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A la une  

 

 
  

Programme économique du gouvernement : Les raisons de 

l’austérité… (El Watan)  

 

 
 
Le programme économique du nouveau gouvernement, dont le contenu a 
été dévoilé avant-hier, marque un tournant décisif vers la mise en place 

d’une politique budgétaire pluriannuelle, clairement ancrée sur la rigueur 
financière et l’austérité. 

Si l’Etat s’engage politiquement à préserver encore l’essentiel de son action 
sociale, qui pèse pour quelque 24% de son budget, il n’entreprend pas 

moins de grignoter progressivement les revenus des ménages pour 
renflouer un tant soit peu ses caisses. Remise en cause du système des 

subventions généralisées, taxations graduelles de certaines 
consommations, dont surtout l’énergie et le rehaussement d’impôts 

prélevés à la source constituent en effet autant de mesures désormais 
injectées à petites doses à travers les lois des finances et qui à la longue 

finiront par réduire considérablement l’envergure des transferts sociaux et 

des différents dispositifs publics de soutiens aux prix. 
Plus qu’une véritable stratégie d’ajustement et de rationalisation budgétaire 

réfléchie, le plan d’action du gouvernement s’apparente surtout à une 
réaction pour ainsi dire «épidermique» face à un contexte de crise qui 

s’avère à la fois durable et aiguë et où l’Etat n’a guère d’alternative crédible 
pour compenser le tarissement rapide de ses ressources budgétaires, issues 

pour l’essentiel de la rente pétrolière. 
Conséquence à la fois de la très mauvaise gestion des excédents accumulés 

durant les années 2000 où le baril de Brent valait plus de 100 dollars, mais 
aussi des pratiques néfastes de surévaluation de projets publics, de gabegie 

et même de corruption, la crise financière actuelle et l’austérité qui 
commence à l’accompagner se posent désormais comme une fatalité à 

laquelle le gouvernement est appelé à faire face dans l’urgence, avec une 
marge de manœuvre qui se rétrécit à vue d’œil. 

C’est ainsi qu’au plan des équilibres extérieurs, le matelas des réserves de 

change, qui cumulait à près de 200 milliards de dollars avant la crise 
pétrolière, a chuté de près de la moitié en l’espace d’à peine trois années 

de chute des prix du Brent, remettant ainsi en cause la solvabilité du pays, 
la marge de couverture de ses importations et même le pouvoir d’achat de 

sa monnaie, indexée sur ses fragiles fondamentaux. 

http://www.elwatan.com/economie/les-raisons-de-l-austerite-18-06-2017-347456_111.php
http://www.elwatan.com/economie/les-raisons-de-l-austerite-18-06-2017-347456_111.php
http://www.elwatan.com/images/2017/06/18/sans-titre-1_2626919.jpg
http://www.wikio.fr/vote?url=http://www.elwatan.com/economie/les-raisons-de-l-austerite-18-06-2017-347456_111.php
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.elwatan.com/economie/les-raisons-de-l-austerite-18-06-2017-347456_111.php
http://twitter.com/timeline/home?status=Lu sur @elwatan Les+raisons+de+l%E2%80%99aust%C3%A9rit%C3%A9%E2%80%A6 http://www.elwatan.com/economie/les-raisons-de-l-austerite-18-06-2017-347456_111.php
http://www.digg.com/submit?phase=2&url=http://www.elwatan.com/economie/les-raisons-de-l-austerite-18-06-2017-347456_111.php
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Plus révélateur encore de l’étroitesse de la marge dont dispose encore le 

gouvernement et de sa promptitude à emprunter rapidement la voie de 
l’austérité, la fin de la fameuse gymnastique budgétaire à laquelle il 

s’adonnait inconsidérément par le passé en s’autorisant des déficits 

colossaux qu’il finançait par la suite via le Fonds de régulation des recettes 
(FRR). 

Alimentée par les excédents généreux de la fiscalité pétrolière, cette 
fameuse cagnotte, souvent qualifiée de caisse noire du temps où le pays se 

vantait encore d’être riche, n’est aujourd’hui plus qu’une simple coquille 
vide, mise en veille en attendant un hypothétique revirement de 

conjoncture. Evalués à plus de 1000 milliards de dinars à fin 2016, les avoirs 
du FRR auquel il n’y avait déjà plus de plus-values à injecter devaient être 

amputés une dernière fois de plus de 940 milliards de dinars pour financer 
le déficit de l’exercice en cours, tel que prévu dans la loi des finances en 

vigueur. 
Complètement asséché ou presque, ce fonds n’offre donc plus aucune 

possibilité de financement des déficits, et ce, dès le prochain exercice… 
Sevré de la recette, autrefois généreuse, de la fiscalité pétrolière et privé 

de la latitude de recourir librement au FRR pour couvrir ses déficits, 

l’Exécutif réoriente désormais sa politique vers un accroissement progressif 
de la pression fiscale et une rationalisation graduelle de la dépense 

publique. Le virage vers l’austérité ne fait pourtant qu’être amorcé… 
  
  

Anisse Terai. Economiste et banquier : «Nous devons d’abord 

mobiliser les ressources en interne» 

 

 
Lors du dernier Conseil des ministres tenu mercredi, le président 

Bouteflika a appelé le gouvernement à éviter l’option d’un 
endettement extérieur qui serait, selon lui, une menace à la 

souveraineté nationale. Techniquement, l’Algérie serait-elle en 
mesure de faire l’impasse à l’avenir sur l’endettement extérieur, à 

l’heure où les ressources financières se rétrécissent comme peau 
de chagrin ? 

L’endettement extérieur, ou même intérieur, n’est qu’une source de 
financement parmi tant d’autres pour couvrir des dépenses de 

fonctionnement ou d’investissement données. La vraie problématique en 
Algérie se situe ailleurs. Elle se cristallise dans l’absence de vision pour le 

pays et les politiques publiques incohérentes qui en découlent. 
Par conséquent, si jamais nous avons recours à un endettement extérieur 

important, il y a un risque élevé qu’il n’engendre pas la croissance 

http://www.elwatan.com/economie/nous-devons-d-abord-mobiliser-les-ressources-en-interne-18-06-2017-347455_111.php
http://www.elwatan.com/economie/nous-devons-d-abord-mobiliser-les-ressources-en-interne-18-06-2017-347455_111.php
http://www.elwatan.com/images/2017/06/18/sans-titre-1_2626918.jpg
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économique attendue, car investi dans des projets à la faisabilité et à 

l’intérêt douteux. Le scénario catastrophe serait d’avoir recours à 
l’endettement extérieur pour couvrir le déficit commercial et/ou budgétaire 

dû aux dépenses de fonctionnement, ce qui est complètement contre-

productif. 
En l’absence d’une stratégie économique claire, éviter le recours à 

l’endettement extérieur est un choix prudentiel compréhensible. Mais c’est 
avant tout un aveu d’impuissance, car on essaye de soigner les symptômes 

au lieu des maux. L’enjeu n’aurait jamais dû être d’éviter aux générations 
futures d’être endettées. 

Au contraire, on aurait dû leur créer de la richesse lorsque nous en avions 
l’occasion. Aujourd’hui, nous faisons face à une situation très difficile et on 

ne peut plus se permettre de faire dans la demi-mesure. Nous devons 
réformer profondément et rapidement le système des subventions qui 

pèsent lourdement sur le budget de l’Etat et empêchent le développement 
de certaines filières industrielles, notamment celles du lait et des produits 

laitiers. Mais pour ce faire, il est impératif de soutenir les ménages les plus 
vulnérables avec des aides financières directes. 

On pourrait réfléchir à l’instauration d’un revenu universel en attendant de 

développer le système de ciblage nécessaire pour atteindre les ménages qui 
ont besoin d’être soutenus. D’une manière générale, nous devons d’abord 

mobiliser les ressources en interne. Par la suite, il est inévitable d’avoir 
recours au financement extérieur indépendamment de nos capacités 

internes à nous financer. Par contre, ce recours devrait être limité 
exclusivement aux investissements dans les infrastructures et dans les 

projets industriels dont la viabilité est dûment prouvée. 
En même temps, il faudrait penser à instaurer un seuil maximum de la dette 

extérieure par rapport au Produit intérieur brut (PIB) et s’il le faut, en faire 
une règle d’or constitutionnelle. L’expérience des autres pays a prouvé 

qu’un seuil maximum d’endettement extérieur de 30% du PIB était 
soutenable à long terme. 

 
Les réserves de change ont fondu comme neige au soleil depuis la 

mi-juin 2014. Elles ont chuté d’un plus haut de 194 milliards de 

dollars à fin 2013 à 114 milliards de dollars à fin 2016, soit une 
perte de 80 milliards de dollars en un laps de temps de trois années. 

Le gouvernement est-il en mesure de freiner cette chute ? Quels 
seraient les moyens idoines ? 

Le problème ne se pose pas en ces termes. L’Algérie est actuellement très 
solvable, le pays possède un ratio d’adéquation des réserves très favorable 

par rapport au service de la dette. Nos réserves de change actuelles 
permettent d’importer durant près de 3 ans au rythme actuel des 

importations, ce qui est très élevé. Mais pour autant, ce n’est pas rassurant 
car le problème est plus profond ; c’est un problème de gouvernance au 

sens large. 
On a beau parler du nouveau modèle économique, mais sans réformes 

profondes il n’y aura pas d’évolution positive. Le gouvernement seul ne peut 
pas freiner cette chute. La seule marge de manœuvre dont il dispose est 
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d’œuvrer pour l’amélioration de la compétitivité et de la productivité de 

notre économie. Cela passe par la conduite de différentes réformes et la 
mise en œuvre de nouvelles politiques économiques. Le gouvernement 

devrait aussi revoir ses politiques économiques, notamment industrielle et 

fiscale, et réformer l’action publique. La réforme principale étant la 
refondation de la gouvernance pour transformer l’économie de rente en une 

économie diversifiée, productive, durable et solidaire. 
En parallèle, une nouvelle politique monétaire est nécessaire. La Banque 

d’Algérie doit explorer l’option de la convertibilité du dinar. Cela permettrait 
notamment aux entreprises du secteur privé d’avoir recours à l’endettement 

extérieur. Toutefois, un tel recours doit être adapté aux capacités de 
remboursement des entreprises qui dépendent de la santé financière, de la 

taille et des secteurs d’activités de l’entreprise. 
Dans ce contexte, la Banque d’Algérie devrait aussi agir activement et plus 

régulièrement sur le taux d’intérêt directeur pour assurer une position 
équilibrée entre la disponibilité des capitaux bon marché et le contrôle du 

niveau de l’inflation. Ceci s’accompagne également par une gestion active 
des réserves de change, avec notamment la création d’un Fonds souverain 

que la société civile et les économistes appellent de leurs vœux depuis 

plusieurs années. 
 

Les avoirs du Fonds de régulation des recettes (FRR) ont été 
totalement épongés et la chute des réserves de change expose le 

pays à une baisse drastique de ses ressources, à l’heure où les 
disponibilités bancaires subissent de plein fouet la baisse des 

dépôts du secteur des hydrocarbures. N’est-ce pas une équation 
pour le moins complexe à résoudre ? De quelle marge de manœuvre 

le gouvernement dispose-t-il en interne, sachant que les 
précédentes initiatives de mobilisation de l’épargne interne 

(emprunt obligataire, mise en conformité fiscale volontaire) se sont 
soldées par un échec cuisant ? 

On ne doit plus compter sur le secteur des hydrocarbures pour alimenter la 
liquidité du marché bancaire, que ce soit par le dépôt des entreprises ou 

par la fiscalité pétrolière via le Trésor public. Il faut trouver des nouvelles 

sources d’épargne, plus stables et plus durables dans le temps. 
Actuellement, la liquidité bancaire est en dessous des 1000 milliards de 

dinars, alors qu’elle avoisinait les 2800 milliards de dinars en 2012. 
Pour ce faire, il est impératif de restructurer le secteur bancaire. Il faut le 

consolider en fusionnant les banques publiques pour réduire leur nombre 
en dessous de 5. La concentration du secteur bancaire permettra d’avoir 

des banques publiques plus fortes avec des capacités financières plus 
importantes et des réseaux d’agence plus denses. 

Garantissant ainsi une plus grande accessibilité aux services financiers et 
facilitant la bancarisation des entreprises et des ménages qui sont en dehors 

du système bancaire. Dans cette optique, l’amélioration de la gestion et de 
la performance des banques publiques est primordiale. Et cela ne passe pas 

obligatoirement par leur privatisation. Aussi, l’élargissement de l’offre 
bancaire à de nouveaux produits est nécessaire pour attirer un maximum 
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de particuliers et de PME. Cela passe par la généralisation de la finance 

islamique ou participative, ainsi que par des offres dédiées aux 
entrepreneurs et aux entreprises. 

De même, l’adoption du paiement mobile et/ou du paiement électronique 

simplifieront et réduiront le coût des transactions. Un autre chantier 
important est l’intégration des activités informelles dans le circuit 

économique normal. Cela passe à la fois par l’amélioration du climat des 
affaires, en particulier la simplification des procédures administratives, et 

par la refonte de la fiscalité d’entreprise pour la rendre moins pesante. 
L’élargissement de l’assiette fiscale suffirait amplement à compenser la 

baisse des taux d’imposition et il permettrait même d’augmenter les 
recettes de la fiscalité ordinaire, loin de la fiscalité pétrolière. 

 
Agriculture: le gouvernement vise la sécurité alimentaire et la 

réduction du déficit commercial (APS)  
  

 
Le Plan d'action du gouvernement a placé le développement des activités 

agricoles productives dans un objectif visant non seulement à conforter la 
sécurité alimentaire du pays, mais aussi à diversifier l’économie nationale 

et à réduire le déséquilibre de la balance commerciale des principaux 
produits de base. 

Dans cette perspective, ce Plan d'action du gouvernement pour la mise en 
œuvre du programme du président de la République, qui sera présenté 

mardi prochain devant l'Assemblée populaire nationale (APN), a identifié 
plusieurs axes pour la réalisation de ces objectifs. 

Il s'agit, d'abord, de l’extension des superficies irriguées d’un (1) million 
d'hectares qui seront issus de la valorisation et de la consolidation du 

potentiel existant sur une superficie de 261.500 hectares, ainsi que de la 
création de nouveaux périmètres de concessions agricoles avec la mise en 

valeur effective de 370.000 hectares, auxquels s'ajouteront de nouveaux 
grands périmètres d’irrigation totalisant une superficie de 331.000 

hectares. 

La poursuite du développement  de l’agriculture saharienne par la création 
de nouveaux périmètres de mise en valeur est également prévue par la 

Feuille de route du gouvernement. 
Les autres mesures portent sur le confortement de la protection sanitaire 

et phytosanitaire et le développement de la mécanisation, ainsi que la 
résorption de la jachère, qui doit porter à terme sur une superficie de 

576.000 hectares qui seront consacrés aux légumineuses fourragères. 
Il est également prévu le développement et le recours aux semences à haut 

potentiel productif, ainsi que le développement de l’industrie 
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agroalimentaire afin de valoriser la production agricole notamment pour 

certaines spéculations ayant connu une croissance avérée (maraîchage dont 
la pomme de terre et l’oignon, viandes blanches et rouges...) et de 

promouvoir l’exportation des produits agricoles bénéficiant d’avantages 

comparatifs. 
Le gouvernement s'engage, par ailleurs, à parachever les programmes 

d’investissements inscrits dans le cadre de l’extension des capacités de 
stockage y compris celles en froid qui seront poursuivies, ainsi que les 

programmes relatifs à la modernisation des unités de transformation et 
d’abattage. 

  
Augmenter les produits de la pêche 

  
Pour le secteur de la pêche et de l'aquaculture, l'effort sera poursuivi afin 

d'augmenter la production nationale de ce secteur, et ce, à  travers la 
concrétisation des mesures de soutien à l’investissement de la pêche 

maritime et artisanale, qui porteront en priorité sur la réhabilitation et la 
modernisation de la flottille nationale ainsi que le parachèvement 

du  programme d’aménagement, d’extension et d’optimisation des ports et 

d’abris de pêche, note le Plan d'action. 
Aussi, le gouvernement accordera une attention particulière au 

développement de l’aquaculture, en améliorant l’offre des espaces à dédier 
à la promotion de cette activité. 

Parallèlement, il œuvrera à poursuivre les actions visant l’adaptation des 
formations aux besoins des professionnels de la pêche, à la mise en réseau 

de l’expertise nationale, à l’organisation des professionnels par filières et 
s’engage à améliorer leurs conditions socio-économiques. 

 
Vers une plus grande transparence des activités économiques et 

commerciales (APS)  

 
Des actions d'encouragement et de facilitation seront menées par le 

gouvernement "en vue d'insérer le secteur informel dans l'espace formel", 
afin d'établir une "plus grande transparence" dans l'activité économique et 

commerciale, indique le Plan d'action du gouvernement pour la mise en 
œuvre du programme du président de la  République, qui sera présenté 

mardi prochain devant l'Assemblée populaire nationale (APN). 

Ainsi, en matière de régulation du marché, le gouvernement poursuivra ses 
efforts à travers le renforcement des dispositifs juridiques relatifs à la 

contrebande pour assurer une plus grande efficacité dans la lutte contre les 
flux transfrontaliers illicites, le développement du circuit de la grande 

distribution et des infrastructures commerciales et la poursuite des 
opérations d'éradication des marchés informels. 

Il s'agit aussi d'achever le programme de réalisation des huit marchés de 
gros de fruits et légumes à vocation nationale et régionale et d'encourager 
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le secteur privé à participer à la réalisation de marchés de gros en 

agroalimentaire et en fruits et légumes. 
Outre la poursuite des évaluations des opérations d'importations, le 

gouvernement compte aussi assurer le suivi du dispositif de régulation des 

marchés des produits de large consommation ainsi que des matériaux de 
construction, poursuivre la politique de stabilisation des prix à la 

consommation des produits de large consommation et déterminer les 
besoins réels de la population en ces produits en s'appuyant sur des 

"enquêtes statistiques fiables", précise le Plan d'action qui avance que le 
Conseil de la concurrence devrait être renforcé et redynamisé. 

De surcroît, l'Exécutif va réviser le dispositif de fonctionnement du Fonds 
sud en adaptant la liste des wilayas concernées et des produits éligibles au 

remboursement des frais de transport. 
La politique de régulation du marché prévoit aussi la poursuite de la 

modernisation et de l'amélioration des procédures d'inscription et de gestion 
du registre du commerce par l'utilisation des TIC et la révision des codes 

d'activités de manière à encadrer la profession d'importateur et de favoriser 
la spécialisation dans des domaines d'activités homogènes. 

Concernant la conformité et la qualité des produits industriels, le 

gouvernement compte mettre en service le laboratoire national d'essai 
(LNE) et renforcer les normes applicables aux produits de large 

consommation. 
 

 Intensifier le contrôle 
 En matière de qualité de la consommation, l'action du gouvernement sera 

orientée en direction de la réduction du taux du sucre, du sel et des matières 
grasses dans les denrées alimentaires et la révision des limites maximales 

en termes d'additifs alimentaires. 
Concernant le contrôle économique et la répression des fraudes, le 

gouvernement œuvrera à intensifier les actions de contrôle afin d'instaurer 
la transparence et de lutter contre les pratiques commerciales déloyales. 

Au sujet du contrôle des pratiques anticoncurrentielles, le plan d'action 
mentionne que "le marché du ciment et du rond à béton fera partie des 

objectifs principaux des services de contrôle" avant d'être élargi aux 

produits introduits dans le dispositif des licences d'importation. 
Dans le but de réduire les risques sanitaires, les actions de contrôle de la 

conformité des produits sensibles de large consommation mis sur le marché 
seront poursuivies. 

En matière de commerce extérieur, le plan d'action du gouvernement 
prévoit de mettre en œuvre des mesures de défense commerciale anti-

dumping, de sauvegarde ainsi que des mesures compensatoires pour la 
protection des filières de la production nationale qui subissent des 

préjudices. 
Il s'agit également d'identifier les produits susceptibles de se substituer aux 

produits importés et de concevoir des approches sectorielles de protection 
de filières. 

Le plan d'action compte aussi renforcer les instruments d'appui et les 
mesures incitatives aux exportations, poursuivre la mise en œuvre des 
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programmes de participation de l'Algérie aux manifestations économiques 

à l'étranger en accordant la priorité à la facilitation de l'accès des produits 
algériens aux marchés extérieurs, et relancer le processus  d'accession de 

l'Algérie à l'Organisation mondiale du Commerce (OMC). 

 
Le climat des affaires et la réforme bancaire parmi les actions 

majeures du gouvernement (APS) 
 

 
L'amélioration du climat des affaires pour renforcer les investissements et 
la poursuite des réformes du système bancaire figurent parmi les objectifs-

phares du Plan d'action du gouvernement pour la mise en œuvre du 
programme du président de la République, qui sera présenté mardi prochain 

devant l'Assemblée populaire nationale (APN). 
"Le gouvernement s'attachera à poursuivre l'assainissement substantiel du 

climat des affaires afin de libérer l'investissement et les entreprises des 
contraintes auxquelles elles sont confrontées, et à créer les 

conditions  d'attractivité des investissements directs étrangers notamment 
ceux participant au transfert de technologie, à l'exploitation des ressources 

naturelles du pays et à la création d'emplois, dans le cadre du respect de la 

règle 51/49% (du capital)", note le gouvernement dans son plan d'action. 
L'Exécutif poursuivra également les efforts tendant à encadrer les nouveaux 

dispositifs pour l'émergence d'un marché du foncier économique permettant 
une gestion optimale des espaces, tout en œuvrant à contrer les rentes 

spéculatives. 
Dans ce cadre, il prendra toutes les dispositions pour assurer un traitement 

diligent des demandes de foncier économique et d'autorisations 
administratives, et poursuivra, à cet effet, la consolidation du processus 

déjà enclenché de simplification et d'allégement des procédures 
administratives, à l'endroit des porteurs de projets 

d'investissements,  souligne le document. 
Dans ce sens, le gouvernement s'engage dans son plan d'action à œuvrer 

à l'accélération de l'assainissement de la situation du foncier économique 
inexploité, la simplification de l'accès au foncier aux investisseurs potentiels 

et à la promotion de l'offre locale en matière de foncier économique relevant 

du domaine des collectivités territoriales, à travers l'aménagement de micro 
zones et zones d'activités pour encourager la création de PME, notamment 

au profit des jeunes porteurs de projets. 
Il veillera aussi sur la numérisation de l'ensemble des conservations 

foncières, l'informatisation des activités des services des Domaines et la 
finalisation des travaux restants d'établissement du cadastre général. 
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La modernisation de l'administration des douanes à travers la consolidation 

du dispositif de l'opérateur économique agréé et son élargissement à 
d'autres catégories d'opérateurs ainsi que la facilitation et la 

personnalisation des procédures de dédouanement au profit des 

investisseurs et des exportateurs, figurent également parmi les 
engagements du gouvernement. 

En matière d'encouragement de l'investissement, le gouvernement œuvrera 
à l'allégement des procédures et au renforcement des capacités de gestion 

et de suivi des investissements de l'Agence nationale de développement de 
l'investissement (ANDI). 

Les Investissements directs étrangers (IDE) favorisant le développement 
des exportations hors hydrocarbures seront encouragés à travers un cadre 

préservant en permanence les équilibres de la balance des paiements du 
pays, assure le gouvernement dans son plan d'action. 

Le gouvernement entend aussi d'orienter ses priorités en matière 
d'investissement vers la promotion des start-up, de la micro, petite et 

moyenne entreprise, par la mise en place de nouvelles mesures 
d'encouragement, de facilitation et d'incitation pour le développement de 

ce type d'entreprenariat. 

  
Encourager les financements alternatifs et élargir les missions du 

Fonds national d'investissement 
 Concernant la modernisation et le développement du secteur bancaire et 

financier, le gouvernement veillera à poursuivre et approfondir les réformes 
engagées à travers le renforcement de l'offre de financement en particulier 

en direction des micros, petites et moyennes entreprises, la diversification 
de l'offre de financement à travers le développement de produits financiers 

alternatifs par la mise en place de guichets dédiés à la finance participative 
au niveau des banques publiques et la généralisation de l'usage des moyens 

de paiement modernes. 
Il continuera ses actions visant à moderniser les banques publiques à 

travers la professionnalisation et l'amélioration de leur management, à 
moderniser leurs systèmes  d'information et à mettre en place un cadre 

légal relatif aux émissions des titres souverains de financement de type 

participatif. 
Par ailleurs, le gouvernement s'attèlera à dynamiser l'action du Fonds 

national d'investissement (FNI) dont les missions seront élargies au 
financement des investissements de type Partenariat public-privé, au 

renforcement des fonds propres des entreprises ainsi que l'amélioration de 
leur gouvernance et à l'assistance technique des pouvoirs publics en 

matière de politique nationale d'investissement. 
A propos du marché financier, le gouvernement veut dynamiser la place 

boursière d'Alger à travers la modernisation des systèmes d'information des 
institutions et intermédiaires, l'amélioration de l'offre de titres par le 

développement de nouvelles émissions et l'accélération des processus 
d'introduction en Bourse de sociétés relevant du secteur financier. 

Quant au secteur des assurances, le gouvernement compte mettre en 
œuvre les actions visant une meilleure régulation de cette activité par la 
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réorganisation de la supervision, la création d'une autorité indépendante et 

par l'amélioration de la qualité des prestations, notamment par la révision 
des conditions d'agrément des intermédiaires d'assurances et 

d'indemnisation des assurés. 

 
 

CRÉATION DE PLUSIEURS WILAYAS DÉLÉGUÉES : La 
décentralisation doucement, mais sûrement (L’Expression)  

 
Toutefois, il n'est pas précisé d'où seront puisées les ressources financières 

pour budgétiser ces opérations de réalisation d'équipements publics. 
Le gouvernement compte poursuivre la création de nouvelles wilayas 

déléguées dans les Hauts-Plateaux en 2017 et au nord du pays en 2018-
2019. Les wilayas déléguées du Sud, seront également renforcées en les 

érigeant en wilayas, à brève échéance. Et enfin, la dotation de la capitale 
d'un «statut particulier» pour une gestion plus «efficace» de ses 

préoccupations. Toutefois, le gouvernement ne précise pas d'où il puisera 
des ressources financières pour budgétiser ses opérations de réalisation 

d'équipements publics. Il faut rappeler à ce propos que le budget 

d'équipement a été réduit de 28% en 2016, une tendance qui se poursuivra 
en 2017 et 2018. A moins que la tentative de recours au développement de 

la finance islamique soit concluante, la création de wilayas déléguées 
constituera toujours un casse-tête chinois pour le gouvernement. Les 

promesses en matière de ce découpage administratif sont quasiment 
similaires aux projections du gouvernement précédent. La réalisation de ce 

programme ambitieux qui doit mobiliser des ressources financières 
importantes est incertain d'autant plus qu'aucun mécanisme de 

financement alternatif solide n'est encore élaboré par le gouvernement. 
A titre de rappel, en mars 2015, Abdelmalek Sellal, avait annoncé la 

création de 11 wilayas déléguées dans le Sud du pays, avant la création 
d'autres wilayas déléguées dans les Hauts-Plateaux en 2016 et dans le Nord 

du pays en 2017. Il fut aussi précisé que ce futur découpage sera suivi par 
le renforcement des prérogatives des nouvelles wilayas déléguées créées 

dans le Sud. Par ailleurs, à travers son Plan d'action, qui sera présenté 

mardi soir devant les députés, le gouvernement entend consolider la mise 
en place d'un Plan national de simplification et d'amélioration des 

procédures administratives. 
Ce même plan annonce une «loi relative aux relations de l'administration 

avec les usagers», comprenant l'ensemble des engagements et règles 
devant régir les rapports entre les deux parties, de même que la loi relative 

au droit d'accès à l'information. Par ailleurs, la lutte contre la bureaucratie, 
constitue un axe important dans l'action gouvernementale. Le 

gouvernement compte élaborer et définir des normes et critères pour 
l'amélioration des modes d'organisation et de fonctionnement de 

l'administration publique et de ses démembrements, à travers notamment 
la révision du cadre juridique les régissant. Renforcer les pouvoirs locaux à 

travers la clarification de leurs compétences et l'avènement de 
l'intercommunalité, est également prévu. 
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Il compte aussi poursuivre la réforme financière et fiscale locales, la 

modernisation de la gestion budgétaire et financière des collectivités 
territoriales, la mise en valeur du rôle des collectivités locales, le 

renforcement et l'amélioration de l'encadrement des collectivités 

territoriales ainsi que la généralisation de la formation des élus locaux et 
des personnes. Le Plan d'action comprend, en outre, la mise en place d'un 

«nouveau système de gestion urbaine», à même de garantir une «unité» 
de gestion de l'espace et de son développement en même temps qu'une 

«administration de proximité» aux citoyens. 
 

 

Apurement des créances dues aux sociétés de construction : 

L’ABEF annonce le versement de 130 milliards DA (El Moudjahid)  
 

D.R 

Le président de l’Association des banques et établissements financiers 
(ABEF) a annoncé, hier sur les ondes de la Chaîne III, que 130 milliards de 

dinars vont être versés par les banques à l’effet d’apurer, avant le mois de 
juin courant, les créances dues aux sociétés de construction. Des créances 

dont les retombées ne concernent pas uniquement les banques. 
Aujourd’hui, l’absence de sources de financement conduit plusieurs 

entreprises du bâtiment à ralentir l’avancement de leurs chantiers. D’autres 

ont mis clé sous le paillasson. Accusant les organismes financiers d’être à 
l’origine des retards de paiement des dettes dues à ces entreprises, le 

nouveau Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, était intervenu, en mai 
dernier, pour les rappeler à l’ordre. De fermes instructions ont été données. 

A ce sujet, M. Boualem Djebbar précise que les banques sont là pour 
financer l’économie dans toute sa composante, et le  logement constitue 

une priorité. Plus explicite, il dira que la somme sus-citées vont servir à 
payer les retards de financement des programmes ADL et LPP, lesquels sont 

en partie, à la charge les banques, «environ 30 milliards de dinars». Jeudi 
dernier, le Crédit populaire d’Algérie (CPA) et le ministère de l’Habitat, ont 

signé une nouvelle convention-cadre portant sur un nouveau programme 
de 120.000 logements pour un montant de près de 329 milliards (mds) de 

dinars. De cette enveloppe, faut-il le rappeler, 259 mds de DA seront 
destinés à la réalisation de la partie logements alors que le reste servira à 

financer la réalisation des locaux commerciaux situés dans les futures 

immeubles Aadl. À l'issue de la signature, le ministre de l'Habitat, Youcef 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/110411
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/110411
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Chorfa, a précisé que la réalisation de ce programme sera entamée juste 

après le Ramadhan pour une durée de 12 à 18 mois. De son côté, le Pdg du 
CPA avait indiqué que ces banques ont déjà financé deux programmes Aadl 

remontant à 2013 et 2015 et portant respectivement sur 100.000 et 80.000 

logements pour un engagement global de 150 mds de DA. Selon lui, les 
besoins de financements bancaires du programme Aadl sur trois ans 

s'élèvent à plus de 552 mds de DA, dont 239 mds de DA à débloquer durant 
le deuxième semestre de l'année en cours, 236 mds de DA pour 2018 et 78 

mds de DA pour 2019. S’exprimant à propos des crédits alloués pour 
financer à hauteur de 70% les investissements dans l’économie, en hausse 

d’environ 17% par rapport à 2016, le président de l’ABEF les situe dans la 
stratégie de maintien du rythme de croissance fixé par le gouvernement. Il 

assure que la baisse de liquidités tirées de la vente des hydrocarbures 
n’enfreindra pas le rythme de croissance des crédits, les banques faisant 

l’effort de collecter les ressources financières par le biais de la diversification 
des produits d’épargne et l’augmentation des taux d’intérêts sur les 

placements. A propos des secteurs d’activité qui sont prioritaires, M. 
Djebbar cite l’Industrie, l’Habitat, le Tourisme et l’Agriculture. Confirmant 

l’existence d’une liste négative pour certains secteurs, l’invité de la Radio 

explique que l’objectif est d’assurer une meilleure orientation de 
l’investissement et de l’économie. Des avantages habituellement accordés 

seront retirés aux entreprises concernées.   
 

Entreprises : Davantage de créations et moins de radiations (APS) 
 

D.R 
Le nombre de créations d'entreprises a augmenté de près de 15% durant 

le premier trimestre de l'année en cours par rapport à la même période de 
2016, alors que celui des radiations a nettement reculé de plus de 20%, 

indiquent des statistiques obtenues auprès du Centre national du registre 
du commerce (Cnrc). Au total, 5.654 entreprises, dans différents secteurs 

d'activité, ont vu le jour de janvier à mars 2017: Après une augmentation 
de 4,7% sur l'année  2016, le nombre de créations d'entreprises a 

progressé de 14,9% portant leur nombre global à 176.719 entreprises 

exerçant à l'échelle nationale,  selon les données du Cnrc. Le nombre de 
personnes morales étrangères inscrites au registre du  commerce, au cours 

de cette période, a augmenté de 6,5% avec la création de  645 entreprises 
portant le total de sociétés étrangères à 10.536  sociétés. Par secteur 

d'activités, les services ont attiré le plus de créations avec 2.227 nouvelles 
entreprises (38,2% des créations), suivi par le secteur de production de 

biens avec la naissance de 1.550 entités (26,5%).  Dans le commerce 
extérieur, 824 entreprises ont été créées dans l'activité de l'importation de 

revente en l'état contre 121 entreprises dans l'exportation. Par zones 
géographiques, c'est la wilaya d'Alger qui a enregistré le plus grand nombre 

de création d'entreprises (1.850 nouvelles entités), suivie de  la wilaya 
d'Oran (497 entreprises), de Sétif (254 entreprises), de Blida (243) et de 

Boumerdes (234).  A l'inverse, ce sont les wilayas de Nâama, Tindouf, El 
Oued, El Bayadh et  Illizi qui ont enregistré le plus faible nombre de 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/110412
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créations avec moins de  10 nouvelles entités par wilaya. Concernant les 

radiations, 1.859 entreprises ont cessé d'exercer durant le  premier 
trimestre de 2017 contre 2.333 sur la même période de 2016  (-20,3%). 

Dans ce cadre, quelque 870 Sarl ont été supprimées du registre du 

commerce  ainsi que 686 entreprises unipersonnelles à responsabilités 
limitée (Eurl), 175 sociétés en nom collectif (Snc) et 115 sociétés par action 

(Spa). Par secteur d'activités, ce sont les services, qui ont attiré le 
plus  d'opérateurs en matière d'immatriculation, qui ont enregistré le 

grand  nombre de suppressions avec la radiation de 672 entreprises (30% 
des radiations), suivi par la production de biens où 565 entreprises ont 

cessé  d'activer, et l'importation de revente en l'état qui a 
enregistré  l'élimination de 447 entités. Par ailleurs, les nouvelles 

inscriptions des personnes physiques, représentant 90% des opérateurs 
inscrits au registre du commerce, étaient  en baisse de 6,9% sur la période 

allant de janvier à mars 2017 où 44.042 nouveaux opérateurs ont été 
inscrits contre 47.309 opérateurs durant la  même période de 2016. Les 

nouveaux inscrits sont orientés vers la distribution en détail 
(27.126  inscrits), les services (14.316), la production de biens (3.731) et 

la distribution en gros (1.652). Les radiations pour cette catégorie 

d'opérateurs sont également en baisse. Elles ont diminué de 19,1% 
s'établissant à 26.617 suppressions contre 32.905 suppressions sur la 

même période de 2016, sachant que 80% des  radiations sont réparties 
entre deux secteurs qui sont la distribution en  détail et les services. A fin 

mars 2017, le nombre d'opérateurs inscrits au registre du commerce 
s'élevait à 1,912 million d'opérateurs. 

 
Licences d’importation des véhicules : Les dossiers toujours en 

stand by (Algérie Eco)  
 

 
La limitation des licences d’importation de certains produits a pour seul 

souci la protection de l’économie nationale, a affirmé samedi à Aïn Defla, le 
ministre du commerce, Ahmed Saci. 

Au cours d’un point de presse animé à la fin de sa visite de travail dans la 

wilaya, le ministre a indiqué que la limitation des licences d’importation de 
certains produits ne doit pas être assimilée à une guerre contre ceux-ci mais 

à la volonté de mettre de l’ordre dans le secteur de telle sorte à protéger 
l’économie nationale. 

Si certains opérateurs se sont lancés dans l’exportation, cela ne peut qu’être 
révélateur de la qualité de leurs produits, a-t-il noté, appelant à la nécessité 

de les accompagner et de les soutenir. 

http://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2016/08/v%C3%A9hicules-1.jpg
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Citant à titre illustratif les téléphones portables ainsi que les produits 

électroménagers et produits de beauté, il a précisé que les demandes 
d’importation y afférentes dépassent les 160, invitant les opérateurs 

économique (personne physique ou morale), désireux de se lancer dans 

l’importation à introduire une demande de licence d’importation d’un produit 
ou d’une marchandise, dont le contingent est ouvert, en déposant le dossier 

complet y afférent. 
S’agissant de l’importation du fer et des voitures pour 2017, il a indiqué que 

la commission chargé d’étudier ces dossiers n’a pas achevé son travail, 
signalant que ses résultats seront rendus publics au cours des prochaines 

semaines. 
La protection de l’économie nationale implique la protection du 

consommateur et du producteur, a-t-il soutenu, faisant remarquer que la 
liste des produits importés soumis à une autorisation préalable pourrait 

s’élargir si la nécessité l’impose. 
 

A PÉNURIE DES ALIMENTS DE BÉTAIL : La filière avicole doit être 
modernisée (L’Expression)  

 

 
Cette situation nous renvoie à une réalité qui reste précaire quant à la 
chaîne de production en rapport avec la filière de l'aviculture et aussi les 

protagonistes qui animent ce secteur, à commencer par les petits et les 
grands aviculteurs. 

La question des licences d'importation qui ont trait aux aliments de bétail 
agace sérieusement les pouvoirs publics et les professionnels dans la filière 

de l'aviculture. La crise n'a pas encore pris le dessus, mais les 
tergiversations qui continuent à caractériser le secteur avicole pourraient 

accentuer la situation jusqu'à provoquer la pénurie que ce soit au niveau de 
l'approvisionnement en aliments de bétail ou que ce soit en volaille qui n'est 

que le prolongement de cette raréfaction de la denrée essentielle, à savoir 
les tourteaux de soja, de l'orge et d'autres produits nécessaires à la 

fabrication de l'alimentation animale. 
Cette situation nous renvoie à une réalité qui reste précaire quant à la 

chaine de production en rapport avec la filière de l'aviculture et aussi les 

protagonistes qui animent ce secteur, à commencer par les petits et les 
grands aviculteurs. 

Dans ce sens, la production avicole se heurte à ce dysfonctionnement 
imposé par certains grands éleveurs de la volaille au détriment de la 

majorité des petits éleveurs qui font face à une logique de la concurrence 
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déloyale par ces derniers qui saisissent l'opportunité de la baisse drastique 

des prix de la viande blanche pour intervenir et investir le gros de leur 
potentiel financier en engrangeant des bénéfices mirobolants et dans le 

même moment, les petits éleveurs subissent la loi du marché qui n'est pas 

aussi régulée selon les normes et les critères objectifs, perdront d'emblée 
ce qu'ils ont investi durant toute l'année en matière d'aliments de bétail et 

autres frais inhérents à la santé du volaille et son contrôle. 
La production avicole est le fait d'éleveurs privés et d'entreprises publiques 

économiques. Mais la production de ces dernières reste insignifiante par 
rapport à celle des exploitations privées qui représentent, respectivement 

92% et 95% des capacités de production nationale en viandes blanches et 
en oeufs de consommation. 

Cette dimension exponentielle des privés qui régentent le marché et 
l'industrie dans la filière de l'aviculture montre on ne peut plus clairement 

que la spéculation et le jeu de l'intermédiaire sont surtout par certains 
privés qui détiennent le grand lot de la chaîne industrielle de la production 

de la viande blanche. A titre de rappel, la place qu'occupe la production 
avicole dans le pays est désormais une place de choix dans l'économie 

nationale en général (1,1% du PIB national) et dans l'économie agricole 

(12% du Produit agricole brut). Ce sont les chiffres qui émanent d'études 
fiables attestées par l'investigation sur le terrain qui a été entamée par la 

tutelle, à savoir le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de 
la Pêche.Pour ainsi dire, la filière est sujette à des fluctuations de nature à 

provoquer cette situation d'instabilité et de pénurie sur le marché par une 
poignée d'éleveurs qui détiennent les grandes exploitations de production 

avicole, ajouté à cela le fait que la structure actuelle de l'industrie avicole 
est foncièrement vieillotte et nécessite un véritable redéploiement et 

modernisation.Les experts qui s'intéressent à la filière avicole indiquent que 
«depuis 1980, date de mise en oeuvre des politiques avicoles, aucune 

évolution significative n'est apparue dans la structure des élevages privés. 
La mise en oeuvre de la politique avicole a été confiée dès 1970 à l'Onab et 

depuis 1980, aux offices publics issus de la restructuration de ce dernier 
(Onab, Orac, Oravio, Oravie)», a-t-on précisé.Cette conception avait 

effectivement mis fin à l'importation de volaille, mais elle doit être revue et 

corrigée pour qu'elle puisse répondre concrètement à la demande accrue 
par rapport à ce produit à consommation très large. 

Ce processus a mis, certes, fin aux importations de produits finis, et la fin 
des importations des oeufs s'explique par l'autosuffisance qui est le résultat 

de la production interne, mais a accentué le recours aux marchés mondiaux 
pour l'approvisionnement des entreprises en intrants industriels (Inputs 

alimentaires, matériels biologiques, produits vétérinaires, équipements). 
Ce paradoxe qui ne s'explique pas, puisque l'objectif recherché, c'était de 

mettre fin à l'importation de ce produit même à travers ce qui constitue 
l'élément dorsal de sa production via son élevage, à savoir l'aliment sous 

forme de maïs, soja et orge. Et aussi les intrants industriels. 
Cette filière contrairement à ce qui se dit ici et là, est pourvoyeuse d'emploi 

et de richesse, L'aviculture nationale produit entre 350 et 475 mille tonnes 
de viande de volailles (soit environ 240 millions de poulets par an) et plus 
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de 3 milliards d'oeufs de consommation. Elle est constituée de 20.000 

éleveurs, emploie environ 500.000 personnes et fait vivre 2 millions de 
personnes. Ce chiffre montre que le secteur requiert une dimension 

stratégique par excellence de par ce qu'il recèle comme capacité 

d'absorption du chômage et de création de postes de travail. 
La filière avicole doit entamer sa mue en axant le changement sur un 

élément essentiel qui consiste à revoir l'importation des intrants industriels, 
cette nouvelle donne doit être appliquée de façon rigoureuse. La filière 

avicole importe 80% des 2500.000 tonnes d'aliments (maïs, tourteau de 
soja et complément minéral, vitamine), 3 millions de poussins 

reproducteurs, des produits vétérinaires et des équipements. Ces charges 
sont très coûteuses qui rendent la production avicole encore plus chère de 

par cette importation faramineuse en devise. Cette démarche qui continuait 
à être entreprise par les concernés de la filière avicole a créé des difficultés 

aux éleveurs, surtout en matière d'approvisionnement en intrants, 
l'augmentation des charges, le désengagement de l'État et la 

commercialisation de leurs produits, ont poussé nombre d'entre eux à 
abandonner cette activité. 

D'ailleurs c'est cette situation qui a poussé les experts dans le domaine 

avicole à tirer la sonnette d'alarme et proposer une sortie de crise qui se 
manifeste via «la nécessité de mener des actions à différents niveaux. La 

collaboration entre les différents partenaires et organisations 
professionnelles et interprofessionnelles et associations et différentes 

structures étatiques (industrie, agriculture, commerce) permet la mise en 
place d'un cadre institutionnel pour l'élaboration, la mise en oeuvre et le 

suivi d'une politique de modernisation de l'aviculture algérienne», a-t-on 
précisé. 

 Aliment de bétail : l’ONAB rassure les éleveurs (APS) 

 
L'Office national des aliments de bétail (ONAB) rassure l’ensemble des 

éleveurs de la disponibilité de l’aliment de bétail, à indiqué à l'APS son Pdg, 
Salah Meddour, qui relève qu'à travers l’octroi récent des licences 

d'importation, «c’est tout le secteur qui s’écarte de l’informel parce que 
contraint d’opérer dans la transparence». Dans le cadre des travaux du 

secrétariat technique de la commission interministérielle chargée de 
l’examen des demandes de licences d’importation de fourrages, d’aliments 

de bétail et de volaille, le groupe ONAB a bénéficié d'un quota équivalent à 
25% du besoin national lequel est estimé à 5,2 millions de tonnes à raison 

de 4 millions de tonnes de maïs et de 1,2 million de tonnes de tourteau de 
soja, précise le même responsable. «Conscient des enjeux et de l’urgence 

d’assurer la régularité des approvisionnements du marché en ces produits 
vitaux pour le cheptel, l'ONAB a aussitôt lancé son programme 

d’importation ambitieux où le premier arrivage sera réceptionné dans les 

prochains jours», fait-il savoir. Selon lui, le groupe ONAB, qui capitalise un 
savoir-faire de près de 50 ans dans le domaine et doté de plus de 7.500 

travailleurs, de 25 unités de fabrication d'aliments de bétail, de ses propres 
unités portuaires au  nombre de quatre et d’une capacité de stockage de 

plus de 240.000  tonnes, «tient à rassurer l’ensemble des éleveurs algériens 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/110413
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de la disponibilité de l’aliment de bétail». Dans ce sens, il affirme que les 

stocks d’aliments existants aux niveaux des unités régionales de l’ONAB 
sont instamment mis à la disposition des  éleveurs qui en expriment des 

besoins urgents, en soulignant que des  instructions ont été données en ce 

sens, et ce, en attendant la concrétisation des programmes ambitieux 
lancés par les pouvoirs publics en la forme de licences d’importations 

accordées aux opérateurs publics et privés. «Nous n’avons pas perdu une 
seule journée pour mettre en place notre programme d’importation et nous 

lancer dans les achats conformément à nos  procédures qui garantissent la 
qualité du produit, le meilleur prix et  préservent au mieux nos intérêts», 

ajoute le même responsable. A ce propos, il avance que le programme, tel 
qu’arrêté par les pouvoirs publics, a pris en considération les besoins 

nationaux et n’a pas été diminué : «C’est conformément aux capacités de 
production de l'ONAB se situant entre 1,2 million et 1,5 million de tonnes 

que le quota des licences accordées à l’ONAB a été arrêté». Par l’octroi de 
ces licences, insiste-t-il, «c’est tout le secteur qui  s’écarte de l’informel 

parce que contraint d’opérer dans la transparence». Pour rappel, 167 
licences d'importation sur les 228 demandes examinées par le secrétariat 

technique de la Commission interministérielle chargée de l'examen des 

demandes de licences d'importation de fourrage et d'aliments de bétail et 
de volaille, ont été récemment octroyées. La Commission «s'est référée, 

dans l'examen des dossiers, à des normes et méthodes techniques et 
objectives qui tiennent compte de l'octroi de la priorité aux opérateurs 

économiques producteurs de ces aliments en toute transparence et du bilan 
d'activité, et ce, outre les activités  d'importation et de distribution pour 

tout opérateur titulaire d'une licence pour ces produits: l'orge, le maïs le 
tourteau de soja et le concentré minéral vitaminé», avait indiqué le 

ministère du commerce. S'agissant du quota de l'orge, 42 licences 
d'importation d'une quantité de  462.076 tonnes ont été octroyées en 

accordant la priorité à l'ONAB et à  l'Office national interprofessionnel des 
céréales et des légumes secs (ONICL). Pour ce qui est du maïs, 60 licences 

d'importation d'une quantité de 2.145.321 tonnes ont été octroyées à des 
opérateurs dont l'ONAB. Concernant le concentré minéral vitaminé, 28 

licences d'importation d'une quantité de 9.041 tonnes ont été également 

attribuées. 
 
 

COMPLEXE D'EL HADJAR (ANNABA) : L'éternelle polémique du 
haut-fourneau (L’Expression)  

 

Le nouveau responsable du département de l'industrie et des mines ne 
semble pas tout avaler. Interpellé par un redémarrage fictif, il décide l'envoi 

d'une commission d'enquête au complexe sidérurgique d'El Hadjar. 

Décidément, il a fallu que le ministère de tutelle change de locataire pour 
que le rideau d'une série de mises en scène tombe enfin. De report en 

report, d'avenant en avenant et d'infirmation en confirmation, le plan 
d'investissement global au montant de plus d'un milliard de dollars, relatif 
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à la réhabilitation et la modernisation des équipements du complexe 

sidérurgique, est resté otage de scénarii incohérents. 
Le tout dernier, remonte au mois d'avril 2017, lors de la visite de l'ex-

Premier ministre, Abdelmalek Sellal venu en marge de la tenue de la 

tripartite, donner le coup du redémarrage du HF2 du complexe d'El Hadjar. 
Une nouvelle qui, bien qu'elle ait fait le tour de l'Algérie, n'a pas été 

convaincante à plus d'un égard. Notamment si l'on considère les 
informations filtrées ici et là, sur l'impossibilité d'une réelle reprise de 

service du poumon de l'usine, le HF2 en l'occurrence. Ce dernier qui s'est 
de tous temps élancé avec ses flammes dépassant les deux mètres, tel le 

brasier d'un volcan. Depuis sa mise en veille, puis son arrêt total en 2015, 
le mastodonte d'acier n'a plus craché le feu. Et le scénario de sa réactivation 

n'a été qu'une fumée blanche. Résultat d'une orchestration... aux dessous 
douteux. Ces derniers qui ont fait couler beaucoup d'encre aux fins de 

susciter une quelconque réelle réaction de la part des responsables de 
l'époque, mais à bon entendeur... Aujourd'hui, inerte tel un cadavre 

abandonné par ses assassins, le complexe d'El Hadjar est victime de ses 
gestionnaires et administrateurs qui ne veulent pas reconnaître l'échec de 

leur présumée compétence. Une réalité interpellant un tant soit peu, le 

ministre de tutelle qui, fraîchement installé aux commandes du 
département de l'industrie et des mines, a décidé de s'enquérir de l'état des 

lieux de celui qui n'a gardé de son statut de fleuron de l'acier en Algérie que 
le nom. Pour cela, il a été décidé une inspection. Cette dernière a été 

dépêchée hier par le ministre de l'Industrie et des Mines au complexe d'El-
Hadjar pour faire un état des lieux et un audit sur le site, dont les rapports 

attendus, devront éclairer les pouvoirs publics sur le non-démarrage effectif 
du HF2. Et ce, en dépit de la consommation d'une enveloppe de plus d'un 

milliard de dollars injectés par le Trésor public pour la réhabilitation des 
installations. Des opérations qui, deux ans durant ont été entourées 

d'ambiguïté et de flou, aussi bien par la direction générale du complexe que 
le syndicat d'entreprise. 

Deux acteurs qui, à chaque rencontre, ne ménagent aucun effort, pour 
manifester des assurances mensongères. En témoigne le dernier point de 

presse organisé par la direction du complexe et son syndicat. 

Une rencontre durant laquelle ces derniers ont manifesté un optimisme 
démesuré, quant au redémarrage officiel du HF2. Ils ont même tablé sur 

une production de 2,2 millions de tonnes à l'horizon 2019. 
Malheureusement, en l'absence de kérosène un avion ne peut décoller avec 

du mazout. Telle est la situation du complexe sidérurgique d'El Hadjar. 
La mise à mort de cette entité économique a été signée par un staff 

dirigeant, le moins que l'on puisse qualifier d'incompétent, du moins dans 
le secteur de la sidérurgie, qui ne relève pas de son domaine. 

Pour ainsi dire, pour les hauts cadres du secteur, ce constat est révélateur 
de l'incompétence du premier responsable du groupe Imetal. Ce dernier 

était tenu de veiller sur le bon déroulement du plan d'investissement, à 
savoir: appels d'offres, suivis des opérations de réhabilitation et de 

modernisation et enfin la réception des travaux. 
Une feuille de route, notons-le, ponctuée de contrats conflictuels, avec des 
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partenaires étrangers. Situation leitmotiv pour les responsables du secteur. 

Une situation que ces derniers auraient pu éviter en jetant l'éponge, et 
éviter de ce fait ce grand gâchis. Ainsi, conscient de ce dégât économico-

financier, Mahjoub Bedda, fraîchement nommé à la tête du ministère de 

l'Industrie et des Mines, a, dans sa feuille de route de gestion du secteur 
dont il a la charge, décidé une politique de relance, portant sur des priorités 

absolues et les modalités de réussite. De ce fait, le commis de l'Etat a 
engagé un assainissement managérial pour installer une politique basée sur 

la compétence. 
Cette dernière représente le pilier de la réussite de relance économique. Un 

challenge que Mahjoub Bedda, semble bien déterminé à relever, en 
témoignent les décisions ciblant, dans un premier temps le limogeage de 

hauts cadres de son département. Ce coup de fouet dans la fourmilière 
partisane du clan sortant, confirme l'opacité de la gestion et la prise de 

décisions incohérentes, ayant longtemps caractérisé ce secteur névralgique 
de l'économie nationale. Ce qui suppose sans l'ombre d'un doute, le recours 

à un potentiel humain compétent, capable de mener à bon port la relance 
et la promotion du secteur de l'industrie nationale, notamment en ces 

moments de crise. Car, il convient de signaler que le Groupe Imetal est 

l'avant-base de la politique sidérurgique algérienne. 
Les pronostics de cette nouvelle politique semblent émettre un brin d'espoir 

pour le secteur de la sidérurgie, le complexe d'El Hadjar en l'occurrence; la 
portée de l'impact portera sur une vraie prise en charge du dossier, 

conséquence directe sur le pacte social. 
 
 

Banque/bourse/Assurance   

 

APPLICATION EN JUIN DU MODE DE FINANCEMENT ISLAMIQUE : 
Des crédits bancaires sans taux d'intérêt (L’Expression)  

 

 
Le lancement d'octroi des crédits à la consommation se basant sur la finance 

islamique, à savoir avec 0% de taux d'intérêt, se fera par l'ensemble des 
banques publiques et privées à compter de la fin du mois de juin ou au plus 

tard au début juillet de l'année en cours. 
Bénéficier de prêts bancaires sans intérêts... Ce sera prochainement 

possible! En effet, le président de l'Association des banques et des 
établissements financiers, Boualem Djebbar a souligné que le lancement 

d'octroi des crédits à la consommation se basant sur la finance islamique, 
à savoir avec 0% de taux d'intérêt, se fera par l'ensemble des banques 

publiques et privées à compter de la fin du mois de juin ou au plus tard au 
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début juillet de l'année en cours.  

Il a en outre affirmé dans des déclarations au journal Ennahar, que ce projet 
est actuellement en phase d'achèvement au niveau de toutes les banques 

et qu'il ne reste plus que les dernières retouches, ajoutant que cette 

méthode vise essentiellement le financement des projets d'investissements 
et d'exploitation. Ceci dit, de nombreuses banques ont fait part de leur 

volonté de donner la priorité au financement de logements au profit des 
citoyens ainsi qu'aux crédits à la consommation. Ainsi, les banques 

achèteront le produit pour enfin le revendre au client, explique la même 
source. Pour ce qui est du remboursement, le paiement se fera par 

versements échelonnés. 
Il est d'ailleurs prévu que les différentes banques publiques achètent des 

usines pour faire profiter les investisseurs désireux de créer des moyennes 
et petites entreprises. Ces derniers pourront par la suite rembourser par le 

procédé déjà cité. Ce type de remboursement qui sera appliqué pour la 
première fois en Algérie, fait partie de la liste des prêts dits islamiques, sur 

lesquels comptent les autorités publiques pour la diversification et la relance 
de l'économie du pays. 

Intervenant de la même manière, des particuliers procéderont à l'achat de 

logements au profit des citoyens. Leurs fonds seront restitués à travers la 
location en échange et fixer des délais de longue durée, en plus d'équiper 

ces habitations des différents appareils électroménagers nécessaires. Par 
ailleurs, Boualem Djebbar a évoqué l'état d'avancement du projet du 

paiement électronique qui concerne les clients de l'Algérienne des eaux, de 
la Société nationale de l'électricité et du gaz (Sonelgaz) et ceux d'Algérie 

poste, révélant que seulement un million cinq mille Algériens s'acquittent 
de leurs factures d'eau et d'électricité par le biais d'Internet. Selon lui, ce 

chiffre reste minime à l'heure où les banques aspirent justement à avoir des 
milliers de clients. Pour ce qui est du paiement par carte bancaire dans les 

grands espaces commerciaux, le même responsable a affirmé que 
l'association des banques et des établissements financiers a pu distribuer 

plus de 12.000 appareils électroniques. Un nombre qui est appelé à 
augmenter après des sorties et des appels que la société compte effectuer 

auprès des différents commerçants. 

Ce type de financement relève de la finance islamique, elle est fondée sur 
les principes de la religion islamique. Se basant sur deux piliers qui sont; 

l'interdiction de l'intérêt ou la (ribah) et la responsabilité sociale de 
l'investissement (interdiction de la spéculation «maysir»). Cette finance est 

destinée à tous ceux et celles qui veulent investir dans un logement, une 
entreprise ou autres activités tout en respectant les valeurs humaines. 

Le lancement de crédits bancaires en Algérie, basés sur cette méthode, a 
été annoncé par le ministère des Finances en novembre. Le département 

avait souligné qu'elle était destinée aux investisseurs et aux particuliers, 
pour l'acquisition des biens de consommation et les biens immobiliers. 
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Commerce  
 

UNE SEMAINE NOUS SÉPARE ENCORE DE L'AÏD : Assaut sur les 

marchés de vêtements (L’Expression)  
Une semaine nous sépare encore de l'Aïd et les marchés de l'habillement 

connaissent déjà une affluence record à travers les communes de la wilaya 
de Tizi Ouzou. 

Les familles recherchent de bons prix qui conviendraient à leurs achats pour 
la fête de l'Aïd. Jusqu'à hier, les prix restaient stables légèrement en 

dessous de la moyenne annuelle. 
En, effet, les habits pour enfants sont toujours plus chers. Mais à l'occasion 

de l'Aïd, les hausses sont toujours d'actualité. C'est cette logique qui s'est 

installée ces dernières années et qui commence aujourd'hui à faire naître 
des réflexes réactifs de la part des ménages. Aussi, pour éviter ces 

augmentations qui risqueraient d'anéantir la bourse déjà éreintée par le 
rythme de consommation en ce mois de Ramadhan, les familles ont décidé 

de prendre de l'avance sur la logique. C'est pratiquement à la mi-Ramadhan 
que les ménages se sont lancés sur les bonnes occasions afin d'habiller leurs 

enfants le jour de l'Aïd.Ce week-end à Draâ Ben Khedda, les magasins 
connus pour les soldes en cette période et les deux marchés de vêtements 

situés aux deux principales sorties de la ville, connaissent une grande 
affluence. 

La balance commence à pencher vers ce lieu alors qu'elle était depuis le 
début du mois sacré, focalisée sur le marché des fruits et légumes. 

Désormais, l'attention est rivée sur les étals de vêtements. Les familles 
recherchent l'occasion d'habiller les enfants à des prix raisonnables. Et, c'est 

ce qui apparaît justement à travers les marchés. Les prix n'ont pas connu 

une hausse sensible. 
Quelques familles rencontrées sur place affirmaient que les tarifs sont 

presque identiques à ceux pratiqués avant le mois de Ramadhan. 
L'approche de l'Aïd ne semble pas provoquer une fièvre du côté prix malgré 

l'affluence. Pour expliquer ce phénomène qui a touché même les fruits et 
légumes restés stables, les personnes interrogées affirmaient que ces 

dernières années les achats restent moyennement stables, alors qu'il y a 
juste quelques années les ruées sur tout à l'approche du mois, étaient 

l'occasion inespérée des spéculateurs. 
En effet, le changement du comportement d'achat des populations a 

grandement joué en faveur de la stabilité des prix. Ces réflexes ont aidé les 
pouvoirs publics dans leur lutte contre les spéculateurs qui profitent des 

ruées pour provoquer les pénuries. Et c'est là qu'ils interviennent pour 
augmenter les prix. 

Le marché des vêtements lui, également, connaît une stabilité. Les familles 

interrogées affirmaient que prendre de l'avance sur les évènements est le 
meilleur moyen d'éviter les ruées qui provoquent la hausse. C'est même un 

moyen de se défendre contre les spéculateurs qui guettent des occasions 
pareilles pour retirer les produits et provoquer des pénuries. Des pénuries 

qui engendrent mécaniquement des hausses des prix. 
Cette année donc, les ménages profiteront pour habiller leurs enfants à des 
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prix qui conviennent à toutes les bourses. La variété de l'offre et des prix 

met à la portée des familles des prix largement en dessous de ceux qui 
font...peur. 

 
 

Coopération  

 

 
 

Veille  
 

 
Etudes pour l’aménagement de ZET à Bechar et Béni-Abbès : En 

voie de lancement (APS)  

 
D.R 
Les études pour l'aménagement de deux zones d'expansion touristique 

(ZET) à Bechar et Béni-Abbè sont en voie de lancement, afin de disposer 
d’une offre foncière nécessaire à l’investissement dans le tourisme, a-t-on 

appris dimanche auprès de la Direction locale du tourisme et de l’artisanat 
(DTA). La ZET de Bechar, prévue sur une superficie de 77 hectares, a fait 

l’objet d’une visite sur le terrain d’une commission ministérielle dans le but 
de sa création et d’une étude de son aménagement et équipement pour 

qu’elle puisse répondre aux besoins en différents réseaux et autres 
servitudes nécessaires à la réalisation de projets touristiques dont a 

«réellement» besoin la région, a-t-on précisé. Dans la wilaya déléguée de 
Béni-Abbes (240 km Sud de Bechar), une zone similaire de 72 hectares 

figure également parmi les opérations de développement et de promotion 

des investissements dans cette circonscription administrative à vocation 
essentiellement touristique, de par ses immenses potentialités dans le 

domaine, a-t-on indiqué. Auparavant, il a été procédé à la finalisation des 
études d’aménagement de  sept ZET sur les neuf dont a bénéficié la région, 

à savoir celles des communes d’El-Ouata (20 ha), Erg-Farradj (10 ha), 
Tebelbella (10 ha),  Béni-Ounif (20 ha), Méridja (12,20 ha), Igli (10 ha) et 

Taghit (20 ha),  selon la même source. La création de ces ZET vise 
essentiellement la satisfaction de la demande des investisseurs publics et 

privés en matière de terrains pour l’implantation de leurs projets, a-t-on 
expliqué à la DTA. Cependant plusieurs opérateurs ou intervenants dans le 

secteur se plaignent des lenteurs qui freinent l’élan des investisseurs en 
désignant le processus long d’étude des dossiers de création de projets 

touristiques comme l’une des entraves de la concrétisation des projets dans 
ce secteur pouvant être un vecteur de développement économique de la 

wilaya aux réels atouts en la matière. Le secteur du tourisme et de 

l'artisanat a bénéficié au cours des quatre dernières années, au titre des 
différents programmes de développement, d'une enveloppe de 258 millions 

DA pour le financement des travaux de plusieurs projets visant la promotion 
des activités touristiques à travers la région. Parmi ces projets, la 

réalisation d'une piste touristique de 25 km à travers la palmeraie millénaire 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/110414
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de la région de Béni-Abbès, d'un centre d'animation et d'information à 

Bechar, ainsi que d'une Maison de l'Artisanat à Taghit (97 km sud de 
Bechar). Cette dernière structure est en voie d’achèvement et permettra 

une meilleure prise en charge des activités touristiques susceptibles 

de promouvoir les produits locaux, notamment l'artisanat traditionnel, a-t-
on fait savoir à la DTA.   

 


