17,85%), les fruits frais (16,8%) et les légumes frais (6,24%). 
La loi de finances complémentaire 2015 prévoit un taux d'inflation de 4% 

(contre 3% dans la loi de finances 2015 initiale), rappelle-t-on. 

En 2014, le taux d'inflation en Algérie s'était établi à 2,9% contre 3,3% 
l'année d'avant. 
 

Le crédit à la consommation officiellement de retour dès le 1er 
octobre (DOCUMENT) 

 

Après quelques jours de cafouillage, la Banque d’Algérie a fini par fournir 

une échéance claire concernant le retour du crédit à la consommation. Dans 
une correspondance adressée, lundi 21 septembre, aux banques 

commerciales, la Banque centrale explique que « les déclarations de 
données descriptives et de crédit à (la) Centrale (des risques) sont à 

effectuer à partir de fin septembre 2015 ». Autrement dit, les banques 
pourront accorder des crédits dès le 1er octobre. 

Concrètement, dès la fin septembre, les banques pourront saisir les 

données concernant les crédits dans la Centrale des risques mise en place 
par la Banque d’Algérie. Chaque ménage ou personne ayant contracté un 

crédit, quelle que soit sa nature (immobilier, pour travaux, etc.) sera inscrit 
sur ce fichier. Ce dernier pourra être consulté par toutes les banques avant 

d’accorder un crédit. « Les banques ont l’obligation de déclarer les crédits 
à la Centrale des risques », explique la Banque d’Algérie. Le but est de 

limiter les risques de surendettement. 
Le crédit à la consommation concerne les produits fabriqués en Algérie. Mais 

les modalités de sélection de ces produits reste vague, notamment en ce 
qui concerne la détermination du taux d’intégration. Avant 2009, année de 

la suppression du crédit à la consommation, plus 80% des crédits contractés 
par les ménages étaient destinés à l’achat de véhicules. Les 20% restant 

servaient à l’acquisition des autres biens durables : électroménager, 
ameublement…etc. 

Crédit à la consommation : La nouvelle Centrale des risques de la 

Banque d’Algérie déjà opérationnelle (El Moudjahid)  
 

D.R 
 

La nouvelle centrale des risques des entreprises et ménages est 
opérationnelle depuis le 15 septembre, et sera intégrée dès octobre 

http://www.tsa-algerie.com/20150920/cafouillage-autour-du-retour-du-credit-a-la-consommation/
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/83612
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/83612
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prochain dans le traitement des demandes de crédits, a annoncé, lundi, un 

responsable à la Banque d'Algérie. 
Entrée en service en mi-septembre de la nouvelle Centrale des risques des 

entreprises et ménages de la Banque d'Algérie (CREM) a été annoncée au 

début du mois par le gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Laksaci. 
Le projet relatif à cet outil d'aide à la gestion des risques de crédits par les 

banques de la place a été achevé, à l'issue de 12 mois de travaux conduits 
par une équipe composée de cadres de la Banque d'Algérie, avec une 

assistance technique de la Banque mondiale (BM), a indiqué Mohamed 
Boussaba, chef du projet (CREM) à la Banque d'Algérie. M. Boussaba 

s'exprimait lors d'une présentation à la presse de la plateforme de cette 
nouvelle centrale dont la conception et la réalisation techniques ont été 

assurées par le cabinet portugais NovoBase. En effet, la CREM constitue une 
nouvelle base de données légale de gestion publique qui est accessible en 

ligne par les agences des banques et établissements financiers de la place, 
ainsi que les succursales de la Banque d'Algérie, a expliqué le même 

responsable. Cet outil qui assure une gestion interbancaire des risques de 
crédits intègre, dans son système, tous les prêts contractés et les données 

relatives à la clientèle, y compris les défauts de paiement. Selon M. 

Boussaba, le nouvel outil de gestion des risques de crédits devra entamer 
ses opérations de contrôle et de traitement en temps réel des demandes de 

crédits à partir d'octobre prochain après la réception et l'intégration le 30 
septembre des données mensuelles des banques sur leur clientèles. 

Concernant, par ailleurs, le retour effectif du crédit à la consommation, le 
directeur général de la réglementation et du crédit à la Banque d'Algérie, 

Kamel Longou, a précisé que cette question «ne relève pas des prérogatives 
de la Banque centrale», ajoutant que la CREM constitue un outil d'aide à la 

gestion de cette catégorie de crédit et une protection des ménages en 
évitant leur surendettement. Le retour du crédit à la consommation avait 

été décidé par la réunion tripartite de février 2014 (gouvernement-UGTA-
patronat) après avoir été suspendu en 2009 pour ne pas alourdir la facture 

des importations et encourager la production nationale. Le crédit à la 
consommation aux ménages, dont les conditions et les modalités ont été 

fixées en vertu d'un décret exécutif publié au Journal officiel en mai dernier, 

concerne les biens  fabriqués par des entreprises exerçant une activité de 
production ou de service sur le territoire national et qui produisent ou 

assemblent des biens destinés à la vente aux particuliers. Ces entreprises 
doivent être, précise le texte, en règle avec les impôts et les organismes de 

sécurité sociale, doivent être bancarisées et vendre avec factures. 
 

Communication du président du Conseil de la concurrence sur le 
rapport 2014 : 20 saisines introduites (El Moudjahid)  

 

Le Conseil de la concurrence a demandé à la Conférence des Nations unies 

sur le commerce et le développement (CNUCED) de faire un audit sur la 
révision de la loi sur la concurrence. C’est ce qu’a déclaré, hier à Alger, le 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/83613
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/83613
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président du Conseil de la concurrence, Amar Zitouni, lors d’une conférence 

de presse organisée à l’occasion du rapport d’activité 2014. M. Zitouni a 
expliqué que «le travail avait déjà commencé avec cette institution et il va 

être relancé, de même qu’il va proposer au gouvernement de réviser la loi 

relative à la concurrence». Il a indiqué, dans ce sens, que «la mission du 
Conseil est de veiller sur la stabilité du marché». Le président du Conseil a 

souligné que «le gouvernement a remis récemment un dossier des licences 
d’importation pour une consultation, et ce n’est pas le seul dossier de 

licence d’importation qui est remis par le gouvernement». Dans le cadre de 
ses activités consultatives, le Conseil de la concurrence a eu à se pencher 

sur trois dossiers principaux dans lesquels il a fait part de ses avis. Le 
premier dossier concerne le Fonds national d’investissement et Global 

Télécom Holding SAE. Ces deux organismes ont conjointement sollicité le 
Conseil de la concurrence, en date du 27 août 2014, pour des orientations 

concernant l’opération d’acquisition de 51% du capital de la société 
Orascom télécom. La demande d’orientation consistait pour les deux parties 

à s’assurer que la dite opération ne nécessitait pas une autorisation 
préalable du Conseil de la concurrence, en application de l’ordonnance no 

03-03 du 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence. 

Le Conseil ayant fait preuve de discernement entre la participation dans le 
capital et la cession de parts de marché, ainsi que de l’existence de trois 

opérateurs de téléphonie mobile dont aucun ne dispose a priori d’une 
position dominante confirmée aux deux organismes, les dispositions de 

l’ordonnance no 03-03 du 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à 
la concurrence ne sont pas applicables à l’opération précitée. 

Le deuxième dossier concerne l’Association des concessionnaires 
automobiles et leurs agents agréés d’Algérie, AC2A, et le troisième concerne 

l’Autorité de régulation des postes et télécommunications. Pour ce qui est 
de l’activité juridictionnelle du Conseil, 20 affaires ont été traitées par le 

collège du Conseil en 2014. L’analyse des affaires examinées et résolues 
par le Conseil en 2014 ne peut s’effectuer sans rappeler que l’ordonnance 

03-03 du 19 juillet 2003, modifiée et complétée, inspirée par le droit de la 
concurrence européen, a cerné les pratiques anticoncurrentielles ou 

restrictives de la concurrence, dans cinq types de comportements abusifs 

possibles dont pourraient être auteurs les entreprises. Il a été fait état 
également de 20 saisines introduites devant le Conseil de la concurrence 

durant l’année 2014 et dont la plus grande partie remonte aux années 
antérieures à 2013, révèle la prédominance des infractions portant, 

notamment, sur 8 affaires d’abus de position dominante, soit 40% du total 
des saisines, trois affaires des offres de prix ou pratiques de prix de vente 

abusivement bas, soit 15% du total des saisines, et 2 affaires de pratiques 
commerciales déloyales, soit 10% de l’ensemble des saisines. M. Zitouni a 

déploré l’absence de magistrats au sein du Conseil qui, selon ses propos, 
pourraient jouer un rôle important dans la consultation des dossiers. 

Par ailleurs, il a déploré le fait que le Conseil de la concurrence n’ait pas 
bénéficié d’un siège. 
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Conseil de la concurrence : «Il y a une incohérence dans les textes 

de loi» affirme son président (Horizons)  
 

 

 
Mis en place le 29 janvier 2013, le conseil de la concurrence a pour objectif 

d’harmoniser la législation algérienne. Le président de cette institution, 
Zitouni Amara, actuellement sous l’autorité du ministre du Commerce, a fait 

état hier lors d’une conférence de presse d’’incohérence et de contradiction 
dans les textes de loi. 

« Nous travaillons avec les moyens du bord certes, mais nous comptons 
solliciter la conférence des Nations unies sur le commerce et le 

développement (Cnuced) en vue de créer un audit et procéder à la révision 
de la loi, car il est impossible de travailler en vase clos », souligne-t-il. Le 

conseil est appelé à se conformer et se mettre au niveau des missions qui 
lui sont assignées, notamment en matière de juridiction et de consultation. 

En effet, obligation lui est faite de respecter la procédure que lui impose la 
loi. Selon Zitouni, le gouvernement a récemment remis au conseil un 

dossier relatif aux licences d’importation. Il a, d’autre part, annoncé le 

lancement d’une enquête sur un marché très sensible. Une démarche qui 
risque de susciter, de l’avis du conférencier, « des remous ».  

« Pour cela, estime-t-il, le conseil doit privilégier l’aspect préventif sur le 
côté répressif d’une part en sensibilisant les entreprises pour se conformer 

aux règles de la concurrence ». D’autre part, le conseil est appelé à 
soumettre des propositions et des mesures correctives pouvant être prises 

par les pouvoirs publics dans le cadre de ses missions consultatives. Le 
conseil s’est penché sur trois principaux dossiers dans lesquels il a fait part 

de son avis. Il s’agit, selon le président, des dossiers du Fonds national 
d’investissement et Global Holding S.A.E, de l’Association des 

concessionnaires automobiles et leurs agents agréés en Algérie (AC2A) et 
celui de l’Autorité de régulation des postes et télécommunications.  

Il rappelle que l’année dernière, 22 affaires ont été traitées par le collège 
de cette institution qui ne compte que 30 intervenants alors qu’elle devrait 

disposer, vu l’importance et la complexité de certains dossiers, de pas moins 

de 160 spécialistes toutes catégories confondues. Pour le président du 
conseil, le nombre relativement faible des saisines ne reflète pas la réalité 

du terrain, notamment celles des pratiques anticoncurrentielles qui 
sévissent sur le marché national.  

Il révèle les premiers signaux indiquant la présence de comportements 
susceptibles de constituer des abus dominants tant de la part d’entreprises 

privées que publiques. Le président du conseil déplore enfin l’absence des 
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saisines portant sur le grief de l’exclusivité dans l’exercice d’une activité ou 

portant sur la notification des concentrations économiques. 
 

Filière lait : Les producteurs menacent de cesser la livraison (El 

Watan)  
 

 

 
Les producteurs de lait menacent d’investir la rue et de cesser 

définitivement leurs livraisons aux laiteries. La raison ? Les 
transformateurs, publics et privés, ne veulent pas faire d’effort dans le but 

d’augmenter le prix d’achat du lait cru. Lors d’une rencontre marathon qui 
s’est tenue dimanche à Boufarik (Blida), les représentants des éleveurs et 

ceux des transformateurs se sont séparés sans aucun accord. Pis, aux 
producteurs qui demandent de gagner plus, les transformateurs, qui 

achètent le lait à 35 DA le litre, proposent de donner… 
2 DA de plus. Ce que les producteurs rejettent. «Nous réclamons un prix de 

75 DA», indique Rabah Ouguemat, représentant des éleveurs de la wilaya 
de Tizi Ouzou, une des régions les plus pourvoyeuses en lait cru. Le 

représentant des éleveurs fait savoir que les fellahs ne peuvent plus 

attendre. Une réunion de la dernière chance est prévue pour le 29 
septembre. Passé ce délai, les producteurs menacent de ne plus alimenter 

les laiteries algériennes en lait cru. 
Il faut dire que cela fait longtemps que les producteurs de lait tirent la 

sonnette d’alarme. Alors que le prix de l’aliment du bétail atteint des cimes 
– jusqu’à 7000 DA le quintal pour certains aliments – le prix du lait, lui, n’a 

pas bougé. Les éleveurs perçoivent 35 DA des transformateurs et 12 DA 
comme subvention de l’Etat. Ce qui donne un prix du litre à 47 DA. 

Loin du prix de revient, que des agriculteurs situent entre 65 et 75 DA. Car, 
en plus de l’aliment, les éleveurs ont besoin d’eau potable et d’une main-

d’œuvre de plus en plus exigeante. L’Algérie a importé, durant l’année 
2014, l’équivalent de 2 milliards de dollars de poudre de lait, selon les 

statistiques publiées par l’Office interprofessionnel de lait (ONIL). Cela 
représente près de 75% des besoins nationaux en produits laitiers. 

Cet aliment de première nécessité est fortement subventionné par l’Etat, 

puisque le sachet de lait est toujours cédé à 25 DA. Une aubaine pour 
beaucoup de transformateurs (laiteries) qui profitent de la situation pour 

fabriquer d’autres produits.  Sétif, Tizi Ouzou et Batna sont les wilayas qui 
produisent du lait de vache. 

Un produit fourni aux laiteries privées et publiques. Ce n’est pas la première 
fois que les producteurs de lait protestent. En juin dernier, des agriculteurs 

de certaines wilayas ont organisé des sit-in de protestation contre la baisse 
du prix du lait. Ils ont distribué ce produit gratuitement aux citoyens. A 

http://www.elwatan.com/actualite/filiere-lait-les-producteurs-menacent-de-cesser-la-livraison-22-09-2015-304069_109.php
http://www.elwatan.com/actualite/filiere-lait-les-producteurs-menacent-de-cesser-la-livraison-22-09-2015-304069_109.php
http://www.elwatan.com/images/2015/09/22/lait_2607976.jpg
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noter que lors de la rencontre de dimanche, les représentants du ministère 

de l’Agriculture et ceux de l’ONIL se sont limités à prendre des notes.   
 

Seules 2.000 entreprises capables de mettre en place un plan de 

développement environnemental (APS)  
 

 

 
Environ 2.000 entreprises industrielles seulement ont aujourd'hui les 

moyens de gérer efficacement leurs déchets dans le respect des normes, 
via des plans de développement environnemental, a déclaré mardi à Alger 

un expert. 
"Il existe en Algérie à peu près 2.000 grandes entreprises industrielles ayant 

la capacité d'avoir des plans de développement en matière de gestion de 
déchets et d'adopter des stratégie de développement durable", a indiqué Ali 

Harbi, consultant en développement durable, en marge de l'atelier sur les 
modes de consommation et de production durables. 

Le consultant a relevé néanmoins que seule une centaine d'entreprises ont 
signé des contrats de performance relatifs au respect de l'environnement 

avec les pouvoirs publics ces dernières années. 

Selon lui, la priorité actuelle est d'encourager ces grandes entreprises à 
intégrer la dimension environnementale dans leurs plans de développement 

respectifs. 
"Il existe deux leviers permettant d'atteindre cette objectif. Il y a d'abord, 

la réglementation environnementale en vigueur en Algérie, mais aussi les 
réglementations incitatives prévues dans le cadre de programmes 

environnementaux adoptés par notre pays", explique-t-il. 
M. Harbi considère, en outre, que "l'inévitable augmentation des coûts 

énergétiques" poussera certainement les entreprises industrielles à se 
tourner vers les énergies alternatives. 

Les petites entreprises, quant à elles, "devraient impérativement bénéficier 
de l'appui de l'Etat pour gérer au mieux les déchets industriels qu'elles 

génèrent". 
De son côté, Mme Fazia Dahlab, directrice générale du Centre national des 

technologies de production plus propre (CNTPP) a indiqué qu'un dispositif 

réglementaire a été mis en place afin d'interdire l'introduction de 
technologies polluantes. 

"Au niveau de notre Centre, nous nous assurons que les technologies 
introduites en Algérie par les industriels n'ont pas d'impact négatif sur 

l'environnement", assure-t-elle. 
Concernant les unités de fabrication déjà installées, des audits et des 

contrôles effectués par les directions de l'Environnement de wilaya 
représentent un autre rempart contre les industries polluantes, poursuit la 

directrice générale. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/160c9d3b1e0090d7ce281cb7b9ae01a5_XL.jpg
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Lors des  travaux de l'atelier sur les modes de consommation et de 

production durables, le secrétaire général du ministère des Ressources en 
eau et de l’environnement, M. Belkateb a annoncé que l’Algérie préparait 

un plan d’action sur les modes de consommation et de production durables 

(MCPD), devant être validé par les différents secteurs en octobre prochain, 
avant de le transmettre au plan des Nations unies pour l’environnement. 

Il a insisté sur la nécessité d’aboutir à "des recommandations qui vont nous 
permettre d’élaborer un plan d’action pour l’Algérie sur les MCPD devant 

être validé par les secteurs en octobre prochain avant de le transmettre au 
plan des Nations unies pour l’environnement". 

 
La ministre de la Poste et des TIC, Houda-Iman Feraoun, hier au 

Forum de “Liberté” : “Le secteur des TIC est en souffrance” 
 

La ministre de la Poste et des TIC, Houda-Iman 
Feraoun, hier au Forum de “Liberté”. © Yahia/Liberté 

5 
Convaincue de l’urgence de recourir à la promulgation d’une nouvelle loi sur 

les TIC, la responsable du secteur a admis de nombreux 
dysfonctionnements, y compris pour Algérie Poste. Elle plaide pour un 

travail de fond tout en s’intéressant en priorité à offrir de l’Internet pour 
tous. 

C’est un constat assez inquiétant qu’Houda-Iman Feraoun, ministre de la 
Poste et des Technologies de l’information et de la communication, a dressé, 

hier, lors de son passage au Forum de Liberté. La plus jeune ministre du 
gouvernement Sellal ne semble pas avoir peur des mots pour décrire “un 

secteur en souffrance” et aller jusqu’à avouer le recours à des “mesures de 

bricolage” pour colmater les brèches et remédier à une situation devenue 
presque ingérable. Il est clair qu’il y a urgence à remettre de l’ordre dans 

ce grand bazar qui exige de la ministre de l’audace et du soutien pour livrer 
bataille sur plusieurs fronts à la fois, notamment lorsqu’il s’agira de relancer 

le projet de loi sur les TIC, enterrée avec la venue de Derdouri à la tête du 
secteur. Consciente, semble-t-il, des enjeux que représente un tel projet, 

la nouvelle ministre opte pour la prudence et choisit la voie de la 
consultation la plus large possible pour ne pas avoir à subir la contestation. 

Elle ne le dira pas en ces termes, mais avance tout simplement “la nécessité 
de remplacer une loi devenue obsolète”. Or, il se trouve qu’il est question 

de revoir ce texte depuis 2010 sans que l’on y parvienne. L’actuelle ministre 
reconnaît que “cela va prendre du temps encore”. Elle atteste : “S’il y a 

beaucoup de dysfonctionnements, c’est parce que la loi sur les TIC est 
dépassée. On s’est rendu compte au bout de 15 ans qu’elle présente de 

nombreuses défaillances.” Serait-il judicieux alors, comme le préconisent 

http://www.liberte-algerie.com/actualite/le-secteur-des-tic-est-en-souffrance-233255
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des spécialistes dans le domaine, de retourner au texte fondamental de 

1999, duquel a émané la loi actuelle pour régler des questions urgentes ? 
Houda-Iman Feraoun soutient à ce propos : “Nous essayons de voir 

aujourd’hui quelles sont les dispositions contenues dans la loi qui n’ont pas 

été mises en œuvre pour y remédier, mais ça reste des solutions de 
bricolage en attendant l’avènement de la nouvelle loi.” Elle martèle : “On a 

voulu développer des applications et mettre en œuvre la e-Algérie, le e-
commerce, la e-éducation, la e-gouvernance avant de déployer 

l’infrastructure et régler tous les problèmes liés à la connexion internet sur 
le territoire national. Cela a créé une sorte d’anarchie. Nous enregistrons 

de nombreuses revendications, que je juge légitimes, de la part du 
consommateur qui réclame une connexion et un bon débit de la 3G avec 

une couverture du réseau partout. C’est d’ailleurs la mission qui lui est 
confiée en priorité.” 

 
La 4G fixe (LTE) : “La pénurie de modems est due à un problème de 

gestion” 
 

“L’opérateur historique a profité de beaucoup d’investissements, 

notamment pour déployer la fibre optique. Le souci réside dans l’immensité 
du territoire algérien. Il y a aussi le rythme des changements 

technologiques qui va trop vite et qu’AT n’arrive pas à suivre”, commence 
par dire la ministre pour justifier la défaillance d’Algérie Télécom. 

“Aujourd’hui, nous avons recours à la technologie Msan qui devra résoudre 
le problème, notamment des régions mal connectées, tout autant que le 

problème des pannes et coupures récurrentes d’internet. Mais ça reste une 
solution d’appoint parce que ça répondra au besoin d’un citoyen déjà 

connecté en améliorant la qualité des prestations. Et pour réussir à 
connecter tous les ménages algériens, et nous n’en sommes qu’à 2 millions 

et demi, il faudra adopter de nouvelles solutions qui interviendront à travers 
la nouvelle loi”, a-t-elle assuré. Sur un autre chapitre, la ministre a reconnu 

qu’“il existe une pénurie de modems 4G fixe” en indiquant que “c’est dû à 
un problème de gestion”. Elle explique : “Aujourd’hui, ils sont disponibles, 

et j’espère qu’ils seront fournis. Il y a aussi autre chose pour laquelle ni le 

ministère ni la direction d’AT ne sont responsables. Cela concerne les 
dépassements qui me sont signalés par les citoyens et c’est en rapport avec 

la conscience de tout un chacun, et ça revient à la gestion locale. Il faut 
rappeler qu’AT est représentée par 22 000 travailleurs derrière lesquels le 

ministère ou le DG ne peuvent être tous les jours, et suggérant d’être 
honnête et de donner le modem à qui de droit. Je m’excuse donc pour ces 

dépassements, et la meilleure façon d’en finir est de mieux organiser les 
choses surtout qu’il existe une quantité de modems acquise récemment par 

AT qui devra répondre à la demande.” Il n’est pas interdit à AT de travailler 
avec le privé, mais ce n’est pas instauré par la loi. “Je ne demanderai pas à 

AT d’ouvrir sa boucle locale si nous n’avons aucun texte qui gère la relation 
future qu’elle aura avec les autres opérateurs ou que le client aura avec 

l’opérateur alternatif.” À la question de savoir si le fait d’être contre le 
monopole d’AT, d’assurer qu’il n’est pas question d’ouverture de son capital 
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et de préconiser en même temps l’ouverture de la boucle locale ne 

constituait pas, quelque part, une contradiction, la ministre répondra par la 
négative, expliquant : “Le dégroupage de la boucle locale est une opération 

technique par laquelle AT permet à un autre opérateur d’utiliser une partie 

de son infrastructure pour fournir l’accès internet aux citoyens. L’ouverture 
du capital, quant à elle, est une action économique. Le fait de dire qu’il n’est 

pas question d’ouverture de capital, c’est parce que cela relève de la 
souveraineté de l’État sur son réseau de téléphonie et d’internet fixe.” 

 
Téléphonie mobile : “Un quatrième opérateur n’est pas possible 

pour le moment et ne fera pas baisser les prix” 
 

L’itinérance figure parmi les projets que la ministre compte introduire via la 
nouvelle loi. Elle dira à ce propos : “Nous voudrons arriver à instaurer de 

par la loi l’obligation aux opérateurs d’opter à chaque fois que possible pour 
l’itinérance et autant que nécessaire pour l’utilisateur. Cela permettra 

d’optimiser le réseau et les zones qui ne sont pas couvertes et d’aller, dans 
un avenir proche, vers l’itinérance globale en recourant aux meilleurs 

moyens techniques et réglementaires.” Concernant le cahier des charges 

inhérent à la 3G et le déploiement de cette technologie par Djezzy, Mobilis 
et Ooredoo, la ministre a révélé qu’“aucune défaillance émanant des 

opérateurs n’a été enregistrée jusque-là, notamment par rapport au 
calendrier de déploiement”. Et de poursuivre : “Compte tenu des demandes 

des citoyens et de celles de Djezzy et d’Ooredoo pour accélérer le 
déploiement dans les villes qui ne sont pas couvertes, nous avons introduit 

une demande auprès de l’ARPT et nous avons déjà un accord de principe en 
attendant l’aval pour modifier le cahier des charges et remédier à tout cela.” 

Elle tranchera la question de recourir à un quatrième opérateur, et 
d’argumenter : “Je ne suis pas contre l’introduction d’un quatrième 

opérateur sauf que pour le moment, cela ne se justifie pas et ça ne fera pas 
du tout baisser les prix.” La ministre a assuré, par ailleurs, qu’“il n’existait, 

désormais, aucun facteur qui entraverait le développement des call centers” 
et plaide pour leur développement, soutenant que “les TIC ne sont pas une 

connexion internet pour aller visiter des sites web étrangers”. Pour ce qui 

du parc technologique de Sidi Abdellah, la ministre a reconnu que “les 
résultats sont plutôt maigres par rapport aux efforts et l’investissement”, 

estimant que “la stratégie mise en place n’était pas bonne”, et a avancé “la 
mise en place d’un nouveau plan où les priorités de l’État algérien en 

matière des TIC seront examinées avec précaution”. 
 

La bancarisation permettra à Algérie Poste de réaliser son 
autonomie 

 
En soutenant que “la gestion du courrier doit être revue”, la ministre a 

suggéré que “la bancarisation est la solution indiquée qui permettra à 
l’entreprise de réaliser son autonomie, et à travers laquelle, les travailleurs 

pourraient avoir de meilleurs salaires”. La ministre a admis, à l’occasion, 
que “les employés d’AP sont sous-payés”, tout en déplorant que “dans l’état 
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actuel de l’entreprise, il n’est pas possible de revoir les salaires sous peine 

de faire faillite”. Elle fera remarquer : “Algérie Poste gagnerait à profiter des 
subventions de l’État pour se réorganiser, introduire de nouveaux services 

électroniques et se diversifier pour renflouer ses caisses.” La ministre a 

déclaré que “rien n’empêche d’aller vers la banque postale et que c’est une 
question de temps qui pourrait prendre jusqu’à deux années”. 

 
Investissement en Algérie : Bientôt une banque mixte pour 

financer les PME étrangers (L’Econews)  
 

 
Envoyer l'article à un ami 

Au moment où les petites entreprises accèdent difficilement au financement 
en Algérie, le ministre de l’Industrie et des mines Abdesselam Bouchouareb, 

annonce depuis Varsovie en Pologne la création d’une banque à capitaux 
mixtes pour financer les projets des PME étrangères qui veulent investir en 

Algérie. 
  

Ce nouvel outil donnera plus de « souplesse et de visibilité » aux 
investisseurs étrangers de taille petite ou moyenne, explique le ministre qui 

a indiqué que cet effort sera accompagné par une réforme du cadre 
réglementaire et organisationnel de l’investissement afin, dit-il, d’améliorer 

l’attractivité de l’économie nationale. 
Rappelant que le secteur public marchand  est en phase d’une vaste 

restructuration, Bouchouareb a indiqué que plusieurs nouvelles mesures 
permettant d’améliorer les conditions d’investir en Algérie, était en cours 

de préparation. A titre d’exemple, le ministre, a cité le code 

d’investissement  qui a été révisé, devenu plus fluide et compétitif à même 
de lever toutes les entraves bureaucratiques qui freinent l’acte d’investir et 

découragent l’investissement étranger. 
Evoquant les conséquences de la baisse des prix des hydrocarbures sur 

l’économie nationale, le ministre a souligné que l’Algérie va surmonter la 
forte baisse des prix du pétrole sur les marchés internationaux sans freiner 

son processus de construction et de développement. 
Dans ce sens, le ministre a exprimé la volonté de l’Algérie de s’engager avec 

les entreprises polonaises dans des chaînes de valeur globales pour monter 
vers les segments à haute intensité technologique dans les filières 

industrielles. 
Accord entre l’ANDI et PAIiIZ 

L’Agence nationale de développement de l’investissement (Andi) et l'Agence 
polonaise pour l'information et l'investissement étranger (PAIiIZ) ont signé 

http://www.leconews.com/dyn/envoi-ami.php?id=175283&url=http://www.leconews.com/fr/actualites/nationale/industries/bientot-une-banque-mixte-pour-financer-les-pme-etrangeres-21-09-2015-175283_340.php&iframe=true&width=750&height=100%25
http://www.leconews.com/images/2015/09/03/bouchouareb-industrie_856041_679x417.JPG
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un mémorandum d'entente. Celui-ci porte essentiellement sur 

l’intensification des échanges d’informations entre les deux institutions 
chargées de la promotion de l’investissement dans leurs pays et de 

multiplier leurs actions communes en vue d’inciter les opérateurs algériens 

et polonais à nouer des partenariats en Algérie et en Pologne. 
 
 

 

Finance/Banque/bourse  

 

 
 
Commerce  

 

UGCAA : «Il s’agit d’une fausse pénurie» (Horizons)  

 
Le sucre ne serait pas disponible en quantités suffisantes sur le marché 
national. C’est du moins le constat de certains commerçants et 

consommateurs. Non seulement il y a un déficit, mais le produit fait l’objet 
de spéculations induisant une hausse des prix. Le président de l’Association 

de protection et d’orientation des consommateurs et de l’environnement 

(Apoce), Mustapha Zebdi, indique que le prix du sucre au marché de gros a 
atteint 85 DA le kilo au lieu de 75 DA. « Ce sont des commerçants qui nous 

ont contactés pour nous faire part de la diminution des quantités de sucre 
au marché de gros et de la hausse de son prix. Par la suite, des 

consommateurs nous ont interpellés à leur tour, pour se plaindre de la non-
disponibilité de ce produit dans certaines régions », confie-t-il en signalant 

que le prix du sucre a atteint les 120 DA le kilo au détail. « Ce qui est illégal 
car ce produit est subventionné par l’Etat », dira-t-il. Par conséquent, son 

prix ne dépasse pas 90 DA le kilo. D’après l’enquête de l’Apoce, la pénurie 
de sucre qui a touché certaines wilayas plus que d’autres, telle 

Tamanrasset, remonte à deux mois environ. Le déficit s’est fait sentir d’une 
façon flagrante il y a une dizaine de jours. Cevital, dans une déclaration, a 

expliqué que ce manque est dû à des perturbations dans son réseau de 
distribution.  

Elle a assuré qu’à partir du 17 septembre, les choses rentreraient dans 

l’ordre. « Mais jusqu’à présent, nous n’avons pas encore senti un grand 
changement, surtout, en matière de prix », affirme le porte-parole de 

l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) Hadj-
Tahar Boulenouar Boulenouar, en appelant les services du ministère du 

Commerce à ouvrir une enquête. « Cette pénurie n’a aucune raison d’être. 
Les producteurs que nous avons contactés nous ont assurés qu’il n’y a 

aucune perturbation dans la production », nous a confié notre interlocuteur. 
« Il n’y a rien à signaler non plus du côté des importateurs. D’autant plus 

que les prix du sucre sont au plus bas sur le marché international », signale 
le porte-parole de l’UGCAA. Pour lui, « il s’agit d’une fausse pénurie ». Pour 

ce qui est de la hausse du prix du sucre que l’UGCAA confirme, elle assure 
qu’elle est « injustifiée ». « Le ministère du Commerce compte ouvrir une 
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enquête et a instruit les directeurs de commerce des wilayas de signaler 

toute pénurie ou une hausse des prix », fait-il savoir. 
 

Sucre: la récente perturbation de l'approvisionnement due à 

l'insuffisance des livraisons (APS)  

La perturbation de l'approvisionnement du marché en sucre, relevée ces 
dernières semaines dans certaines wilayas, était due notamment "aux 

quantités insuffisantes de sucre livrées par les opérateurs économiques", 
indique mardi le ministère du Commerce. 

"La perturbation qu'a connue le marché national de sucre dans certaines 
wilayas est due essentiellement aux quantités insuffisantes de sucre livrées 

par les opérateurs économiques activant dans la filière, notamment celui 
conditionné en sachet de 1 kg de marque +Skor+", précise un communiqué 

du ministère. 
Cette insuffisance s'explique par une baisse de la production "et ce pour des 

raisons techniques (manque d'eau) induisant une rupture dans 
l'approvisionnement des réseaux de distribution durant la dernière semaine 

du mois d'août 2015 et qui s'est répercutée sur la situation du marché de 
ce produit", ajoute la même source. 

Selon le ministère, il s'agit d'une situation accentuée par une forte demande 

exprimée par les ménages à l'occasion, d'une part, de l'approche de Aïd El 
Adha et, d'autre part, des rumeurs faisant état de l'augmentation des prix 

des produits de large consommation. 
Néanmoins, note le communiqué, "la situation a commencé à s'améliorer 

progressivement à partir du début du mois de septembre grâce à la 
production enregistrée qui est de 4.000 tonnes/jour ce qui a permis de 

mettre sur le marché des quantités importantes par les producteurs". 
Le ministère a tenu à souligner, en outre, que le marché du sucre est 

régulièrement approvisionné indiquant que les quantités importées de sucre 
roux durant les huit premiers mois de l'année en cours s'élèvent à 

1.071.732 tonnes contre 1.104.318 tonnes pour la même période de 2014. 
"Ces quantités couvrent largement les besoins de la consommation 

nationale" relève le communiqué, ajoutant que les quantités de sucre blanc 
importées entre janvier et août derniers étaient de 204.803 tonnes. 
 

 

 

Coopération  

 

L’Algérie a importé pour 195 milliards de dollars de l’UE depuis 
2005 (APS)  

 

http://www.elwatan.com/economie/l-algerie-a-importe-pour-195-milliards-de-dollars-de-l-ue-depuis-2005-22-09-2015-304079_111.php
http://www.elwatan.com/economie/l-algerie-a-importe-pour-195-milliards-de-dollars-de-l-ue-depuis-2005-22-09-2015-304079_111.php
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Les exportations algériennes hors hydrocarbures vers  l'Union européenne 

(UE), constituées essentiellement des produits énergétiques et miniers 
dérivés, ont enregistré une "timide amélioration" par rapport 

aux  importations en provenance de cette zone depuis l'entrée en vigueur 
de l'accord  d'association en 2005. 

Ces exportations se sont établies à seulement 12,3 milliards de dollars  en 
près de dix (10) ans contre 195 milliards de dollars d'importations sur 

la  même période, relève une évaluation de l'impact de l'accord 
d'association (2005/2014)  réalisée par l'Agence nationale de promotion du 

commerce extérieur (Algex).          
Les exportations algériennes hors hydrocarbures vers les pays membres de 

l'UE sont passées de 597 millions en 2005 à 2,3 milliards de dollars en 2014. 

Pourtant, promouvoir les exportations hors hydrocarbures constitue pour 
l'Algérie un des principaux objectifs motivant la conclusion de tout accord 

de libre-échange.          
Pour la partie algérienne, une "analyse approfondie" est nécessaire pour 

dégager une "démarche cohérente et de rigueur" afin de faire évoluer 
cet  accord vers un accord dynamique reflétant les objectifs de la politique 

économique  nationale. Toutefois, ces ventes (hors hydrocarbures) vers l'UE 
représentent une moyenne de 70% du total des exportations hors 

hydrocarbures. Les produits industriels, exportés en exonération totale vers 
l'UE  représentent depuis 2005 une moyenne de plus de 90% des 

exportations   hors hydrocarbures dominées à hauteur de 75% de dérivés 
d'hydrocarbures.          

 
Les principaux produits exportés sont notamment les solvants,  l'ammoniac, 

les engrais, le phosphate, le méthanol, l'hélium. La part des produits 

manufacturés (dans les produits industriels) est  minime avec une moyenne 
de 2,5% depuis 2005. Les produits agricoles et agricoles transformés ont 

représenté depuis  2005 une moyenne de 6,2% du total des exportations 
hors hydrocarbures vers l'UE. Il s'agit du sucre, des dattes, des boissons 

gazeuses, des graines de  caroube, du beurre de cacao et des résidus des 
corps gras.          

Côté importation, les achats de l'Algérie sont passés de 10,7 milliards  de 
dollars en 2005 à 29,5 milliards de dollars en 2014. Mais selon 

l'analyse  cette augmentation en valeur s'aligne sur la tendance haussière 
des achats globaux de l'Algérie. 

"Avant la signature de l'accord, l'UE était déjà un partenaire de 
l'Algérie  (plus de 50% du marché). Après l'entrée en vigueur de l'accord, 

la part de l'Algérie  dans les exportations de chacun des pays membres de 

http://www.elwatan.com/images/2015/09/22/port_2607979.jpg
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l'UE a relativement augmenté  notamment pour l'Espagne et l'Italie et dans 

une moindre mesure pour la France"  note l'étude.          
Pour ces trois pays, poursuit l'analyse, "la hausse n'est donc pas en  termes 

de part uniquement mais aussi et surtout en valeur puisqu’ils 

ressortent  parmi les principaux fournisseurs de l'Algérie".          
 

 

L’Algérie et la Pologne jettent les bases d’une coopération 
économique durable (APS)  

 

 
L’Algérie et la Pologne, qui ont intensifié ces dernières années leurs efforts 
pour construire un partenariat fiable, ont instauré plusieurs mécanismes 

permettant de pérenniser l’évolution constante de leurs relations 

économiques. 
Ainsi, la visite de trois jours du ministre de l'Industrie et des mines 

Abdesselam Bouchouareb à Varsovie, achevé mardi, a été l’occasion 
d’annoncer la création prochaine d’une commission économique mixte entre 

les gouvernements des deux pays. 
Son objectif principal est d’identifier les opportunités de partenariat sur les 

deux marchés et suivre leur mise en œuvre. 
Une convention de non-double imposition est aussi en cours de finalisation: 

une mesure qui donnera plus « d’assurance et de confiance » aux 
entreprises algériennes et polonaises dans les deux pays, estime M. 

Bouchouareb. 
La visite du ministre s'est soldée par la signature d’un mémorandum 

d’entente entre l’Agence nationale de développement de l’investissement 
(Andi) et l'Agence polonaise pour l'information et l'investissement étranger 

(PAIiIZ) sur le renforcement de leur coopération. 

Ce mémorandum  porte essentiellement sur l’intensification des échanges 
d’informations entre les deux institutions chargées de la promotion de 

l’investissement dans leurs pays et de multiplier leurs actions communes  en 
vue d’inciter les opérateurs algériens et polonais à nouer des  partenariats 

en Algérie et en Pologne. 
Il s’ajoute à un autre mémorandum signé en mars dernier entre la Chambre 

algérienne de commerce et de l'industrie (Caci) et la Chambre polonaise du 
commerce (Kig), avec les mêmes objectifs. 

Ces instruments s’accompagnent, par ailleurs, d’une multiplication des 
efforts pour séduire les entrepreneurs polonais afin de nouer des relations 

de partenariat dans les deux pays. 
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Durant ce voyage, M. Bouchouareb a proposé à la partie polonaise plusieurs 

projets dans les domaines industriel et minier, qui s’inscrivent dans le cadre 
du plan de développement du secteur. 

Il s’agit entre autres de trois nouvelles usines de phosphates qui 

permettront, à terme, d’augmenter la production nationale de cette matière 
première de 1,5 à 7 millions de tonnes annuellement. 

La  partie algérienne a exprimé également son souhait de profiter  du 
nouveau terminal gazier dans le nord de la Pologne, d’une capacité de 3 

milliards de m3 par an, pour exporter le GNL algérien avec des prix 
avantageux. 

S’ajoutent à cela, plusieurs opportunités de partenariat dans les domaines 
de la mécanique, l’électronique, l’industrie agroalimentaire, l’agriculture et 

le BTPH. 
Le volume d'échanges commerciaux entre les deux pays est passé de 395 

millions de dollars en 2013 à 736 millions en 2014, soit une évolution de 
87%. Toutefois, ce volume reste dominé par les exportations polonaises 

vers l'Algérie à hauteur de 90%. 
La visite de M. Bouchouareb a été l'occasion de la tenue d’un forum 

économique algéro-polonais, présidé par le vice-Premier ministre polonais 

et ministre de l’Economie, Janusz Piechocinski. 
Des rencontres d’affaires (B to B) ont été organisées à cet effet entre chefs 

d’entreprises algériennes privées et publiques et leurs homologues 
polonais. 

A côté des 40 entreprises algériennes, une centaine d’entreprises polonaises 
ont assisté à ce forum, un nombre record qui témoigne de l’intérêt des 

polonais pour le marché algérien, selon M. Piechocinski. 
Au cours de sa visite, le ministre s’est rendu aux sièges de la compagnie 

polonaise du gaz (PGING) et l’Institut de recherche industrielle en 
automatisme et de mesure. 

M. Bouchouareb s'était entretenu avec des responsables du gouvernement 
et du parlement polonais, dont la sous-secrétaire d’Etat au ministère des 

Affaires étrangères, Katarzyna Kacperczyk et le président du Sénat, Bogdan 
Borusewicz. 

"Nous apprécions en Pologne les efforts déployés par l’Algérie pour stabiliser 

et instaurer la paix dans la région", a indiqué en substance M. Borusewicz. 
L’Algérie, a-t-il soutenu, n'est pas seulement un pays stable mais qui joue 

aussi un rôle actif dans la stabilisation des pays voisins, citant notamment 
le Mali et la Libye. 

Il a également rencontré le président de la plus grande organisation 
patronale du pays, la Fédération des employeurs de Pologne, Andrzej 

Malinowski. 
 

 

 

Veille  

 
 


