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A la une  

 

Contrôle du commerce : Près de 6 milliards de DA de transactions 

sans factures (Algérie Eco)  
 

 
Le dernier bilan du contrôle commercial durant les 20 premiers jours du 

ramadhan 2017 donne lieu à un montant des transactions commerciales 

sans factures de 5,787 Milliards de dinars. 
Par ailleurs, les Services  de Contrôle auprès du Ministère du Commerce ont 

enregistré durant la période du 27 mai au 15 juin 2017 un nombre 
d’infractions de 29.847 pour une valeur des saisies de  814,09 Millions DA. 

Quant au de propositions de fermetures, le nombre de locaux est de 1.279. 
Selon le même bilan et en matière de contrôle de la qualité et de la 

répression des fraudes les services de contrôle ont effectué 66.481 
interventions orientées vers les différentes sphères d’approvisionnement. 

Celles-ci ont permis la constatation de 11.608 infractions aux règles de la 
qualité ce qui s’est traduit par l’établissement de 11.174 procès verbaux et 

la proposition de fermeture de 320 locaux commerciaux. 
Quant aux interventions effectuées, elles ont permis la saisie de 147,82 

tonnes de produits non conformes ou impropres à la consommation, 
représentant une valeur de 35,81 Millions de DA, dont une quantité de 

35,36 tonnes d’une valeur de 8,23 Millions de DA a été orientée vers les 

centres d’intérêt collectif. 
Les principales infractions constatées concernent le défaut d’hygiène avec 

4.695 soit 40,45 %; le non-respect de la température de conservation avec 
1.652 soit 14,23%; la détention et mise en vente de produits impropres à 

la consommation : 1.594 soit 13,73 %; l’absence d’autocontrôle : 984 soit 
8,48 %; le défaut d’étiquetage : 610 soit 5,25 % et la détention et mise en 

vente de produits non conformes : 594 soit 5,12%. 
Dans le cadre de contrôle des pratiques commerciales, les services 

concernés ont réalisé 80.202 interventions, lesquelles ont donné lieu à la 
constatation de 18.239 infractions sanctionnées par l’établissement de 

17.530 procès-verbaux et la proposition de fermeture de 959 locaux 
commerciaux. 

http://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2016/05/ministere-du-commerce_857083_679x417.jpg
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 »En outre, ces interventions ont permis la mise au jour de transactions 

commerciales sans factures pour un montant de 5,787 Milliards DA et la 
saisie de marchandises pour une valeur de 778.286.879,71 DA », indique 

le même bilan. 

 
Plan d’action : l'entreprise au cœur de la démarche de la relance 

économique (APS)  
 

 
Le gouvernement a placé l'entreprise comme le fer de lance pour la 

diversification de l'économie et la relance du secteur productif, 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). 
"Le gouvernement mettra l’entreprise nationale, sans distinction aucune, au 

cœur de sa démarche de relance et de diversification de l’économie 
nationale", souligne le programme du gouvernement. 

Les axes retenus par le gouvernement en faveur de la reconversion et la 
diversification de l’économie nationale s’articulent autour de la 

réorganisation des politiques industrielles sectorielles, la poursuite de 
l’effort de substitution à l’importation par l’encouragement et la protection 

du secteur productif national ainsi que la promotion des start-up, de la 
micro, petite et moyenne entreprise. 

Il s'agira ainsi de la poursuite et de la consolidation des politiques de soutien 
favorisant l’amélioration de la compétitivité des entreprises et de l’offre 

nationale à travers l’optimisation des dispositifs d’appui portant sur la 
bonification des taux des crédits, le rééchelonnement des dettes des 

entreprises en difficulté, la promotion du partenariat public-privé national 

et étranger et l’accès à la commande publique, note le plan d'action. 
A ce titre, un soutien multiforme sera accordé aux secteurs disposants 

d’avantages comparatifs par une intégration en aval, allant de la production 
de la ressource naturelle vers les segments à forte valeur ajoutée. 

Concernant les objectifs à atteindre sur la période 2020-2030, le plan 
d'action du gouvernement avance que la croissance du PIB hors 

hydrocarbures devrait être de 6,5%, la multiplication par 2,3 fois de revenu 
de PIB/habitant, le doublement de la part de l’industrie manufacturière en 

terme de valeur ajouté pour atteindre un taux de 10% du PIB à l’horizon 
2030. 

En outre, le plan vise également la modernisation du secteur agricole pour 
atteindre l’objectif de sécurité alimentaire et de réaliser son potentiel de 

diversification des exportations, la division par deux du taux de croissance 
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annuel de la consommation interne d’énergie pour se situer autour de 3% 

à 4% annuellement à l’horizon 2030 grâce à un nouveau modèle 
énergétique basé sur la rationalité et l’efficacité énergétique, et la 

diversification des exportations permettant  de soutenir le financement de 

la croissance économique accélérée. 
Care a mené une enquête auprès de 200 chefs d’entreprise : Le 

constat amer des opérateurs (Liberté)  
 

  
Les entrepreneurs attendent plus de transparence dans l’octroi du foncier 
et la simplification des procédures administratives et fiscales qui concernent 

l’entreprise. 

Le  rapport du Centre d’action de réflexion sur l’éntreprise (Care) sur le 
climat des affaires met à nu les multiples difficultés rencontrées par les 

entrepreneurs pour créer une entreprise, développer leur société ou créer 
des emplois. Le texte de 47 pages qui sera transmis au gouvernement et 

rendu public le 12 juillet lors d’une rencontre nationale, rend compte d’un 
environnement de l’entreprise encore très difficile. 

Liberté a pu obtenir des détails sur ce rapport. 
Les problèmes d’accès au foncier, au crédit, les entraves bureaucratiques à 

la création d’emplois et de richesses sont toujours persistants, conclut le 
document. Quelques progrès sont enregistrés seulement en termes de 

simplification administrative. 
En fait, Care a réalisé un travail de terrain de deux ans consistant à 

enregistrer les préoccupations de 200 opérateurs établis dans 12 wilayas : 
notamment Oran, Annaba, Tlemcen, Sétif, Blida, Ghardaïa, Adrar, 

Tamanrasset. Ces entreprises sont spécialisées dans l’industrie, le BTPH et 

les services. Question principale : qu’est ce qui bloque le développement de 
votre entreprise, vos initiatives en termes de création d’entreprise et, 

partant, d’emplois et de richesses ? Le constat général est le même : du 
Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest. Le rapport rend compte des conclusions de 

ce chantier et énumère une série de propositions pour améliorer le climat 
des affaires. 

En matière de foncier, ces opérateurs rencontrent des difficultés pour 
accéder à des terrains  d’assiette pour l’implantation de leurs projets. Ils se 

plaignent de la corruption dans l’octroi du foncier. Cette situation constitue 
un frein au développement de l’investissement. “Le système d’octroi du 

foncier manque de transparence. Il ne répond pas à une logique 
économique”, constatent-ils. 

Ces opérateurs se plaignent également des difficcultés d’accès au 
financement. “Les banques publiques prêtent aux grandes entreprises. Elles 

ne prêtent pas aux PME de façon générale. Quand elles viennent à accorder 
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un crédit, elles demandent trop de garanties, trop de suretés. Le système 

bancaire public offre des financements classiques. Il n’offre pas de produits 
alternatifs au crédit bancaire adaptés à la PME comme le capital risque. Les 

opérateurs rencontrent également des difficultés pour obtenir des 

financements auprès des banques privées” rapporte un membre de la task 
force chargé du pilotage du chantier. 

Ces chefs d’entreprise se plaignent aussi de la bureaucratie . “Il y a 
beaucoup de procédures, beaucoup de documents demandés ; on met 

beaucoup de temps pour créer une entreprise.” 
Concernant la main-d’œuvre, ils pointent du doigt sa rareté dans le BTPH 

et l’agriculture. Ils se plaignent aussi du manque de qualification des 
diplômés de la formation professionnelle. Ces opérateurs posent, en un mot, 

le problème de la qualité de la main-d’œuvre recrutée et jugent les 
incitations en faveur de l’employabilité insuffisantes.  Les chefs d’entreprise 

précités posent aussi le problème des créances détenus sur l’État. Ils 
attendent longtemps pour être payés par l’État. Certaines entreprises ont 

mis la clé sous le paillasson en raison de cette difficulté qui perdure depuis 
plusieurs années. 

 

“De la corruption dans l’octroi du foncier” 
 

Qu’attendent-ils des pouvoirs publics ? En premier lieu, la simplification des 
procédures administratives pour les entreprises, réduire le nombre d’étapes 

pour l’enregistrement et la création d’entreprise. En second lieu, favoriser 
l’accès au foncier. Le document comporte une série de propositions sur le 

foncier notamment des associations professionnelles et des organisations 
patronales comme le FCE, la Cap, la Cnpa et la CGEA, qui se sont impliquées 

dans le projet et dont les propositions validées par l’ensemble des 
partenaires du projet, ont été retenues. En troisième lieu, mettre un plan 

de lutte contre l’informel. En quatrième lieu, les opérateurs attendent une 
vision économique partagée de l’État “Ils ne savent pas aujourd’hui  quelle 

est la vision économique de l’État à moyen et long termes”, rapporte la 
même source. En ce sens, est proposée la création d’un observatoire sur le 

climat des affaires et la mise en place d’un système d’information fiable. 

Aujourd’hui, ce travail, entamé depuis 2014 et réactualisé en 2017, se 
trouve condensé dans un rapport de Care finalisé mais qui reste à valider 

par quelques organisations patronales. La finalité de tout ce chantier est 
d’améliorer le climat des affaires par une démarche de bas en haut, c'est-

à-dire l’écoute par les pouvoirs publics des préoccupations des chefs 
d’entreprise dans les différentes wilayas, de celles des associations 

professionnelles, des associations patronales et les syndicats, avant 
d’entreprendre l’élaboration de lois, de réglementations et de mesures qui 

concernent l’entreprise. 
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ANDI : Les raisons d’investir (El Moudjahid)  

 
Le nouveau modèle de croissance place l’entreprise au cœur de la politique 

économique du gouvernement. Les revendications sont légion, mais deux 
ont émergé de par leur importance : en finir avec certaines pratiques 

bureaucratiques, décentraliser l’administration. Autrement dit, restituer, 
comme le revendique l’Ugta, à l’entreprise ses titres de noblesse. 

Pour Sidi Saïd, la nouvelle politique industrielle va marquer la fin du 
«tutorat» de l’Etat sur les entreprises publiques. A ce sujet, l’Agence 

nationale de développement de l’investissement a pris une série de mesures 
afin de faciliter et fructifier l’investissement. Il est, d’abord, question de 

l’allègement des charges sociales et salariales. D’importantes mesures en 
faveur des employeurs et maîtres artisans qui recrutent dans le cadre du 

dispositif d’aide à l’insertion professionnelle. Prise en charge par l’Etat de la 

quote-part patronale de sécurité sociale fixée à 7% de la rémunération 
brute. Il est aussi question de l’allègement des charges fiscales et incitations 

à l’investissement, de l’abattement de 15% de l’IBS pour les PME/PMI 
implantées dans les wilayas éligibles à l’aide du fonds des hauts plateaux, 

l’exonération temporaire de l’IBS pour une période de cinq années, à 
compter du début de leur activité au profit de sociétés de capital risque, 

ainsi que l’autorisation de dédouanement à l’importation de chaînes de 
production rénovées. 

L’ANDI a également annoncé que les investissements réalisés, par les 
entreprises du secteur industriel, dans le domaine de la recherche-

développement bénéficient, lors de la création d’un département recherche-
développement. Il a été procédé aussi à la création de fonds 

d’investissements au niveau des wilayas chargées de participer au capital 
des PME, au renforcement du système de financement bancaire classique 

par le développement de la formule du leasing qui s’adresse aux PME-PMI, 

ainsi que la création de sociétés interbancaires de gestion d’actifs et de 
recouvrement de créances. A toutes ces mesures, s’ajoutent l’impératif de 

favoriser l’éclosion d’une dynamique d’investisseurs innovants et de 
porteurs de projets ambitieux pour faciliter la ré-industrialisation de 

l’Algérie. En effet, l’objectif principal de la politique nationale du 
développement économique est à double plan : relever le taux de 

participation du secteur industriel dans l’économie nationale et de faire 
émerger des entreprises viables et productives capables de se hisser à la 

hauteur des exigences de qualité et de coût des marché national et 
extérieur. Dans le plan d'action du gouvernement 2015-2019, est relevée 

la nécessité de parvenir à un taux de croissance considérable, notamment 
dans le secteur de l’industrie. 

Le terrain de cette relance industrielle est balisé. Aux projets d’envergure 
dans l’automobile, avec tout récemment l’implantation de Volkswagen en 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/110466
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Algérie, la sidérurgie, la pétrochimie, l’agroalimentaire, s’ajoutent le coup 

d’accélérateur de l’industrie militaire qui passera, en 2018, à l’exportation. 
L’autre mesure qui s’impose a trait aux facilitations à accorder aux 

entreprises pour accéder au foncier industriel. A ce sujet, un vaste 

programme de réalisation de 42 parcs industriels à travers 34 wilayas en 
vue de désengorger la pression exercée sur ce type de foncier qui sera mis 

en œuvre. 

 

Salaires peu motivants, carrières éphémères : sale temps pour les 
PDG des entreprises publiques (Algérie Eco)  

 

 
 

 
Soumettre les salaires des directeurs généraux d’entreprises publiques et 

ceux de leurs collaborateurs, aux règles du marché était un des principaux 
objectifs de la réforme de 1988, mais les interférences politiques dans la 

gestion du secteur étatique n’ont, malheureusement, jamais permis 
d’atteindre ce but. Au regard de cette réforme promulguée en réponse au 

soulèvement d’octobre 1988, les dirigeants principaux d’entreprises 
publiques économiques, ainsi que leurs collaborateurs, avaient obtenu la 

possibilité de négocier leurs salaire et les avantages liés à leurs fonctions, 
avec les conseils d’administration de leurs sociétés qui avaient, faut-il le 

rappeler, accédées au statut de société par actions (EPE/SPA) dont l’Etat 
continuait, pour des raisons doctrinales, à être l’actionnaire unique.  

Un contrat fixant le montant et les modalités des rémunérations 
mutuellement négociées en contre partie d’un certain nombre d’exigences 

managériales pouvait alors être conclu entre les entreprises publiques 

employeuses, représentées par leurs Conseils d’administration, et les 
candidats à la direction générale des entreprises concernées. Ces contrats 

d’une grande précision vont jusqu’à préciser les avantages matériels 
auxquels leurs  fonctions leurs ouvrent droits, conditions de licenciement, 

indemnités y afférents et autres détails notariés opposables au tiers.  
Cette procédure dictée par la législation aujourd’hui encore en vigueur 

(code de commerce, code civil et code pénal) ne sera malheureusement 
jamais appliquée, hormis peut être, durant les courtes périodes des 

gouvernements Kasdi Merbah et Mouloud Hamrouche, périodes durant 
lesquelles quelques cas de dérapages (octrois de salaires et avantages 

mirobolants à quelques barons du secteur public) que les syndicats relayés 
par les médias et certains partis politiques avaient démesurément amplifiés 

http://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2017/06/pdg-entreprises-publiques.jpg
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au point de susciter le retour de l’Etat dans la gestion courante des 

entreprises publiques.  
Ce retour posera malheureusement plus de problèmes qu’il n’en a résolus. 

En effet, a lieu de lier le niveau des rémunérations des Pdg à des objectifs 

strictement managériaux (bénéfices réalisés, performances économiques et 
commerciales, emplois créés etc.), le montant de leurs salaires sera, bien 

au contraire, soumis à un très compliqué dispositif d’encadrement basé sur 
une fourchette de salaires minimums garantis située, selon l’importance des 

entreprises concernées, entre 6 fois et 10 fois la valeur du Smig en vigueur. 
Selon l’importance de l’entreprise qu’il dirige, un PDG ne pourra de ce fait 

gagner qu’un salaire situé dans cette fourchette. Ses collaborateurs (cadres 
dirigeants) seront, quant à eux, rémunérés un échelon plus bas (n-1). Ce 

mode rémunération en vogue depuis 1995 durera jusqu’au milieu des 
années 2000. Il sera discrètement supprimé pour laisser place à un salaire 

fixe complété, au  gré des résultats de gestion périodiques, par une partie 
variable pouvant atteindre, lorsque les objectifs du contrat de performance 

sont atteints, le montant du salaire fixe.  
Un certain nombre d’indemnités et d’avantages liés à la fonction octroyés 

d’autorité par l’Etat et, non pas, par le conseil d’administration de 

l’entreprise, sont précisés dans les contrats de recrutement et de 
performances, auxquels les Pdg et de leurs staffs sont désormais soumis. 

Durant la période où les salaires étaient liés à la valeur du Smig qui, comme 
on le sait, augmentait chaque année au gré des réunions tripartites, les 

rémunérations des patrons et des cadres dirigeants concernés, ont 
enregistré de fortes progressions essentiellement dues à l’arithmétique de 

ce mode de calcul. 
Cette progression s’arrêtera net dès que le gouvernement avait pris en mai 

1997 la décision d’aligner cet indice de calcul, non pas, sur le salaire 
minimum garanti dont la valeur augmentait périodiquement, mais à un 

montant inamovible de 4000 dinars. Un  membre du gouvernement de 
l’époque avait justifié cette nouvelle mesure par le fait qu’il y avait un 

sérieux risque que les PDG dont les salaires valaient 6 à 10 fois le salaire 
minimum garanti, touchent des salaires mirobolants au gré des 

revalorisations annuelles de ces minimums garantis.  

Avec un Smig à 10.000 dinars, comme c’était alors le cas, un PDG d’une 
entreprise nationale pouvait, disait-il, gagner 100.000 dinars de salaire 

mensuel fixe auquel il faut ajouter environ 80.000 dinars de salaire variable 
et les diverses indemnités auxquelles il a légalement droit. Un montant trop 

élevé qui sonnait mal aux oreilles de notre ex ministre outré de percevoir 
beaucoup moins de la moitié de ce salaire, en dépit des charges autrement 

plus importantes qu’il assumait.  
Un jugement qui n’est en réalité pas exclusif à notre ministre. Cette manière 

de voir est en effet très répandue dans le milieu des fonctionnaires qui 
continuent à considérer les EPE comme de simples démembrement des 

administrations centrales et leurs dirigeants comme des responsables non 
éligibles à des rémunérations aussi élevées, car non soumis à l’obligation 

de résultats. Pourquoi dans ce cas gagneraient-ils plus qu’eux, était-il 
courant d’entendre dans le milieu de la fonction publique très mal payée, il 
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est vrai, à cette époque. Cette opinion défavorable à laquelle vient s’ajouter 

l’hostilité légendaire des syndicats ouvriers constitue, à ce jour, un des 
principaux obstacles à l’émergence d’une politique salariale favorable aux 

élites managériales du secteur public économique. 

Le marché des cadres dirigeants tel que souhaité par la réforme de 1988 
n’est, de ce fait, pas prêt de voir le jour. Depuis ces trois ou quatre dernières 

années, on assiste même à une certaine régression. Les salaires des Pdg 
ne sont plus négociés entre ces derniers et les conseils d’administration des 

EPE. Ce sont les ministères de tutelles qui, en réalité, les fixent pour être 
quasi automatiquement entérinés par les SGP et les organes 

d’administration des entreprises publiques (C.A, A.G). Au gré de leurs 
humeurs certains ministres peuvent décider, selon le cas,  d’augmenter, de 

geler ou de diminuer les niveaux de rémunérations des cadres dirigeants de 
leurs secteurs.  

Selon les informations que nous avons pu glaner auprès de quelques Pdg, 
les rémunérations mensuelles dépassent aujourd’hui rarement 120.000 

dinars. Ces derniers se rattrapent au moyen du salaire variable devenu, au 
gré du temps et des habitudes tacitement acceptées,  un complément  de 

salaire, pour ne pas dire un second salaire qui grossit régulièrement leurs 

fiches de paye. 
Ce mode de rémunération peu commode, car soumis aux aléas des 

ministères qui dirigent les entreprises publiques désormais placées sous 
leurs tutelles, est très mal perçu par les chefs d’entreprises en question. Il 

est, comme nous l’ont signalé la plupart des patrons que nous avons 
interrogés, un motif de découragement et, sans doute, l’obstacle qui refrène 

le plus leurs ardeurs de managers astreints, comme on le sait, à la prise de 
risque et à l’effort permanent. Leur frustration est d’autant plus grande 

qu’ils ne peuvent même pas l’exprimer publiquement, faute d’un syndicat 
fort et organisé capable d’infléchir une décision ministérielle qui attente à 

leurs droits. 
En permanence sur un « siège éjectable » le poste éphémère de dirigeant 

d’entreprise publique n’est également pas fait pour les rassurer. Ne 
bénéficiant d’aucune protection juridique au cas où ils seraient dans le 

collimateur d’un ministre, un Pdg d’EPE peut être, du jour au lendemain, 

relevé de ses fonctions sans que personne ne s’en émeuve. Les nombreux 
redéploiements subis par le secteur public et la valse des révocations de 

patrons d’entreprises publiques auxquelles on assiste encore aujourd’hui, 
en apportent la preuve. 

 
Plusieurs secteurs économiques pâtissent durant le mois sacré : Le 

Ramadhan, une aubaine pour les bonnes affaires (El Watan)  

 
Mois de consommation frénétique et de fièvre acheteuse chez bon nombre 

d’Algériens, le Ramadhan est également le mois des bonnes affaires dans 
plusieurs secteurs. Les consommateurs qui achètent sans compter, quitte à 

s’endetter, font en effet le bonheur des commerçants qui se préparent des 
semaines avant l’arrivée du mois sacré en constituant des stocks de 

produits alimentaires et d’ustensiles de cuisine fortement demandés durant 

http://www.elwatan.com/economie/le-ramadhan-une-aubaine-pour-les-bonnes-affaires-19-06-2017-347530_111.php
http://www.elwatan.com/economie/le-ramadhan-une-aubaine-pour-les-bonnes-affaires-19-06-2017-347530_111.php
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ce mois. Idem pour la grande distribution, dont les principaux acteurs 

multiplient offres et ventes promotionnelles à travers tous les rayons pris 
d’assaut par les consommateurs. 

C’est le cas au niveau des grandes surfaces de la capitale, où les caddies 

ne désemplissent pas. «Les gens achètent à outrance. Les montants payés 
sont beaucoup plus importants que ceux d’avant Ramadhan», constatera 

une caissière interrogée à cet effet. «Nous avons enregistré une hausse 
dans les ventes dans tout ce qui est consommation alimentaire», nous dira 

un responsable de rayon chez 
Carrefour, qui notera que globalement peu de changements ont été 

constatés par rapport à la même période de l’année dernière. «Le rythme 
des ventes a quelque peu baissé pour les viandes fraîches en raison de la 

hausse des prix de la viande locale, sinon pour le reste, en dépit de 
l’augmentation des prix, les ventes ont évolué dans le même sens», notera-

t-il. Une manière de relever que la baisse du pouvoir d’achat des Algériens 
après les hausses appliquées dans le cadre de la loi de finances 2017 n’a 

pas impacté leur mode de consommation. Mais du côté de l’Union nationale 
des commerçants et artisans algériens (UNCA), l’on relève une baisse au 

niveau de la demande. 

 
 L’offre en hausse 

Ce qui a poussé, selon le président de cette association, Hadj Tahar 
Boulenouar, certains commerçants à réduire leurs prix. «Par rapport à 

2016, la demande en produits alimentaires a baissé pour deux raisons, 
d’abord, une augmentation de l’offre, comme c’est le cas pour les fruits et 

légumes, et puis une légère baisse de la demande», expliquera-t-il. 
Et de poursuivre : «Ce n’est plus comme avant, les gens réfléchissent bien 

avant d’acheter, surtout avec la succession des dépenses et avec les 
factures salées de l’énergie, électricité-gaz et carburants après révision de 

la tarification.» Ce qui a eu un impact sur l’activité des grossistes. «Certains 
se sont approvisionnés en si grande quantité qu’ils n’ont pas réussi à tout 

écouler sur le marché. D’où le report de certains opérations d’importations». 
Ce que confirmera un commerçant rencontré dans l’un des 57 marchés 

solidaires (au niveau de la société algérienne des foires et expositions 

ouverts à Alger pour l’occasion) «Les gens achètent moins cette année. Cela 
est peut-être du à la crise», notera-t-il. Pour Mustapha Zebdi, président de 

l’Association de protection et d’orientation des consommateurs (Apoce), «il 
s’agit plutôt d’une prise de conscience des consommateurs quant à la 

nécessité de réduire l’ampleur du gaspillage, résultat, estime-t-il, des 
campagnes de sensibilisation lancées dans ce cadre».    

Importation, distribution… 
Mais quelle que soit la baisse enregistrée, le Ramadhan reste le mois des 

affaires par excellence pour de nombreuses filières. C’est toute la chaîne 
qui saisit cette aubaine pour augmenter le chiffre d’affaires. De la 

production et l’importation à la distribution jusqu’à la commercialisation. Ce 
sont bien sûr les segments fruits et légumes, boissons, viandes, lait et 

dérivés, (agroalimentaire en général) ; les épiceries et boulangeries avant 
d’arriver à l’habillement-chaussures, qui tirent largement profit de ce mois. 
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Cela pour dire que certains secteurs connaissent des pics d’activité durant 

le Ramadhan, à l’instar de l’agroalimentaire, où les usines tournent à plein 
régime avec un travail d’équipe. Dans cette filière, les opérateurs 

choisissent généralement le mois de Ramadhan pour dévoiler les nouveaux 

produits et élargir leur gamme. 
Rien que pour les fruits et légumes, les Algériens achètent en moyenne 100 

millions de quintaux, selon l’Union générale des commerçants et artisans 
algériens (Ugcaa). En moyenne, les chiffres d’affaires augmentent de 20 à 

30% selon Hadj Tahar Boulenouar. Il y a aussi l’informel, qui s’en tire bien 
au cours de ce mois. Le déficit en marchés de proximité, dont certains 

projets sont gelés en raison de la crise, joue en faveur de la persistance de 
ce phénomène. Ce que nous avons encore constaté. Aux alentours des 

mosquées, dans les quartiers populaires, sur les routes nationales, les 
marchands ambulants foisonnent en l’absence de tout contrôle. 

 
Boom du Marché de la publicité 

Et il y a de l’autre côté, le marché publicitaire qui connaît un boom à travers 
tous les canaux : télévision, presse écrite, radio et panneaux publicitaires. 

C’est la période propice aux grandes campagnes publicitaires sur les 

nouveaux produits alimentaires, détergents mais aussi sur les offres des 
différents services (téléphonie mobile, internet). Mais pour cette année, les 

agences du secteur ont relevé une certaine baisse de la publicité comme 
nous le fera remarquer une responsable dans une boîte de communication à 

Alger. «Quand il s’agit d’organiser un événement d’un annonceur sur un 
produit ou autre, les grandes entreprises ont diminué le budget de la 

communication, ils lancent des fois l’information par un communiqué de 
presse et les réseaux sociaux sans faire un événement, pour diminuer le 

nombre d’événements par an», nous dira notre interlocutrice. Et de 
poursuivre : «Même les établissements étatiques n’ont pas mis le paquet.» 

Interrogée sur l’impact de la crise justement pendant cette période sur le 
marché publicité, notre spécialiste en événementiel notera : «Cette année, 

les télécoms sont en recul en termes d’investissements publicitaires. Il y a 
aussi le retrait de l’automobile pour les raisons qu’on connaît.» «Le boom 

concerne l’alimentaire, les produits d’hygiène avec une légère croissance 

chez les constructeurs de téléphones», précisera t-il. 
  

Divertissements 
Donc crise ou pas crise, tout ce qui est destiné à la consommation marche, 

mais  avec une moindre ampleur pour tout ce qui est art. Car, Ramadhan, 
c’est également l’occasion de multiplier les divertissements organisés par 

les entreprises spécialisées dans l’événementiel. Soirées artistiques, galas, 
concours de récitation du Coran, qaâdates à l’ancienne, expositions sur les 

traditions culinaires algériennes font partie du lot des événements qui 
caractérisent ce mois, sans pour autant drainer la foule. Quand c’est gratuit, 

la ruée est bien là, mais quand il faut payer, les consommateurs 
s’abstiennent, ils font des calculs. «Je ne peux pas me permettre de sortir 

le soir et de payer mon thé et mon kalbelouz à 1000 DA, j’ai d’autres 
dépenses plus importantes», nous confie une mère de famille, se contentant 
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de veiller devant la télé. Et ce, d’autant que cette période est riche en 

production télévisuelle, même si la qualité n’est pas toujours au rendez-
vous, avec toutes les polémiques déclenchées en cette période sur les 

caméras cachées produites au prix fort et à grand renfort de publicité. 

En somme, ils sont nombreux à sortir gagnants de toutes ces affaires. Il n’y 
a qu’à voir les marées humaines qui sortent le soir juste après la rupture 

du jeûne en quête de moments de loisirs. Ce qui fait le bonheur de certains 
commerçants. Si durant les matinées, ce sont les grandes surfaces, les 

petits commerçants et les marchés qui sont pris d’assaut, le soir, le rush 
est observé dans les salles de spectacles à travers les grandes artères ou 

les espaces dédiés à la consommation. Glaces, sandwichs et grillades sont 
fortement prisés. «Je dépense au moins 1000 DA quand je sors le soir, de 

quoi satisfaire les caprices de mes enfants, sans compter les achats 
effectuées durant la journée», fera remarquer une maman. Autant de 

dépenses qui sont loin d’être en équilibre avec les  efforts fournis dans le 
travail. 

 
Ralentissement 

Et pour cause, côté administration et bâtiment, l’heure n’est pas au travail. 

Ces secteurs pâtissent lourdement de cette période avec la baisse de 
l’activité, de la productivité et les forts taux d’absentéisme. Certes, aucune 

étude sérieuse n’existe sur le sujet, en Algérie, mais d’une manière globale, 
la productivité tend à baisser durant le mois de Ramadhan, en raison 

notamment du rythme des soirées et de la fatigue accumulée au cours des 
longues journées de carême. Mais aussi en raison du laisser-aller affiché 

par les managers. «Quand un directeur d’entreprise réserve un chauffeur 
pour ses courses journalières, comment pourrait-on éviter que les salariés 

ne suivent ce laxisme ?», s’interroge un employé dans une entreprise 
publique. «C’est calme pendant le Ramadhan, nous travaillons très peu. 

Personnellement, on ne commence qu’à 10h pour quitter à 13h30», 
témoigne une mère de famille. 

Et de poursuivre : «Nous suivons la tendance et nous dépendons aussi de 
nos clients.  Nous avons très peu de tâches à assurer, tout est reporté pour 

après Ramadhan». Mais, ça sera l’été justement, une saison synonyme de 

repos mais aussi d’oisiveté. Les dossiers les plus importants peuvent donc 
attendre jusqu’à septembre, comme c’est le cas chaque année, même si la 

situation économique du pays ne permet pas de tels ajournements et un tel 
laisser-aller. 

 
Création d'une nouvelle société chargée de la distribution de 

l'électricité et du gaz (APS) 
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La Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz (SDC) est 

désormais la nouvelle entité chargée du métier de la distribution de 
l'électricité et du gaz sur tout le territoire national, a-t-elle indiqué lundi 

dans un communiqué. 
Créée dans le cadre de la mise en vigueur de la nouvelle organisation de 

l'activité de distribution de l'électricité et du gaz, décidée par les pouvoirs 
publics, la SDC est le résultat de la fusion-absorption par cette dernière des 

sociétés de distribution de l'Est (SDE) et de l'Ouest (SDO) d'une part, et le 
rattachement de la société de distribution d'Alger (SDA) en tant que filiale, 

d'une autre part, précise la même source. 
Ainsi, le métier de la distribution relève, désormais, d'une seule entité 

rassemblée dans la Société algérienne de distribution de l'électricité et du 

gaz (SDC) qui a la responsabilité de la distribution de l'énergie électrique et 
gazière et de la satisfaction des besoins de la clientèle aux conditions 

requises du coût, de la qualité de service et de la sécurité,  note le 
communiqué. 

Cette nouvelle configuration organisationnelle inaugure "une étape 
charnière pour le secteur de la distribution qui aura, dès lors, à mettre en 

œuvre une stratégie qui s'intègre dans la dynamique du changement qui 
s'opère dans l'environnement économique du pays et répond aux attentes 

et aux exigences de la clientèle", souligne la société. 
La création de cette nouvelle entité a également pour objectif essentiel "la 

mutualisation des expériences des distributeurs et l'harmonisation de leur 
façon de faire, et ce, dans l'objectif d'en améliorer l'efficience et l'efficacité 

et répondre ainsi à la vision des pouvoirs publics d'en faire un instrument 
de relèvement de la qualité du service rendu à la collectivité". 

Ayant son siège à Blida, la SDC couvre la totalité du territoire national, et 

ce, à travers une filiale qui est la société de distribution de l'électricité et du 
gaz d'Alger (SDA), et deux régions de distribution de l'électricité et du gaz 

de l'est et l'ouest, ainsi que 14 directions de distribution du centre. 
Grace à ses 28.875 agents et par le biais de 52 directions de distribution et 

355 agences commerciales, la SDC développe ses réseaux et ses services 
afin d'assurer à ses 8.934.777 clients en électricité et 5.066.443 clients en 

gaz la meilleure prestation en matière de qualité et de continuité de la 
desserte énergie. 

 
Le crédit-bail demeure méconnu chez les opérateurs économiques 

(APS) 
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Le financement par crédit-bail (leasing) reste encore méconnu chez les 

opérateurs économiques en dépit des avantages qu'il présente par rapport 
aux crédits bancaires, a indiqué lundi à Alger le directeur général de la 

Société nationale de leasing ((SNL), Samir Medjkane. 

Ce mode de financement peine encore à s'élargir en étant mal exploité par 
les entreprises alors que c'est un moyen de financement "plus souple" que 

les financements conventionnels, a souligné le même responsable au Forum 
El  Moudjahid. 

Le crédit-bail est une opération commerciale et financière conclue entre le 
crédit bailleur (établissement de crédit-bail) et le crédit preneur (client) par 

la signature d'un contrat stipulant la mise à disposition du client d'un bien 
mobilier ou immobilier pour une durée déterminée et contre le paiement 

d'un loyer. 
A ce propos, M. Medjkane a fait valoir que ce type de crédit présentait des 

avantages de taille puisqu'il n'est pas assorti de garanties, et ce, du fait que 
le matériel demeure la propriété de la société de crédit-bail: "nous 

n'exigeons pas des clients des hypothèques, tandis que le payement des 
loyers (redevances) est adapté à la situation financière du client". 

Le leasing propose aussi l'avantage d'un financement à 100% par 

l'établissement crédit-bailleur sans l'exigence d'un apport personnel, 
contrairement au financement bancaire. 

Disponible pour le financement des opérateurs économiques de tous les 
secteurs d'activité à l'exception de l'agriculture et la pêche, la SNL est 

beaucoup plus présente dans le secteur de l'Industrie, selon son directeur 
général, et ce, en vue de répondre aux priorités des pouvoirs publics. 

Le bien acheté auprès d'un fournisseur par la SNL est donc loué, en 
contrepartie d'une redevance mensuelle, à un client qui pourrait bénéficier, 

à l'issue de la période de location, d'une option d'achat de ce bien loué, et 
ce, à un tarif défini au préalable dans le contrat. 

Concernant le leasing proposé par la SNL, il concerne les fonctions libérales 
et les PME/PMI ayant entre 2 et 5 ans d'existence, a fait savoir le même 

responsable. 
Cependant, a-t-il ajouté, les startups ne sont pas incluses dans la liste des 

bénéficiaires potentiels du fait que d'autres organismes procèdent à 

l'accompagnement de cette catégorie d'entités. 
Pour ce qui est des PME/PMI, la rentabilité est une condition pour pouvoir 

accéder au financement de la part de la SNL, a précisé M. Medjkane, 
ajoutant que pour certaines catégories de biens, l'adhésion au Fonds de 

garantie des crédits aux PME (FGAR) est une condition d'éligibilité. 
"Une PME qui vient chez nous pour des chaînes de production lourdes 

(équipements spécifiques) n'est financée que si elle est enregistrée au 
Fgar", a-t-il fait savoir. 

Filiale à hauteur de 50-50% de la Banque nationale d'Algérie (BNA) et de la 
Banque de développement local (BDL) et dotée d'un capital social de 3,5 

milliards DA, la SNL fait partie des 12 sociétés qui activent sur le marché 
algérien de leasing. 

En 2016, elle a octroyé un total de 5 milliards de dinars de financements en 
crédit-bail au profit de 180 clients. 
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Créé en 2010, cet établissement public de crédit-bail spécialisé dans 

l'accompagnement des opérateurs économiques dans l'achat de biens 
mobiliers et immobiliers, a cumulé, jusqu'en 2016, un nombre de 300 

crédits-preneurs avec environ 10 milliards de dinars de financements. 

 

 

Sogral en déficit financier Abonnez-vous au flux RSS des articles 

(Algérie Eco)  
 

  
Déficit financier induisant des retards dans le versement des salaires, 

régression des prestations en direction des voyageurs, sont les principales 
raisons qui ont poussé Sogral à penser à abandonner la gestion de certaines 

garées routière. 
 L’abandon de la gestion toucherait entre autres les gares routières de Batna 

et Tipasa. Selon le Pdg de la société de gestion des gares routières (Sogal), 
les dires gares ne sont pas rentables. Elles « ne réalisent pas les bénéfices 

requis pour le paiement des salaires des travailleurs. » Dans une déclaration 

à l’APS, M. Azeddine Bouchehida, les gestionnaires de ces gares ont été 
incapables de procéder à l’acquisition des équipements et l’amélioration des 

prestations assurées aux voyageurs. Ce d’autant que Sogral n’émarge pas 
aux aides sur le budget de l’Etat, elle s’autofinance. Un autofinancement 

censé trouver son origine dans la location des guiches et des panneaux 
publicitaires, mais aussi le droit au stationnement sur les quais d’arrivée et 

de départ ainsi que la vente des tickets. 
«Sogral est une société par actions qui s'autofinance par les prestations 

assurées. Les bénéfices qu'elle réalise à travers les 64 gares-routières 
réparties à travers 34 wilayas lui permettent d'acquérir les équipements, 

d'assurer les travaux de maintenance et de payer les salaires des 
travailleurs.» 

Il faut noter que la gare routière du Caroubier à Alger pour ne prendre que 
cet exemple, la Sogral perçoit aussi les droits de stationnement des 

véhicules des particuliers qui accompagnent leurs proches ou les récupèrent 

lorsqu’ils arrivent à Alger. Le prix du ticket qui était de 50 DA a connu une 
augmentation de 10 DA. La raison invoquée était que cette « légère 

hausse » allait servir à l’entretien du parking. Mais force est de constater 
que celui-ci est truffé de nids de poules et de crevasses. 

http://www.leconews.com/fr/actualites/nationale/transport/rss.xml
http://www.leconews.com/images/2017/06/19/gare-rroutiere-caroubier-06_861406_679x417.jpg
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Le Pdg a déclaré par ailleurs, que la réalisation des gares-routières ces 

dernières années a requis des enveloppes financières considérables, ce qui 
exige une bonne exploitation de ces structures sauf que certaines gares-

routières ne sont, jusqu'à présent, pas exploitées, les transporteurs ayant 

refusé d'y travailler en prenant justement l’exemple des gares-routières de 
Batna et de Tipasa. 

M. Bouchehida s’est cependant gardé de donner les chiffres exacts du 
nombre de voyageurs qui transitent par ces gares invoquant des 

dépassements des transporteurs qui refuseraient, selon ses dires d’entrer 
dans les gares, préférant travailler dans l’anarchie sur de différentes lignes. 

"Le refus d’entrer dans les gares ouvre les portes devant d’autres 
dépassement, comme le non-respect des conditions exigées relatives aux 

documents de véhicule, notamment le contrôle technique, l’assurance, 
l’habillement et l’hygiène dans les bus, qui sont des clauses incluses dans 

le cahier des charges liant les transporteurs à SOGRAL", a ajouté le premier 
responsable de l’entreprise. 

Poursuivant sa description morose de la situation de la société qu’il dirige, 
M. Bouchehida a déclaré que plusieurs gares routières « n'étaient pas 

dotées d’équipements nécessaires pour se conformer aux standards 

requis. » Leur absence, (scanner et caméras de surveillance) est due au 
manque du budget.  

 
Un vaste programme pour l'amélioration du transport des 

voyageurs et des marchandises (APS)  
 

 
Un programme ambitieux est prévu pour l'amélioration du système de 

transport des voyageurs et des marchandises afin d'assurer une meilleure 
qualité de vie des citoyens et du développement socio-économique, 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. 
Dans ce cadre, le gouvernement poursuivra la réalisation des grandes 

infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, selon 

les moyens financiers mobilisés à cet effet. 
En outre, un nouveau cadre juridique et organisationnel sera mis en œuvre 

pour assurer une meilleure préservation des investissements consentis et 
une gestion moderne des infrastructures dans le but de garantir un service 

public adapté à une demande multiforme de plus en plus exigeante, note le 
programme du gouvernement. 
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Pour le transport terrestre, le gouvernement se fixe comme objectif la 

diminution des disparités régionales par l'aménagement d'un réseau routier 
orienté vers le désenclavement des populations rurales, l'amélioration 

de  l'accessibilité des régions éloignées et la desserte des zones frontalières 

du Grand-Sud. 
A cet effet, un programme spécifique sera lancé au niveau des Hauts-

Plateaux afin de promouvoir les potentialités pastorales et agricoles et 
d'améliorer la desserte du sud et du Grand-Sud par la réalisation de 

connexions avec la transsaharienne. 
Par ailleurs, le gouvernement s'attèlera à développer des actions de mise à 

niveau du transport terrestre par l'amélioration de la professionnalisation 
des opérateurs, la modernisation des gares, la promotion de l'inter-

modalité, le déploiement du dispositif de lutte contre l'insécurité routière 
ainsi que la mise en place de la régulation économique et technique. 

Dans le domaine du transport ferroviaire, le gouvernement prendra toutes 
les mesures tendant à augmenter l'efficacité du système ferroviaire à l'effet 

de proposer des services de transport de passagers et de marchandises de 
meilleure qualité en termes de fréquence, de temps de transport, de qualité 

(confort, fiabilité, sécurité) et de sûreté tout en  assurant un prix compétitif 

pour susciter un maximum de trafic passagers et marchandises. 
Compte tenu de l'importance du transport maritime dans l'économie 

nationale, le gouvernement développera, dans le cadre d'une vision 
intégrée, une série de mesures d'ordre législatif, réglementaire et technique 

pour accroître l'efficience de ce mode de transport. 
Dans ce cadre, l'Exécutif prévoit des actions prioritaires qui seront mises en 

œuvre comme l'installation du guichet unique, le développement des zones 
logistiques, le renforcement du pavillon national Passagers et Fret et le 

lancement du cabotage national à partir du port de DjenDjen. 
Concernant le transport aérien, outre le renforcement de la capacité des 

compagnies nationales et l'achèvement de la construction des nouvelles 
aérogares d'Alger et d'Oran appelées à devenir des hub internationaux, le 

gouvernement compte réviser le cadre réglementaire régissant l'aviation 
civile dans le but de sa mise à niveau aux standards internationaux. 

A ce titre, plusieurs actions sont envisagées notamment le renforcement 

des fonctions régaliennes de l'Etat par l'élaboration d'un plan de 
développement du transport aérien, la révision du cadre législatif, 

réglementaire et organisationnel lié aux aspects techniques et économiques 
y afférents. 

Il s'agit, en outre, de moderniser et d'entretenir des équipements 
(certification des aéroports et des services de navigation) et d'améliorer la 

rentabilité des aérogares. 
 

Pénurie de médicaments : Le ministère de la Santé rassure (le Soir 
d’Algérie) 

 

Le ministère de la Santé a réagi, hier, aux alertes sur la pénurie de 
médicaments. Le département de Mokhtar Hasbellaoui qui a fait une 

évaluation de la situation, assure qu’aucun médicament essentiel n’est en 

http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2017/06/20/article.php?sid=215360&cid=2
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rupture. Cependant, reconnaît-il, certains produits connaissent une tension. 

Le ministère de la Santé rassure sur la disponibilité du médicament. La 
semaine dernière, les opérateurs ont rendu publique une liste de plus d’une 

centaine de médicaments en rupture dont des produits fabriqués 

localement.  
Le Dr Hamou Hafed, directeur de la pharmacie et des équipements au 

ministère de la Santé a expliqué lors d’une conférence de presse, que son 
département a procédé, suite à cette alerte, à une investigation pour 

comprendre l’origine du problème, si réellement le problème soulevé 
s’avérait réel.  

Selon lui, son département a été saisi par une liste de produits en rupture, 
suite à quoi une liste de 500 produits a été passée au crible. Résultat : 189 

produits sont disponibles. Le reste n’est pas en rupture. Mais en plus des 
produits qui ne figurent plus dans la nomenclature des médicaments, et 

d’autres, qui sont sur le marché, certains produits non essentiels, reconnaît-
on, connaissent une légère tension.  

Hamou Hafed a rappelé que son département avait libéré les programmes 
annuels d’importation depuis le mois de décembre dernier. Cependant, 

certains produits ne sont pas encore sur le marché. Les opérateurs ont 

justifié cette situation par la crise du médicament au niveau du marché 
international. Cependant, sur les produits fabriqués localement, le Dr Hafed 

a indiqué que seuls cinq produits de Saidal sont, en effet, en rupture. Le 
Groupe fait l’objet actuellement de transfert.  

Ces produits seront sur le marché à partir de ce deuxième semestre, assure-
t-on.  

L’intervenant a indiqué avoir saisi l’ensemble des opérateurs locaux dont 
les produits ne sont pas disponibles en quantités suffisantes, pour leur 

demander d’augmenter la cadence de la production afin de répondre à la 
demande.  

Le responsable a souligné aussi avoir eu une réunion jeudi dernier avec la 
fédération nationale de la Pharmacie qui a regroupé les opérateurs, les 

distributeurs et le syndicat de la pharmacie d’officine. L’objectif, dit-il était 
de passer en revue la situation. Dorénavant, les deux parties vont travailler 

ensemble afin de parer à toute éventuelle situation de pénurie ou de tension 

sur le médicament. «Nous allons travailler en coordination avec les 
opérateurs pour rendre pérenne la disponibilité du médicament», a indiqué 

le conférencier.  
Une cellule de suivi a été installée pour «une meilleure disponibilité du 

médicament». Ce dernier a affirmé, par ailleurs, que les programmes 
prévisionnels de la matière première n’ont pas fait objet de diminution de 

quantités et «il ne sera jamais question». Ces programmes, affirme-t-on, 
ne sont pas soumis à la délivrance des programmes.  

Le Dr Hafed défie, d’ailleurs, quiconque qui prétendrait le contraire. Mieux 
encore, selon lui, le ministère de la Santé est prêt à signer et à délivrer les 

programmes d’importation d’ici le mois de septembre à octobre prochain 
pour l’année 2018 ; à condition que les opérateurs soient prêts. D’ailleurs, 

le problème, souligne-t-il, n’est pas dans la signature des programmes, 
mais dans leur conformité. Il a rappelé que si les programmes d’importation 
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ont été libérés en référé pour cette année, c’est en raison de la non-

conformité des dossiers d’importation. Des opérateurs n’ont pas accepté 
tout de suite la baisse des prix sur les produits, demandée par le comité 

économique.  

Le ministère de la Santé qui dit rester vigilant pour assurer la disponibilité 
du médicament assure que tous les indicateurs sont au vert. 

 
Le poste est resté vacant depuis deux ans : Un SG pour le ministère 

de la Santé 
Le ministre de la Santé a procédé à l’installation d’un nouveau secrétaire 

général à la tête de ce département.  
Désormais, Saïd Harbane occupe depuis hier le poste de SG du ministère 

de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.  
Diplômé en sciences juridiques et de post-graduation en administration 
sanitaire, M. Saïd Harbane a occupé de nombreuses fonctions dont celles de 

secrétaire général du CHU Mustapha-Pacha et de directeur central au 
ministère de la Santé. 
 

 

Banque/bourse/Assurance   

 

Le directeur de La Société Nationale de Leasing au forum 

économie : 180 entreprises ont bénéficié du crédit en 2016 (El 
Moudjahid)  

 

  
« Le leasing est un mode de financement mal exploité par les entreprises 

nationales. Ces dernières sont habituées  par l’octroi de crédit classique », 

c’est ce qu’a indiqué hier Samir Medjkane, directeur de la Société Nationale 
de Leasing (SNL). S’exprimant au forum El Moudjahid, il a souligné que « 

le problème  de règlement ne se pose pas du tout en Algérie, par contre 
l’absence de cette culture constitue un frein réel pour le développement de 

ce nouveau mode de financement ». 
 S’agissant du bilan de 2016, il a indiqué que « la SNL a réalisé un chiffre 

d’affaires de 700 millions de dinars. Elle a octroyé des crédits estimé à cinq 
milliards de dinars et aussi elle a financé 180 clients principalement des 

PME/PMI », avant d’ajouter que « le nombre global d’entreprises financées 
depuis la création de cette filiale à ce jour, est de l’ordre de 300 entreprises. 

Etayant ses dires, le responsable dira que « ce nombre est en hausse en 
2016, car  l’entreprise a élargi son champ de financement ». 

L’invité du forum n’a pas manqué de souligner à titre d’exemple, le 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/110465
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/110465
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lancement de  l’offre de leasing immobilier. Ce dernier a pour objectif 

de  financer des biens immobiliers pour les entreprises, telles que les 
hangars, les locaux, etc ». En réponse à une question relative aux 

problèmes rencontrés sur le terrain, il a cité à titre d’exemple, l’inexistence 

du marché secondaire en Algérie pour revendre le matériel usagé dans le 
cas où une entreprise n’arrive pas à financer le matériel acquis. S’agissant 

de la marge bénéficiaire destinée au profit de l’entreprise du leasing, le 
directeur de cette société a affirmé  dans le leasing, il y a toujours une 

marge bénéficiaire et cela par rapport aux différents services. Dans ce 
contexte il estimera que celle proposée par la SNL est la  moins chère par 

rapport à celle d’autres concurrents sur le marché national. Quant à la part 
de  marché de cette société de leasing, il a fait savoir qu’« elle est de l’ordre 

de 8% ». 
Mettant à profit cette occasion, Samir Medjkane a fait une brève 

présentation sur son entreprise en indiquant que « celle-ci est le premier 
établissement financier issu du partenariat de deux grandes banques, à 

savoir la Banque nationale d’Algérie (BNA) et la Banque de développement 
local (BDL). Cette filiale  de crédit-bail a été créée en juillet 2010 et agréée 

en février 2011, avec un capital social de 3,5 milliards de DA. « Notre 

mission, a-t-il dit, est d’accompagner les PME/PMI dans leur développement 
». 

Toutefois, le responsable a précisé qu’une  entreprise ne peut bénéficier du 
leasing, si elle ne  dépasse pas les deux années d’existence. « C’est pour 

vous dire que les startups sont exclues de ce mode de financement », a-t-
il précisé. Il a relevé  dans ce sens que les PME/PMI, en raison de leur taille, 

ne peuvent pas accéder au crédit bancaire, « le leasing devient par 
conséquent une réelle occasion idoine pour ces entreprises ». Il a ainsi 

expliqué que ce mode de financement constitue une alternative de sortie de 
la conjoncture économique actuelle. Allant plus loin dans ses déclarations, 

le même responsable explique que le leasing est un contrat commercial qui 
regroupe trois partenaires à savoir : la société de leasing, le fournisseur qui 

fabrique l’équipement et aussi le locataire. Donc, a-t-il ensuite indiqué, « ce 
mode de financement permet aux entreprises de différents secteurs 

d’acquérir l’équipement nécessaire à son activité. La SNL finance cet 

équipement et le loue à l’entreprise et cette dernière devra verser à la 
société un loyer sur une durée déterminée. « Une fois cette période de 

location consommée, cet équipement sera la propriété de l’entreprise 
cliente contre un prix symbolique », a-t-il ajouté. Et de poursuivre « 

avant  d’octroyer un crédit leasing à une entreprise nous faisons en premier 
lieu une enquête et une étude approfondie sur sa situation financière, pour 

savoir si elle répond aux exigences. Dans le cas où nous ne sommes pas 
convaincus par sa situation financière on ne lui accorde pas un crédit leasing 

». 
A une question relative à l’octroi des crédits leasing aux fonctions libérales, 

il a indiqué que « dans notre portefeuille nous n’en n’avons pas beaucoup, 
mais le peu que nous avons, ont pu bénéficier de véhicules neufs », a-t-il 

affirmé.   
M. Medjkane a par la même occasion annoncé que l’avantage du leasing est 
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dans sa rapidité, le temps de réponse pour un dossier déposé à la SNL est 

de 15 jours.  « La SNL octroie des crédits leasing pour les différentes 
activités à l’exception de la pêche et l’agriculture, car ces deux domaines 

sont un peu spécifiques », a-t-il conclu. 

 

 
Commerce  
 

 

Coopération  

 

Habitat : Appel à accélérer les projets supervisés par les sociétés 

chinoises (APS)  

 

 
Le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, Youcef Cherfa a appelé 
lundi lors de l'audience accordée à l'ambassadeur de la République 

populaire de Chine, Yang Yuanggu, à accélérer les travaux de réalisation 
des projets de logement assurés par les entreprises chinoises pour une 

livraison dans les délais fixés, indique  un communiqué du ministère. 
Evoquant les relations de coopération entre l'Algérie et la Chine, le ministre 

a appelé à "accélérer les travaux de réalisation des projets de logement 

pour une livraison dans les délais fixés", précise la même source. 
L'ambassadeur de chine a fait part de sa volonté d'"œuvrer à la mobilisation 

des entreprises de son pays afin de poursuivre la réalisation des projets de 
logement et d'équipement public qui leur sont confiés", ajoute le 

communiqué. 
Les deux parties ont examiné également les principaux projets du secteur 

de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville. 
 

Rencontres d’affaires dans l’industrie agro-alimentaire : Des 

opérateurs français les 3 et 4 juillet en Algérie (Algérie Eco)  
 

 
Le secteur algérien des industries agroalimentaires (IAA), attire de plus en 
plus d’investisseurs étrangers. D’ailleurs, le Bureau Business France d’Alger 

organise, les 3 et 4 juillet 2017, des rencontres d’affaires avec les 

http://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2017/06/lindustrie-agro-alimentaire.jpg
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professionnels de l’industrie alimentaire en Algérie. Le secteur en question, 

qui est en plein expansion, induit une forte demande en équipements, lignes 
de production, intrants, emballages et savoir-faire. 

Pour les opérateurs français, l’Algérie demeure un marché porteur en 

intrants, équipements pour la boulangerie, les abattoirs, la transformation 
des céréales, des produits laitiers, des produits carnés, des fruits et 

légumes, du sucre, des huiles, pour l’embouteillage, le stockage et le 
conditionnement… L’objectif du Gouvernement est de réduire les 

importations, en les substituant par des productions locales. La sécurité 
alimentaire étant le principal objectif. 

Cette rencontre intervient au moment où les entreprises du secteur agro-
alimentaire, avec la mondialisation des marchés, vont être forcées d’opérer 

dans un contexte de plus en plus compétitif que ce soit en termes de prix 
ou en termes de développement de nouveaux attributs, nouveaux 

débouchés ou encore de nouveaux procédés. 
Les entreprises doivent investir dans de nouvelles technologies en matière 

d’équipement, de compétences et de procédés et de procéder à la 
modification de l’ensemble des techniques et des procédés utilisés pour 

améliorer la productivité et la profitabilité étant données les nouvelles 

configurations des marchés. Aussi, le défi de l’exportation des produits 
agricoles et agro-industrie algériens avec la nouvelle dimension africaine en 

se basant sur l’intégration africaine dans les chaînes de valeur mondiales. 
Par ailleurs et dans le domaine de la coopération entre les deux pays, dans 

la filière agroalimentaire, trois accords ont été signés, en avril dernier, entre 
des entreprises privées algériennes et françaises. Il s’agit d’un accord pour 

la création à Oran d’une usine de production de levures et des produits 
dérivés, d’une capacité de 25.000 tonnes/an, entre le groupe algérien 

Agrodiv et la société française Le saffre. 
 

 
 

Veille  
 

 
 


