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A la une  

 
Déficit commercial sur les 5 premiers mois : Forte baisse (APS)  

 
L’Italie et la Chine préservent leur statut de premiers partenaires 
commerciaux 

D.R 
Le déficit commercial de l’Algérie s’est  chiffré à 3,97 milliards de dollars 

(mds usd) sur les 5 premiers mois de  l’année 2017, contre un déficit de 
8,71 mds usd sur la même période de  2016, soit une baisse de 4,74 mds 

usd correspondant à un recul de 54,4%, a appris hier l’APS, auprès des 
Douanes. Les exportations ont augmenté à 15,7 mds usd entre janvier et 

fin mai de l’année en cours contre 11,15 mds usd sur la même période de 
2016, soit une  hausse de près de 41% correspondant à une augmentation 

de 4,54 mds usd,  précise le Centre national de l’informatique et des 
statistiques des Douanes (CNIS). Mais les importations ont très légèrement 

diminué en s’établissant à 19,67  mds usd contre 19,86 mds usd 2016, soit 

un recul de 0,98% seulement entre  les deux périodes de comparaison. 
Les exportations ont assuré la couverture des importations à hauteur de 

80% contre 56%. Grâce au redressement des cours pétroliers, les 
exportations des  hydrocarbures, ayant représenté 94,63% du total des 

exportations, ont  atteint 14,86 mds usd, soit une hausse de près de 43% 
par rapport à la même  période de 2016. Quant aux exportations hors 

hydrocarbures (5,4% du montant global des  exportations), elles ont 
augmenté à 843 millions usd, en hausse de près de 11%. Les exportations 

hors hydrocarbures sont composées des demi-produits avec 620 millions 
usd (contre 585 millions usd), des biens alimentaires avec 161  millions usd 

(contre 116 millions usd), des produits bruts avec 30 millions  usd (contre 
31 millions usd), des biens d’équipements industriels avec 25 millions usd 

(contre 21 millions usd), et des biens de consommation non alimentaires 
avec 7 millions usd (même montant sur la même période de 2016). Pour ce 

qui est des importations, sur les quatre groupes des produits importés, deux 

ont enregistré une baisse: les biens destinés à l’outil de production et les 
biens d’équipement. Les importations des produits alimentaires ont haussé 

à 3,8 mds usd contre 3,36 mds usd (hausse de près de 13%), tandis que 
les biens de consommation  non alimentaires ont augmenté à 3,41 mds usd 

contre 3,37 mds usd (+1,2%). Par contre, les importations des biens 
destinés à l’outil de production ont reculé à 5,77 mds usd contre 6,37 mds 

usd (-9,35%), et les biens  d’équipement ont diminué à 6,68 mds usd 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/110516
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contre 6,76 mds usd (-1,11%). Sur les 19,67 mds usd d’importations 

enregistrées, des montants de 11,87 mds usd ont été payés par cash 
(60,34% des importations), soit une hausse de 2,52% des règlements par 

cash par rapport à la même période de 2016. Les lignes de crédit ont financé 

les importations à hauteur de 36,14% pour un montant de 7,11 mds usd 
(en baisse de 4,7%), tandis que les comptes en devises propres ont financé 

les importations pour un montant de 6 millions usd contre 3 millions usd 
(hausse de 100%). Le reste des importations a été financé par le recours à 

d’autres moyens de paiements à hauteur de 685 millions usd (en baisse de 
17,2%).   
 

L’Italie et la Chine préservent leur statut de premiers 

partenaires  commerciaux 
 

Les cinq premiers clients de l’Algérie, au cours des cinq premiers mois 2017, 
ont été l’Italie avec 2,6 mds usd d’exportations algériennes (16,6%  des 

exportations globales algériennes), suivie de l’Espagne avec 1,85 mds usd 
(11,81%), de la France avec 1,83 mds usd (11,7%), des Etats-Unis avec 

1,49 mds usd (9,50%) et des Pays-Bas avec 1,01 mds usd (6,43%). Quant 
aux principaux fournisseurs de l’Algérie, la Chine est restée en tête avec 

3,92 mds usd d’importations algériennes (près de 20% des importations 
globales algériennes), suivie de la France avec 1,67 mds usd  (8,5%), de 

l’Italie avec 1,38 mds usd (7,03%), de l’Allemagne avec 1,34 mds usd 
(6,8%) et de l’Espagne avec 1,23 mds usd (6,24%). 
 
  

Impôts sur le patrimoine et les revenus : Jusqu’où ira le 
gouvernement ? (El Watan)  

 

 

 
Le plan d’action du gouvernement, qui sera présenté aujourd’hui devant les 

députés, prévoit notamment de revoir à la hausse l’impôt sur le patrimoine. 
L’Exécutif a-t-il les moyens idoines  pour répertorier les sujets fiscaux de 

cette catégorie et les biens acquis via l’informel. 
Après le relèvement de 2% opéré cette année sur les taux réduit et plein 

de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le gouvernement envisage désormais 
de nouvelles hausses d’impôts, dont très vraisemblablement une révision 

du barème de l’Impôt sur le revenu global (IRG). La mesure n’est pas 
énoncée explicitement comme c’est le cas pour l’impôt sur le patrimoine — 

voisin de l’impôt sur la fortune — mais la teneur de la réforme fiscale, telle 
que dévoilée dans le plan d’action du gouvernement, le laisse clairement 

entendre. 

http://www.elwatan.com/economie/jusqu-ou-ira-le-gouvernement-20-06-2017-347575_111.php
http://www.elwatan.com/economie/jusqu-ou-ira-le-gouvernement-20-06-2017-347575_111.php
http://www.elwatan.com/images/2017/06/20/uneeee_2626972.gif
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Ainsi, dans le cadre d’une démarche globale visant une progression annuelle 

de 11% des revenus de la fiscalité ordinaire, le gouvernement prévoit 
d’opérer une révision «des barèmes et des taux d’imposition de certains 

impôts», en vue, indique-t-il dans la présentation de son plan d’action, «de 

les adapter au niveau du revenu de chaque contribuable, dans une logique 
d’équité et de justice sociale». 

La démarche ainsi formulée évoquant clairement «l’imposition des revenus 
des contribuables», il est donc fort probable que l’IRG soit l’une des 

premières cibles du gouvernement dans la mise en place de sa stratégie 
d’urgence, visant à compenser l’érosion dangereuse du produit de la 

fiscalité pétrolière. 
Impôt touchant un large éventail de populations fiscales et presque 

facilement recouvrable, car prélevé en grande partie à la source, l’IRG, faut-
il préciser, pèse pour près de 30% des recettes fiscales ordinaires. 

L’ensemble des traitements salariaux y étant directement soumis, l’IRG sur 
les salaires représente à lui seul plus de 25% du total des revenus d’impôts 

ordinaires captés par l’Etat. 
Dans un pays où les phénomènes de fraude et d’évasion fiscale sont 

fortement répandus et où les niveaux de recouvrements fiscaux restent 

particulièrement faibles, le gouvernement semble ainsi privilégier, du moins 
dans un premier temps, l’option d’une amélioration des revenus fiscaux 

tirés à la source, en attendant une éventuelle mise en place d’une réforme 
plus globale touchant à la fois l’administration des impôts et le système 

fiscal dans son ensemble. 
Se fixant comme objectif de parvenir à terme à couvrir l’essentiel des 

dépenses de fonctionnement par les seuls revenus de la fiscalité ordinaire, 
le gouvernement évoque à cet effet l’engagement d’une vaste réforme 

fiscale, intégrant plusieurs mesures d’ajustement, outre celles portant 
directement sur le relèvement de certains impôts. 

A travers son plan d’action qui sera présenté dès aujourd’hui devant les 
membres de l’Assemblée populaire nationale (APN), le nouveau 

gouvernement, dirigé par Abdelmadjid Tebboune, annonce ainsi qu’il sera 
procédé notamment à l’accélération de la modernisation de l’administration 

fiscale par «l’introduction et la généralisation de la gestion électronique de 

l’impôt», «le renforcement des règles régissant les recouvrements fiscaux», 
«la révision d’un certain nombre d’exemptions fiscales», «l’amélioration des 

recouvrements notamment au titre de la TVA», «le renforcement de la lutte 
contre la fraude et l’évasion fiscales», ainsi que «la poursuite du processus 

de simplification des procédures fiscales et la fiscalisation des opérations de 
commerce électronique (e-commerce)». 

Des réformes dont le caractère vital, faut-il souligner, a été maintes fois mis 
en avant ces quelques dernières années par la Cour des comptes 

notamment, mais qui restent ardues à mettre en pratique en raison surtout 
des forces d’inertie que représente la propagation des phénomènes de 

l’informel, de la fraude et de l’évasion fiscale. 
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Mesure fiscale phare du plan d’action du gouvernement : Les bases 

d’imposition du patrimoine seront révisées (El Watan)  
 

 

 
Dans son plan d’action qui sera présenté aujourd’hui aux députés issus de 

la nouvelle législature, le gouvernement propose de nouvelles réformes 
fiscales, dont le but est de faire bondir de 11% annuellement les recettes 

de la fiscalité ordinaire. 
Après la révision des taux de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), portés à 

19% et à 9% en version réduite, effective depuis janvier 2017, le nouvel 
Exécutif montre une velléité de s’attaquer à l’impôt sur le revenu et la taxe 

sur le patrimoine. Ainsi, depuis le début de la crise, la fiscalité ordinaire fait 

objet d’un intérêt particulier chez le législateur et se pose en levier de 
gestion face à la baisse des ressources de la fiscalité pétrolière. 

Dans son plan d’action qui sera présenté aujourd’hui aux députés issus de 
la nouvelle législature, le gouvernement propose de nouvelles réformes 

fiscales, dont le but est de faire bondir de 11% annuellement les recettes 
de la fiscalité ordinaire. A terme, l’objectif serait de parvenir à une 

couverture des dépenses de fonctionnement par les revenus de la fiscalité 
ordinaire. 

Ainsi, il est prévu essentiellement de réviser les bases d’imposition de 
l’impôt sur le patrimoine et la révision des barèmes et des taux d’imposition 

de certains impôts « en vue de les adapter au niveau du revenu de chaque 
contribuable, dans une logique d’équité et de justice sociale ». En décodé, 

l’Exécutif s’attaquerait désormais aux revenus et au patrimoine par le 
moyen d’une réécriture comptable qui interviendrait probablement dans le 

cadre de la préparation de la prochaine loi de finances. 

La question qui se pose est celle de savoir si le nouvel Exécutif va réussir 
où ses prédécesseurs ont échoué ? Il compte réintroduire une vieille 

disposition qui consiste à taxer les plus riches, une mesure mise en veille 
depuis plus d’une vingtaine d’années sous le coup des résistances et des 

pressions. Les précédents gouvernements y avaient renoncé également 
faute de moyens humains et logistiques. La volonté n’y était pas aussi. 

La dernière tentative en date remonte à 2012. Le législateur avait proposé 
de réintroduire l’impôt sur la fortune dans la loi de finances de 2013, mais 

les débats de cette loi budgétaire se sont soldés par un rejet catégorique 
de cet impôt par les députés. La loi de finances 2018 verra probablement 

la réintroduction de l’impôt sur le patrimoine par le moyen d’une loi qui 
reprendrait les notions existantes avec, comme nouveauté, la révision des 

bases d’imposition. 

http://www.elwatan.com/economie/les-bases-d-imposition-du-patrimoine-seront-revisees-20-06-2017-347577_111.php
http://www.elwatan.com/economie/les-bases-d-imposition-du-patrimoine-seront-revisees-20-06-2017-347577_111.php
http://www.elwatan.com/images/2017/06/20/finances_2626973.gif
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L’activation de cet impôt pose néanmoins l’énigme de son efficacité sur le 

terrain, surtout lorsqu’on sait que l’informel pèse pour 45% du Produit 
national brut (PNB). Le chiffre fait référence à une enquête récente de 

l’Office national des statistiques (ONS). Un rapport arithmétique de deux 

valeurs ; celle du PNB national et la part de l’économie souterraine fait 
ressortir un équivalent vénal de plus 124 milliards de dollars. Ainsi, des 

difficultés liées à la traçabilité des fortunes et à leur évaluation peuvent 
justifier la complexité de cette révision fiscale sur laquelle penche le 

gouvernement. 
Ce dernier, à moins d’une révision claire et contraignante, ne dispose ni 

d’une échelle d’évaluation exacte de ce qui serait une grosse fortune, encore 
moins d’effectifs capables de faire appliquer la loi. La volonté de l’Exécutif 

de taxer les grosses fortunes mérite néanmoins louanges et adoration, bien 
que son application sur le terrain dépend de plusieurs variables et 

conditions, dont l’assainissement de la sphère commerciale, la 
modernisation de l’administration fiscale et l’interconnexion des institutions, 

etc. 
Dans son plan d’action, l’Exécutif promet de renforcer la lutte contre la 

fraude et l’évasion fiscales, de l’accélération de la modernisation de 

l’administration fiscale par la généralisation de l’introduction de la gestion 
électronique de l’impôt. Le gouvernement dit également vouloir renforcer 

les règles régissant le recouvrement de l’impôt et l’amélioration du 
recouvrement fiscal notamment de la TVA ainsi que la révision d’un certain 

nombre d’exemptions fiscales. 
La feuille de route du gouvernement Tebboune fait allusion à une refonte 

progressive de la politique des subventions fiscales et des exonérations dont 
bénéficient plusieurs contribuables parmi les personnes morales. Il n’est pas 

exclu que la prochaine loi budgétaire verra l’introduction de nouvelles taxes 
et la révision à la hausse des taux d’autres impositions. Le gouvernement 

veut sécuriser les dépenses de fonctionnement par le moyen d’une 
optimisation des ressources de la fiscalité ordinaire. 

Mais un point est susceptible de choquer, en taxant davantage les bons 
contribuables parmi les consommateurs et les entreprises, le gouvernement 

risque un retour de flammes si les fortunes de la sphère invisible de 

l’économie venait à être à nouveau exemptes de cette nouvelle pression 
fiscale qui pointe à l’horizon. L’avenir dira jusqu’où ira le gouvernement 

dans son œuvre de révision fiscale. Le principe de justice devant l’impôt 
doit être une constante. 
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PME : La pression fiscale parmi les plus lourdes au monde (El 

Watan)  
 

La pression fiscale exercée sur les PME en Algérie figure parmi les plus 
lourdes dans le monde, selon l’étude «Paying Taxes 2017» publiée 

novembre dernier par le cabinet d’audit et de conseil 
PricewaterhouseCoopers (PwC) et la Banque mondiale. 

Le pays dont la fiscalité est fortement décriée par les opérateurs 
économique est classée 155e sur 189 pays avec un taux d’imposition total 

de 65,6%, bien supérieur à la moyenne mondiale qui se situe à 40,6%. 

Dans son classement, le rapport a évalué les impôts annuels et cotisations 
obligatoires des moyennes entreprises (l’imposition des bénéfices, les 

cotisations et les charges sociales supportées par l’employeur, la taxe 
foncière, l’impôt sur la transmission du patrimoine, l’imposition des 

dividendes etc.), avec pour point de repère une «société type». 
Au niveau maghrébin, l’Algérie se classe en bas du tableau derrière la Libye 

(32,6%), le Maroc (49,3%) et la Tunisie (60,2%), et devant la Mauritanie 
(71,3%). Au plan continental, l’Algérie figure à 47e place. Avec un taux 

d’imposition de 13,6%, le Lesotho est le pays imposant la plus faible 
pression fiscale en Afrique, suivi de la Zambie qui connaît un taux 

d’imposition total moyen de 18,6%. 
Viennent ensuite la Namibie (20,7%), l’Ile Maurice (21,8%), le Botswana 

(25,1%), l’Afrique du Sud (28,8%), le Soudan du Sud (29,1%), les 
Seychelles (30,1%), la Sierra Leone (31%). Le Burkina Faso occupe la 

26e place avec un taux de 41,3%. Le taux d’imposition total moyen des 

entreprises sur le continent africain s’élève à 47,1% de leur résultat 
commercial. 

A l’échelle mondiale, les pays qui disposent des fiscalités les plus 
avantageuses pour les PME sont le Qatar, les Emirats arabes unis, la Chine, 

le Bahreïn, l’Irlande et le Koweït. Pour les pays qui disposent d’un système 
fiscal désavantageux pour les entreprises, l’étude cite le Venezuela, la 

Bolivie, la République centrafricaine, la Mauritanie ou encore la Guinée 
équatoriale. 
  

MOURAD LOUADAH, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES, À “LIBERTÉ” : “On est dans une 

situation de monopole de fait” 

 

 

http://www.elwatan.com/economie/pme-la-pression-fiscale-parmi-les-plus-lourdes-au-monde-20-06-2017-347576_111.php
http://www.elwatan.com/economie/pme-la-pression-fiscale-parmi-les-plus-lourdes-au-monde-20-06-2017-347576_111.php
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Dans cet entretien, le premier responsable de la commission présente une 
évaluation de la situation des énergies renouvelables (ENR) en Algérie et 

propose des solutions pour accélérer et réussir leur programme. 

 
Liberté : Comment analysez-vous la situation des énergies 

renouvelables en Algérie ? 
Mourad Louadah : En termes d’existant, les capacités de production sont 

minimes par rapport aux potentialités de l’Algérie. On est à quelques 
centaines de MW tous secteurs confondus. Il n’y a pas beaucoup de 

centrales photovoltaïques d’une capacité de 50 à 100 MW, le marché n’est 
pas ouvert et Sonelgaz exerce un monopole de fait sur le secteur. De plus, 

tant que le prix du kilowattheure est administré, il n'y aura aucune 
attractivité. Par contre, si on doit parler des potentialités, c’est un marché 

extrêmement rentable sur tous les plans. On a un taux d’ensoleillement de 
2 800 à 3 500 h/an et qui est le plus important au monde, on peut produire 

un kilowattheure à partir des EnR, compétitif par rapport à celui produit à 
partir du gaz. On va utiliser des centrales hybrides, l’énergie solaire le jour 

et le gaz (ou le gasoil) la nuit. On va économiser immédiatement 10 à 15% 

de gaz si on développe les centrales à énergie solaire. À long terme, on 
arrivera aussi à économiser 25 à 30% de gaz par ce biais qui peut être 

valorisé ou exporté. Pour réussir cette transition, il faut passer par des 
projets à moins de 500 Mw/an, en s'appuyant sur l'entreprise algérienne et 

ses partenaires. Un changement de programme est aussi nécessaire, 
envisager de produire 2 000 Mw en photovoltaique en 2022 au lieu des 4 

050 Mw. Une fois que l'expérience est réussie, on peut actionner d'autres 
programmes plus grands et plus ambitieux. Il faut uniquement faire le 

premier pas. On a déjà assez perdu de temps. Le programme de 
développement des énergies renouvelables date de 2011. 

 
Qu’est-ce qui bloque le programme des énergies renouvelables ? 

On ne parle pas de blocage, mais plutôt de retard. Ce retard est dû à 
l'écosystème et surtout aux prix de l'énergie subventionnée par l’État qui 

décourage les opérateurs économiques à investir dans le secteur. Si on veut 

développer le secteur à base du solaire, il faut ouvrir le marché à l'entreprise 
algérienne ou au partenariat public/privé (PPP). Sonelgaz a des problèmes 

d'efficacité en productivité dus à sa gestion. On enregistre une perte 
d’énergie qui varie entre 15 à 20% avec un réseau mal entretenu et des 

branchements non autorisés (vol d'électricité). Elle perd de l’argent dans la 
gestion des installations de production d’électricité conventionnelle. Nous 

avons besoin de lois qui protègent les investisseurs. 
 

Le développement des ENR connaît un retard important. Comment 
accélérer ce programme ? 

Pour accélérer le programme des EnR en Algerie, il faut déjà séparer la 
production d'énergie (centrales à énergie solaire) de la fabrication 

industrielle. 
Quand vous demandez aux mêmes opérateurs de soumissionner sur trois 
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volets, à savoir centrales, fabrication industrielle de modules 

photovoltaïques et onduleurs, et lui demandez de connecter l'énergie 
produite à partir des centrales PV au réseau, et que ce même opérateur doit 

ramener un financement extérieur à hauteur de 80%, c'est trop demander, 

et en plus à un prix qui avoisine les 4 DA par kilowattheure, cette démarche 
devient une utopie. (NDLR : allusion à l’appel d’offres de 4 050 MW qui sera 

bientôt lancé et qui prévoit que celui qui réalise les centrales doit également 
produire les équipements en Algérie (ou associer des partenaires pour 

fabriquer sur place ces équipement). 
Par ailleurs, il est impératif d'assurer une stabilité de la réglementation pour 

rassurer les investisseurs dans le secteur.  
 

La nouvelle ministre de l’Environnement et des Énergies 
renouvelables a parlé d’une nouvelle stratégie. Quelles pourraient 

être les recommandations que la commission du FCE pourrait 
soumettre dans ce cadre ? 

On doit d’abord se féliciter de l’apparition des mots énergies renouvelables 
au niveau d’un ministère. Nous nous mobilisons, comme à l’accoutumée, 

pour soutenir toute bonne volonté visant l'intérêt national et naturellement 

le developpement des EnR et, particulièrement, toute approche concourant 
à ces objectifs. À ce titre, toutes les volontés du Fce à travers les membres 

de la commission des EnR et de la communauté des spécialistes algériens, 
que nous fédérons, sont à la disposition de Mme Zerouati, ministre de 

l'Environnement et des Énergies renouvelables, au même titre que pour M. 
Guitouni, ministre de l'Énergie. Pour revenir à votre question, nous allons 

soumettre des propositions pour déployer les énergies renouvelables dans 
les zones dépourvues d’électricité. À titre d’exemple, le gouvernement 

compte attribuer 1,4 million d’hectares réparti entre le Sud, avec une 
moyenne de 940 000 ha, et les Hauts-Plateaux, avec une moyenne de 413 

000 ha. La taille des fermes agricoles oscille entre 50 ha et 500 ha. Certains 
autres projets atteignent des tailles beaucoup plus importantes entre 10 

000 ha et 30 000 ha. Pour toutes ces exploitations, il faut de l’eau et de 
l’énergie. Comme ce sont de nouveaux périmètres et de nouvelles grandes 

exploitations, l’énergie n’est souvent pas présente. Les récentes restrictions 

budgétaires au niveau de l’État rendent difficile, voire impossible, la 
satisfaction d’une forte demande de raccordement, car il faut aussi 

construire de nouvelles centrales à proximité. 
Nous proposerons des solutions pour allier le solaire photovoltaïque au 

diesel permettant des économies importantes en gasoil. Cela va diminuer 
encore davantage la faramineuse facture des carburants importés. Par 

ailleurs, nous soutiendrons des solutions basées sur des premiums pour les 
ménages, les industriels, les agriculteurs qui souhaitent s’équiper en 

systèmes photovoltaïques, qu’ils soient raccordés aux réseaux électriques 
de Sonelgaz ou installés en hors réseaux. 
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Les principaux fournisseurs de l'Algérie sur les cinq premiers mois 

de 2017 
 

 
 

Voici la liste des principaux pays fournisseurs de l’Algérie et le montant des 
importations auprès de ces derniers durant les cinq premiers mois de 2017, 

ainsi que l'évolution des importations auprès de ces pays par rapport à la 

même période de 2016. Source : Centre national de l`informatique et des 
statistiques des Douanes (Cnis). 

Pays                         Valeur                                                Evolution 
                         (Millions de dollars)          (Par rapport à la même période 

2016) 
  

-Chine                         3.925                                                +10,44% 
-France                       1.673                                                  -27% 

-Italie                          1.382                                                -32,95% 
-Allemagne                 1.338                                                +17,8% 

-Espagne                    1.228                                                 -21% 
-Corée du sud              961                                                 +100,6% 

-Turquie                        909                                                 +62,3% 
-Etats-Unis                   742                                                  -0,3% 

-Argentine                   714                                                  +51,6% 

-Brésil                           634                                                 +31,8% 
-Russie                         515                                                 +78,8% 

-Inde                            473                                                 +27,15% 
-Nouv-Zélande             337                                                 +237% 

-Canada                       282                                                -13,5% 
-Pays-Bas                     272                                                +13,8% 

Sous/Total                15.385 
TOTAL                 19.671. 

 
La liste des vice-présidents de l’APN adoptée à la majorité (Algérie 

Eco)  
 

 
La liste des vice-présidents de l’APN a été adoptée, ce mardi lors d’une 

séance plénière à laquelle ont pris part 436 députés. 

http://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2017/06/apn-1.jpg
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La liste des vice-présidents de l’APN comprend neuf députés, à savoir 

Djamel Bouras, Mohamed Messaoudja, Abdelkader Hadjoudj, Laïb El Hadj, 
Boudjemaa Terchi, Amine Senouci, Fouzia Bensahnoune, Ismaïl Mimoune 

et Mohamed Abi Ismaïl. Ces députés sont issus des groupes parlementaires, 

à savoir le groupe du parti du Front de libération nationale  (FLN), le groupe 
du Rassemblement national démocratique (RND), le groupe de l’Alliance du 

Mouvement de la société pour la paix (MSP) et le groupe parlementaire des 
indépendants. 

L’élection des vice-présidents de l’APN intervient conformément à l’article 
130 aléa 2 de la Constitution et aux articles 12 et 13 du règlement intérieur 

de l’assemblée. Cette élection s’est faite, il faut le préciser dans l’urgence 
après un retard accusé par l‘APN à mettre en place ses structures et ce en 

prévision de la présentation du plan d’action du gouvernement, durant la 
séance du soir (22h), par le premier ministre Abdelmadjid Tebounne prévu 

initialement le 18 du mois en cours. 
Il faut souligner qu’une liste de  députés énoncée par le président de l’APN, 

a été soumise au vote en présence de 436 députés, conformément à l’article 
58, de la loi organique N°13. Ce dernier a été en faveur de l’adoption à 

l’unanimité,   excluant toutefois la participation du parti des travailleurs, à 

ce vote. 
Par ailleurs, les réactions recueillies en marge de la séance, auprès de 

l’opposition, tendent vers un constat d’échec de consensus « ce vote 
démontre encore une fois, que l’opposition demeure exclue des centres de 

décisions, et maintien une gestion unilatérale de l’assemblée » a déclaré 
M.Benkhelaf de l’union Ennahda-adala-bina 

D’autre part, notre interlocuteur a estimé que « le plan d’action du 
gouvernement,  n’est autre qu’une copie conforme des anciens plans ». 

Dans ce sens, l’orateur n’a pas manqué de souligner l’absence de bilans 
relatifs aux exercices précédents, d’où la difficulté évidente  d’étudier le 

plan qui sera présenté ce soir ». 
Et d’ajouter «  de ce fait, il a été difficile de faire aboutir des réserves 

inhérentes à cette gestion et aux agissements de certains députés qui sont 
devenus ministres aujourd’hui ». S’étalant sur ce sujet, M.Benkhelaf a 

relevé que « ce plan est dépourvu de vision à moyen et long terme, et ne 

comporte aucune orientation pour le secteur industriel. Il ne prévoit pas 
d’endettement extérieur,  ce n’est qu’un plan à grandes lignes ». 

De son côté, le  président du groupe parlementaire HAMS, Hamdadouche 
Nacer, a été on ne peut clair, sur la présentation des membres du bureau « 

le bureau désigné ne servira pas l’équilibre de l’assemblée. Nous serons le 
trait d’union entre l’opposition et les autres partis. En outre, le plan d’action 

du gouvernement est très générale et ne comporte pas d’orientation 
scientifiques, il est basé sur de la théorie, il n’est qu’une reconduction des 

anciens plans. Dans ce sens, ce plan d’action ne sera pas à la hauteur des 
défis actuels, dans la mesure où il ne défini même pas les sources de 

financement pour sa réalisation ». 
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Banque/bourse/Assurance   

 
M. Abderrahmane Benkhalfa, consultant économique et ex-
ministre des Finances : "Pour une banque publique dédiée à 

l’export" (El Moudjahid)  
 

D.R 
Comment gagner la bataille de l’exportation ? A cette question, 
Abderrahmane Benkhalfa, consultant économique et ex-ministre des 

Finances, propose, entre autres mesures organisationnelles, la mise en 

place d’une banque publique dédiée à l’export. 
Des réseaux bancaires jouent pleinement leur rôle à l’étranger, point de 

doute sur ce sujet. Mais le spécialiste plaide en faveur de «partenariats 
financiers entre de réseaux de banques algériennes et des réseaux de 

banques des pays d’accueil». Il est question, autrement dit, d’aller vers un 
«maillage» de ce réseautage entre les entreprises exportatrices et les 

banques qui se mettent en amont et qui, ajoute M. Benkhalfa, via ce «flux 
physique», produisent aussi des «flux financiers». Et revendique une 

«démystification» de l’idée selon laquelle la banque de l’entreprise 
exportatrice doit être présente sur le marché d’accueil. A propos des 

mesures prises par les pouvoirs publics pour encourager les PME 
exportatrices, M. Benkhalfa, dans un entretien accordé à la revue 

Partenaires de la Chambre de commerce et d’industrie algéro-française, 
dira, d’abord, que l’accompagnement financier des entreprises «se fait en 

fonction de ce qu’elles exportent». Citant les exemples de montage des 

usines d’automobiles, l’économiste dira que ce cheminement est 
«salutaire», parce qu’il «permet de créer des IDE au niveau national, 

orientés vers l’export avec des labels internationaux». Plus explicite, il 
relève que certains actes d’export nécessitent un «préfinancement», tandis 

que d’autres requièrent un «financement conjoint» ou un 
«montage  juridique et contractuel». Enchaînant, l’ex-ministre des Finances 

explique que l’export est une affaire de durée, de fidélité, de capture, 
d’image et de fraîcheur du produit. Une implantation à l’international 

nécessite, selon lui, une présence de 10 à 15 ans sur les marchés. S’il y a 
aujourd’hui un financement à travers le Fonds spécial de promotion des 

exportations(FSPE), M. Benkhalfa juge impératif l’accomplissement d’un 
travail sur le plan macroéconomique. En guise d’arguments, il indique que 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/110515
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/110515
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/110515
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«nous rentrons dans une équation où les gains doivent être calculés». Au 

travail du FSPE, le consultant se dit convaincu que c’est «la relation entre 
les entreprises et leurs banques qui fait que le produit capte ou non». 

Recommandation : «Il faut s’y mettre à moyen terme, d’autant plus que 

nous avons actuellement des excédents de plusieurs produits comme la 
viande, les produits laitiers et agricoles». Et un rappel : l’économie évolue 

à l’ombre d’une image respectable. «Nous avons cette image, mais elle est 
altérée au niveau des maillages. Les institutionnels publics dédiés à 

promouvoir les exportations doivent dès lors passer à une autre vitesse, 
celle de mettre en place un réseau entre opérateurs». Sur la récente 

décision de la Banque d’Algérie d’allonger le délai de rapatriement des 
devises provenant des exportations, M. Benkhalfa opte pour une 

«flexibilité» des règles de transfert des petites opérations d’export. Et 
affirme l’impératif de faire le distinguo entre les actes importants 

d’exportation et ceux qui sont à la découverte du marché. Dans cette 
optique, il souligne que le rôle de la banque peut être envisagé non 

seulement dans l’accompagnement, mais aussi dans l’étude des possibilités 
de vendre à crédit avec leurs partenaires. 

 

 
Commerce  
 

POUR ASSURER LA PERMANENCE : 4600 commerçants mobilisés à 
Alger (L’Expression)  

 

 
 
Toute infraction pourrait les exposer à des sanctions administratives. 

Les services de la direction du commerce de la wilaya d'Alger ont mobilisé 
plus de 4600 commerçants afin d'assurer la permanence de l'Aïd El Fitr et 

de la fête de l'indépendance et de la jeunesse coïncidant avec le 5 juillet, a 
indiqué hier El Ayachi Dehar, représentant de la direction. El Ayachi Dehar 

a déclaré que parmi 10 660 commerçants et opérateurs économiques, 4668 
commerçants de différentes activités et services ont été mobilisés pour 

assurer la permanence de l'Aïd El Fitr la semaine prochaine, soit une 

augmentation de 28% par rapport à l'année 2016, et ce en application des 
directives du wali d'Alger. 

Pour assurer le succès de la permanence de l'Aïd El Fitr, la direction du 
commerce s'est basée sur les activités des boulangeries, des produits 

alimentaires, des fruits et légumes et d'autres opérateurs activant dans 
différentes activités, à l'instar des salons de thé, cafétérias, restaurants, 

stations d'essence et autres. S'agissant des unités de production et des 
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usines, le responsable a indiqué que toutes les laiteries et les unités de 

production de lait (11 unités) étaient mobilisées pour garantir ordinairement 
la continuité de leur travail durant les deux jours de l'Aïd, précisant que le 

lait sera disponible sans aucune pénurie. Par ailleurs, les huit minoteries de 

la wilaya sont également mobilisées. La direction du commerce a informé, 
à travers des procès contraignants, les commerçants concernés par la 

permanence de l'obligation de respecter ce programme. Pour ce faire, les 
commerçants ont signé la décision de permanence dont ils ont récupéré une 

copie qui constitue un contrat entre eux et l'administration. Toute infraction 
pourrait les exposer à des sanctions administratives pouvant aller jusqu'à 

la proposition de fermeture de leurs locaux. La même source a ajouté que 
les pénalités et les mesures dissuasives consistaient en des amendes allant 

de 100.000 DA à 300.000 DA selon la nature de l'activité exercée et 
également en la fermeture jusqu'à un ou deux mois (infraction au 

programme de permanence). En cas de non-paiement de l'amende 
imposée, le dossier du commerçant contrevenant sera soumis aux 

juridictions compétentes. 
 
 

Coopération  

 

M. Tebboune reçoit une communication téléphonique de son 
homologue français Edouard Philippe (APS)  

 
Réunion de la haute commission mixte à la fin de l’année. 

D.R 
Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, une 

communication téléphonique de son homologue français,   Edouard 
Philippe, au cours de laquelle ils se sont mutuellement félicités pour leurs 

nouvelles fonctions, a-t-on appris auprès des services du Premier ministre. 
Les deux responsables ont évoqué également les préparatifs en cours pour 

la tenue de la haute commission mixte algéro-française prévue pour la fin 
de l'année, et sont convenus de promouvoir l'échange de vues sur les 

questions   d'intérêt commun et d'œuvrer à la consolidation et au 
perfectionnement des relations bilatérales.  
 

 

 

 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/110490
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/110490
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Veille  
 

Naftal : disponibilité des carburants durant les deux jours de l’Aïd 

el fitr 
 

  
53 

 
La distribution des carburants sera assurée durant les deux jours de Aïd el 

Fitr sur tout le territoire national, a indiqué mardi la Société nationale de 
commercialisation et de distribution de produits pétroliers (Naftal) dans un 

communiqué. 
"Naftal informe son aimable clientèle que durant les deux jours de l’Aïd el 

Fitr et à l'instar des autres jours de l`année, les carburants seront 
disponibles à travers tout son réseau stations-service à l'échelle nationale 

7j/7 et 24h24", note la même source. 
 


