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A la une  

 

LE PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT SOUMIS AUX DÉPUTÉS : 
Tebboune fixe le cap (L’Expression)  

 

Le Premier ministre devant les députés 
Le plan est un sursaut économique, mais aussi un engagement quant à la 

défense du caractère social de l'Etat algérien. 
L'Assemblée populaire nationale (APN) était hier un espace de débat 

démocratique autour du Plan d'action du gouvernement qui a été présenté 
par le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune devant les députés de la 

chambre basse comme cela est stipulé dans l`article 94 de la Constitution. 
Le Plan d'action du gouvernement se propose comme une alternative dans 

une perspective d'asseoir les jalons d'un véritable renouveau et 
redressement national. Le Premier ministre Tebboune étaye sa démarche 

ambitieuse en indiquant devant un parterre de députés fraîchement élus 
que «la mission du gouvernement est historique, elle consiste à consacrer 

et maintenir l'orientation du pays vers le développement et la justice 
sociale», a-t-il souligné. Ce Plan d'action a soulevé toutes les questions qui 

ont trait à tous les segments d'activités économiques et de productions, en 
leur octroyant une dynamique nouvelle qui prendra en considération la 

crise, ce qui par ricochet nécessite une révision d'approche par rapport à la 

gestion des réserves financières du pays en tenant compte d'une situation 
économique somme toute critique après la chute drastique des prix du 

pétrole. Le Premier ministre a mis l'accent sur cette situation en déclarant 
que «l'Algérie est bel et bien sortie de la période de l'aisance et de l'opulence 

financière depuis 2014, mais on ne peut pas crier à la crise, on peut dire 
que la situation est acceptable dans l'ensemble», a-t-il affirmé. 

Dans ce sens, Abdelmadjid Tebboune veut traiter la situation économique 
et sociale en adoptant une démarche qui s'arc-boute sur la réalité du 

terrain, loin de la langue de bois et de la démagogie. Abordant le volet 
économique, le Premier ministre interpelle à travers son Plan d'action les 

forces vives du pays d'avoir «conscience des mutations que connaît le pays 
et ce que cela exige comme nécessité pour notre société d'aller vers une 

nouvelle étape», a-t-il mentionné. 
La rationalisation des dépenses publiques apparaît comme maître-mot dans 

le Plan d'action du nouveau gouvernement de Tebboune, une nécessité 

exigée par la situation actuelle, elle demande de réviser la démarche et la 
conduite à tenir par rapport aux subventions et transferts sociaux. 

Il est indéniable de signaler que le Plan d'action que vient de présenter le 
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Premier ministre à l'Assemblée populaire nationale, est surtout un sursaut 

économique, mais aussi un engagement quant à la défense du caractère 
social de l'Etat algérien. C'est ce qui ressort des grands axes du programme 

proposé par Tebboune à l'hémicycle pour qu'il soit adopté. Dans ce sens, 

Abdelmadjid Tebboune rassure les citoyens quant à l'essentiel qui concerne 
leurs préoccupations sociales, à savoir le logement, la santé et l'emploi. Il 

insiste ainsi: 
«Nous insistons sur le volet social, il n'est pas question de toucher au 

système national de la sécurité sociale et de retraite, que le gouvernement 
continuera à oeuvrer pour la promotion de l'emploi, de lutter contre le 

chômage en maintenant des dispositifs déjà mis en place et qui seront 
renforcés», a-t-il insisté. 

Cette nuance qui se présente comme une espèce de démarcation on ne peut 
plus clairement du gouvernement, se veut comme une manière de rassurer 

les couches défavorisées qui se débattent dans la précarité, et que l'Etat à 
travers son gouvernement maintiendra son soutien sans relâche envers 

eux. Dans le même sillage, le Plan d'action du gouvernement qui est 
présenté à l'adoption au niveau de l'APN axe son intervention sur le plan 

social sur les points essentiels à savoir de «mobiliser les ressources 

hydriques avec la rationalisation de l'utilisation de l'eau; Renforcer les 
mécanismes de solidarité nationale et poursuivre la prise en charge des 

catégories sociales aux besoins spécifiques (handicapés, femmes et 
enfants); améliorer la qualité de l'éducation, de la formation professionnelle 

et de l'enseignement supérieur; améliorer l'alimentation en gaz et 
électricité; améliorer le transport; poursuivre le programme de réalisation 

de logements, tous segments confondus, entre autres», a-t-il noté. 
Le Plan d'action du gouvernement s'est axé essentiellement sur une 

démarche souverainiste, faisant de l'unité nationale un credo irréversible et 
de la doctrine de non ingérence dans les affaires des autres pays un élément 

constant et incontournable. Le gouvernement Tebboune qui va convaincre 
la chambre basse de la véracité de son programme, a eu le mérite 

d'introduire la question des subventions qui devraient être ciblées en se 
basant sur des statistiques bien étudiées et non pas des statistiques de 

complaisance. Il insiste sur l'idée que l'Etat ne subventionnera que les 

catégories qui sont concrètement classées comme catégories précaires et 
qu'elles seront aussi concernées par les exemptions fiscales. 

En tout cas, le Plan d'action tel que présenté devant les députés de la 
chambre basse, aura la chance d'être adopté par l'ensemble des 

représentants du peuple, puisqu'il apporte des réponses à la crise 
endémique dans laquelle se débat le pays, et il répond aux attentes 

légitimes des couches larges de la société en matière de justice sociale, à 
savoir le droit à un logement, l'enseignement, la gratuité des soins et 

l'emploi. 
Abdelmadjid Tebboune consacre l'approche d'un Etat à caractère social sans 

pour autant que cela fasse tourner le dos au gouvernement sur la nécessité 
de mettre le holà dans la maison quant à la dégradation du climat des 

affaires et de l'investissement. C'est dire que le volet économique est 
considéré comme un véritable challenge du gouvernement Tebboune dans 
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la mesure où les changements dans la structure même du modèle 

économique suivi par le pays doivent être opérés de fond en comble pour 
enclencher l'amorce d'une économie productive et créatrice des richesses, 

qui soutiendra l'effort de l'Etat dans sa mission de défense des couches 

défavorisées et aussi permettre à la classe moyenne de s'affirmer comme 
élément et vecteur de création et de développement économique et 

politique de la société. Le Plan d'action du gouvernement saura convaincre 
les élus du peuple, étant donné qu'il aborde la crise et met le doigt sur le 

mal qui ronge le pays. Il trace les limites d'une démarche qui doit rompre 
avec la rente pétrolière et s'insère dans une nouvelle dynamique du 

développement et de la croissance économique. 

 

Tebboune va faire réviser 22 lois (Eco News)  

 

 
 
Il procédera d’abord à la conformité constitutionnelle de la législation en 

vigueur dont nombre de lois n’ont pas été mis à jour depuis la promulgation 
de la nouvelle constitution il y a une année, mais pas seulement, Tebboune 

compte réviser certaines dont 13 organiques.  
En s’engageant à poursuivre « l'œuvre de consolidation de l'Etat de droit et 

de promotion des libertés et des pratiques démocratiques », le Premier 
ministre va en premier lieu mettre de l’ordre dans le dispositif juridique qui 

fait défaut pour traduire dans la réalité ces principes.  Donc, pour conférer 

à la pratique démocratique plus de chances, le gouvernement va proposer 
au Parlement des projets de lois relatifs aux conditions de saisine du Conseil 

Constitutionnel, à la protection des données à caractère personnel, au droit 
à l'obtention des informations, aux réunions et manifestations publiques, à 

l'expropriation pour cause d'utilité publique et même la loi régissant les 
associations et partis politiques. 

Ceci, en plus de la révision de la loi organique relative aux compétences, à 
l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat en vue de renforcer 

les prérogatives du Conseil dans l’examen et l’avis sur les projets 
d'ordonnance. 

Plus en profondeur,le gouvernement Tebboune va voir plus clair dans la 
gestion des collectivités locales qui n’arrivent pas à suivre le mouvement de 

développement local malgré toutes les sommes englouties pour procéder à 
la révision du code communal et du code de la wilaya. Lesquels seront 

soutenus par une autreloi nouvelle visant à promouvoir la démocratie 

participative au niveau localet à donner au citoyen, aux partis politiques et 

http://www.leconews.com/images/2017/06/21/tebboune-a-l-apn_861409_679x417.jpg
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au mouvement associatif un rôle responsable et plus actif dans la mise en 

œuvre des politiques publiques. 
La relation de l'administration avec les usagers ainsi que le droit d’accès à 

l’information feront l’objet de projets de lois. 

En vue aussi d’adapter les instruments de la justice aux nouveaux défis de 
justice sociale et équité il est au programme de l’activité gouvernementale 

la révision ducode pénal, ducode de procédure pénale, de la loi relative à la 
prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants 

et de substances psychotropes, du code de l'organisation pénitentiaire et 
de la réinsertion sociale des détenus. 

Abdelmadjid Tebboune voit par ailleurs l’assainissement de l’environnement 
économique - ayant de tous temps fait objet de revendication au su du poids 

pénalisant de l’administration et aussi pour combler les vides juridiques de 
existants va plancher sur la légalité de la liberté d'investissement et de 

commerce - en procédant à la révision du code civil, qui souffre de clarté 
dans volet relatif aux transactions financières et du code de commerce dont 

les dispositions relatives aux contrats et répression de l'infraction à la 
législation et à la réglementation des changes ainsi que celles ayant trait 

aux mouvements des capitaux de et vers l'étranger et enfin le code de 

procédure civileet administrative également promis à révision. 
Ceci avant de s’attaquer à la gestion de l’activité d’importation que les 

ressources de l’Etat n’arrivent plus à couvrir, le gouvernement de Tebboune 
va procéder à la révision des codes d'activités en apportant du nouveau 

notamment dans la spécialisation des importateurs. L’on saura après qui 
importe quoi.  

 
 

L'économie nationale stable en dépit du recul des ressources 
financières de plus de 50% (APS) 

 

 
Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé mardi lors de la 
présentation du plan d'action du gouvernement devant les députés de 

l'Assemblée populaire nationale (APN), que l'économie nationale est 

toujours stable et que sa situation est acceptable malgré la fin de l'opulence 
financière et le recul des ressources financières de plus de 50% depuis 2014 

à cause de la baisse des cours du pétrole. 
Malgré la fin de l'opulence financière et le recul des ressources financières 

de plus de 50% depuis 2014, "notre économie demeure stable et nos 
réserves de change dépassent les 100 milliards de dollars", a déclaré le 

Premier ministre, soulignant que "la vraie crise à laquelle est confrontée 
l'Algérie n'est pas tant la baisse des ressources que la capacité à travailler 

http://www.aps.dz/algerie/59208-tebboune-presente-le-plan-d-action-du-gouvernement-devant-les-membres-de-l-apn
http://www.aps.dz/algerie/59208-tebboune-presente-le-plan-d-action-du-gouvernement-devant-les-membres-de-l-apn
http://www.aps.dz/algerie/59208-tebboune-presente-le-plan-d-action-du-gouvernement-devant-les-membres-de-l-apn
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ensemble et la confiance en soi pour atteindre les objectifs fixés à travers 

de simples règles applicables à tout un chacun sans aucune exception et 
sans transgression de la loi". 

Estimant que la situation de l'économie est "acceptable", M. Tebboune a 

indiqué qu'en dépit des discours "pessimistes" et "sombres", les indices du 
développement humain "nous placent dans les premiers rangs des pays 

émergents en termes de taux de chômage, accès à l'eau et à électricité, et 
d'enseignement ....". 

"Notre économie soutenue et la stabilité politique et sécuritaire dont nous 
jouissons depuis plus d'une dizaine d'année sont des facteur qui renforcent 

notre position économique et politique dans la région", a précisé M. 
Tebboune, ajoutant que "le grand  enjeu pour nous est d'être conscients et 

de comprendre la mutation de l'heure qui exige de la société le passage à 
une nouvelle étape", assurant que "Le gouvernement déploiera tous les 

efforts possible pour dépasser cette étape difficile".  
Le Premier ministre a expliqué que les axes essentiels du plan du 

gouvernement au plan économique visent à préserver et à consolider les 
acquis sociaux, à établir une plus grande transparence dans l'activité 

économique et commerciale, à améliorer le climat des affaires, à attribuer 

aux collectivités locales un plus grand rôle économique en plus de conforter 
la sécurité alimentaire du pays et réduire le déséquilibre de la balance 

commerciale. 
Dans le même sens, le Premier ministre a fait état d'un "effort particulier" 

de la part du gouvernement afin de "moraliser davantage la vie publique en 
se basant sur de nouvelles règles pour encadrer les cas de trafic d'influence 

à des fins personnels, les cas d'incompatibilité au sein des instances élues 
et d'imbrication entre les domaines politique, économique et associatif". 

"L'Algérie est un pays de libertés et le demeurera, chaque citoyen est libre 
de s'engager dans les affaires, la politique ou même les deux mais pas à la 

fois", a indiqué le Premier ministre. "Nous allons œuvrer à la séparation 
entre l'argent et le pouvoir", a-t-il ajouté. 

Affirmant que cette démarche ne se veut nullement "une confrontation" 
avec le patronat, les hommes d'affaires et l'argent, le Premier ministre a 

soutenu que l'argent ne doit pas "s'immiscer dans les rouages de l'Etat". 

 
 Le Gouvernement déterminé à préserver le caractère social de 

l'Etat 
 S'agissant de la politique de soutien et de transferts sociaux, le Premier 

ministre a soutenu que l'Algérie est "un Etat social" et que le  gouvernement 
ne renoncera jamais à ce choix, affirmant que l'Etat maintiendra son soutien 

aux catégories vulnérables pour éradiquer l'exclusion, annonçant de larges 
consultations avec la participation du Parlement, des partis politiques et de 

la société civile pour l'adaptation progressive de la politique des transferts 
sociaux à travers la mise en place progressive de nouveaux mécanismes 

permettant le ciblage efficace des catégories éligibles aux aides de l'Etat. 
Une action sera menée, à partir du deuxième semestre 2017, avec le 

Ministère des Finances pour la mise en place d'un programme nationale de 
statistiques précises concernant le produit locale, les importations et toutes 
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les informations économiques pour une économie nationale fondée sur des 

bases scientifiques et statistiques exactes dans tous les domaines, a indiqué 
M. Tebboune. 

Soulignant l'importance de la transition économique nationale, il a expliqué 

que celle-ci passe par la réorganisation des politiques  industrielles et 
sectorielles, la poursuite de l’effort pour trouver des alternatives à 

l’importation à travers l’encouragement et la protection du secteur productif 
national et la promotion des start-up et des petites et moyennes entreprises 

outre l'aide multiformes à accorder aux entreprises activant dans les 
secteurs des mines, du pétrole, de l'agroalimentaire, de l'économie du 

savoir et des métiers numériques. 
L'emploie, l'habitat, la santé et l'éducation étant les principales 

préoccupations du citoyens, le Premier ministre a affirmé qu'il s'agit là des 
priorités majeures du gouvernement qui intensifiera les efforts pour booster 

les investissements dans les secteurs créateurs d'emplois notamment 
l'agriculture, l'industrie, le tourisme et l'économie numérique tout en 

œuvrant au renforcement du tissu des entreprises au niveau de national à 
travers des pôles de production.  

Concernant les principaux programmes, à court et moyen termes, M. 

Tebboune a évoqué l'achèvement, à la fin 2019, des 1.600.000 logements 
publics en cours de réalisation, relevant qu'il entend atteindre l'objectif fixé 

par le programme présidentiel de développement 2014-2019 afin de juguler 
la crise du logement à l'horizon 2018-2019 à travers la mise en place de 

dispositifs alternatifs pour le financement des projets, la promotion du 
marché locatif, l'encouragement des activités immobilières et 

le  développement de l'hypothèque ainsi que la lutte contre le logement 
indécent et l'éradication des bidonvilles. 

Par ailleurs, M. Tebboune a fait état de la promotion des technologies dans 
le domaine de la réforme financière et fiscale, de la modernisation de 

l'Administration, la multiplication des capacités des ressources en eau et 
l'élargissement des routes et le développement des moyens de transport. 

Dans le domaine de l'énergie, le Premier ministre a indiqué que l'objectif 
principal est de garantir la sécurité énergétique à travers  l'intensification 

de la recherche et de l'exploration et l'augmentation des capacités de 

production nationale de 3,7% par an. Il est question également de parvenir 
à une production d'un (1) milliard de tonnes équivalent pétrole (TEP) durant 

la période 2017-2021 ainsi que l'investissement dans le raffinage du pétrole 
afin d'élever les capacités de 35% pour réduire l'importation et répondre à 

une demande locale en constante croissante, voire exporter le surplus. 
 En outre, le gouvernement table sur une augmentation de la production de 

l'électricité de 19.000 MW fin 2016 à 31.000 MW en 2021 et entamer 
l'exécution du programme national des énergies renouvelables et de 

l'efficacité énergétique visant à atteindre une production de 22.000 MW en 
énergies renouvelables à l'horizon 2030. 

Concernant les objectifs à atteindre à l'horizon 2020-2030, le plan d'action 
du gouvernement vise un PIB hors hydrocarbures de l'ordre de 6,5%, et un 

revenu individuel multiplié par 2,3. Il s'agit également d'atteindre la 
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sécurité alimentaire pour soutenir la croissance économique, d'éradiquer le 

commerce parallèle, le monopole et le travail non déclaré. 
Le débat général sur le plan d'action du gouvernement se poursuivra jusqu'à 

vendredi.  
 

Alors que le gouvernement prône la rigueur budgétaire : Le lourd 
fardeau des subventions (Le Soir d’Algérie)  

 

L’Etat, qui a vu ses recettes budgétaires baisser drastiquement à cause de 
la chute des prix du pétrole, est-il en mesure de poursuivre sa politique des 

subventions tous azimuts ? En ces temps de vaches maigres, la question 
des transferts sociaux se pose désormais avec acuité. 

La politique budgétaire de rigueur menée depuis 2015 par les 
gouvernements successifs n’a jusque-là pas touché aux subventions. Au 

nom de la préservation de la paix sociale, aucun gouvernement n’a d’ailleurs 
osé engager une réflexion sur la réforme de ces subventions.  

Pourtant, les économistes n’ont cessé d’alerter sur l’iniquité de ces 
subventions ainsi que leur inefficacité économique, notamment en ces 

temps de vaches maigres où les prix du pétrole ne permettent plus à l’Etat 
de supporter le coût de ce modèle social fait de subventions tous azimuts. 

En effet, l’ensemble des transferts sociaux consenti par l’Etat afin de 

préserver la paix sociale coûte annuellement près de 30 milliards de dollars. 
Logement, santé, éducation, eau, électricité, carburants et autres produits 

alimentaires de première nécessité (blé, poudre de lait, sucre et huile), 
l’Etat prend en charge le différentiel entre le coût économique de ces 

produits et le prix social.  
Or, cette redistribution de la rente pétrolière – puisque ce sont les recettes 

des exportations des hydrocarbures qui ont toujours financé cet effort de 
solidarité avec les démunis – se heurte justement à la chute continue des 

prix du pétrole. Et, l’on se pose désormais avec acuité la question de la 
pérennité de ces transferts sociaux. Même si le tout dernier Conseil des 

ministres, qui a adopté le plan d’action du nouveau gouvernement, en 
discussion actuellement au Parlement, a réitéré l’engagement de l’Etat à 

poursuivre cette politique de redistribution. Mais, quelle option sociale 
prendre face à l’austérité imposée par la chute des prix du pétrole ? Le Think 

tank Nabni suggère dans une tribune publiée cette semaine sur son site 

Internet de «distribuer plutôt un revenu de base à tous les citoyens qu’ils 
soient adultes ou mineurs afin de garantir un minimum vital à tous». L’idée 

est de «remplacer le système actuel complexe d’aides multiples et de 
subventions aux produits de première nécessité, qui aujourd’hui 

n’encourage pas la production nationale en subventionnant massivement 
des importations ainsi que des ressources non renouvelables (l’énergie et 

l’eau)», par un revenu universel. «L’inefficacité et les gaspillages de notre 
modèle social actuel basé sur des subventions «universelles» tous azimuts 

et la difficulté depuis plusieurs années à lancer ne serait-ce qu’un projet 
pilote pour les subventions ciblées plaident pour une solution innovante qui 

sorte notre pays de l’impasse dans laquelle il se trouve», souligne-t-on. 
Mais, s’interroge le Think Tank, «serait-elle la solution au casse-tête des 

http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2017/06/22/article.php?sid=215462&cid=2
http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2017/06/22/article.php?sid=215462&cid=2
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subventions ?». Nabni qui, au vu des montants actuels des subventions 

alimentaires, au logement et énergétique, situe ce revenu autour de 7500 
DZD par habitant de plus de 15 ans et par mois, explique que ce système 

ne profitera pas aux détenteurs des revenus élevés et sera ainsi écrémé via 

une taxation progressive. Et de conclure : «Il n’est pas encore certain que 
cette solution soit la panacée mais elle mérite que nos économistes et notre 

gouvernement se penchent dessus». 
 
 

Energies renouvelables : le CDER en discussion avec des 
opérateurs pour industrialiser des prototypes de recherche (APS) 

 

 
Le Centre de développement des énergies renouvelables (CDER) a engagé 
des discussions avec des industriels nationaux pour transformer des 

produits de recherche qu'il a développés à une échelle industrielle, a indiqué 
mercredi son directeur général, Noureddine Yassaa, lors d'une rencontre 

organisée à l'occasion de la journée du Solstice. 
Des opérateurs économiques ont manifesté leur intérêt à l'industrialisation 

de prototypes produits par le CDER, selon M. Yassaa qui a cité un contrat 

qui est en phase de discussion avec une entreprise nationale pour la 
généralisation du chalumeau à hydrogène renouvelable. 

Il a cité également le cas d'un autre industriel algérien intéressé par 
l'industrialisation d'un prototype de production de biodiesel fonctionnant à 

l'énergie solaire qui sert à transformer les huiles usagées et les huiles des 
plantes oléagineuses en biocarburants.  

Cet opérateur active actuellement dans la collecte des huiles de fritures en 
Algérie pour les filtrer et les exporter vers la Tunisie où le produit est 

transformé en biodiesel que ce pays exporte vers l'étranger.     
D'autres prototypes produits à base de matériaux et de systèmes locaux 

"séduisent les industriels", selon M. Yasaa: "Notre objectif est de faire 
émerger l'industrie nationale à travers la transformation de ces produits de 

recherche à grande échelle". 
Par rapport aux années précédentes, "nous constatons qu'il y a plus 

d'intérêt exprimé par les partenaires socioéconomiques, vu que nous 

sommes en phase d'accélération de la mise en œuvre du programme des 
énergies renouvelables en plus de l’"existence d'une politique d'intégration 

nationale", a-t-il poursuivi. 
Outre ces négociations de contrats, le centre a conclu en 2016 une vingtaine 

de contrats et de conventions avec le secteur socioéconomique portant 
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notamment sur la formation, les études d'évaluation, la coopération 

scientifique et technologique. 
Le bilan fait état aussi de la publication de 166 travaux scientifiques au 

niveau international indexé dans les meilleures bases de données telles que 

Scopus, un record jamais atteint auparavant par le centre, d'après le même 
responsable. 

En terme de réalisations technologiques, une attention particulière a été 
donnée à la réalisation de démonstrateurs dans le domaine des énergies 

renouvelables durant l'année 2016. 
Il a cité la réalisation par les chercheurs de l'unité de Ghardaïa d'une 

minitour solaire à concentration, la première du genre en Algérie. 
Cette centrale qui sera opérationnelle prochainement consiste à produire de 

la vapeur à travers la concentration des rayonnements solaires.  
Cette réalisation est considérée comme étant un premier pas vers 

l'exploitation de l'énergie solaire thermique en Algérie dans la production 
d'électricité à l'horizon 2021.  

Il s'agit également de la réalisation d'une centrale photovoltaïque à 
concentration de 30 kw, qui va aider les chercheurs à étudier la faisabilité 

et la rentabilité de cette technologie dans les conditions climatiques du 

pays. 
Le centre a réalisé aussi au titre de l'année 2016 une mini-centrale de 

production électrique avec un système de poursuite du soleil.  
Cette invention sera un laboratoire à ciel ouvert pour les études et 

recherche en matière d'énergies renouvelables. 
Le séchoir solaire type serre à grande échelle destiné à sécher les déchets 

des usines, et la maison solaire intelligente à basse consommation 
énergétique et le vélo à hydrogène figurent également parmi les réalisations 

du centre au titre de l'année 2016. 
Par ailleurs, lors de cette rencontre, le CDER a attribué les Prix des 

meilleures réalisations technologiques à cinq équipes de recherche. 
La première équipe a réalisé une nouvelle éolienne à axe vertical, la 

deuxième pour la réalisation d'une mini-tour solaire à concentration, la 
troisième pour un conservateur médical solaire mobile à accumulation de 

froid qui sert à conserver les médicaments notamment dans les zones du 

sud et éloignées. 
Le quatrième Prix a été attribué à des chercheurs ayant développé un 

dispositif pilote autonome de production de bio-alcool et bio-diesel, et le 
cinquième pour l'invention d'un chalumeau à hydrogène renouvelable. 

Un Prix de la qualité de la production scientifique a été décerné au 
professeur El Madjid Berkouk de l'Ecole nationale polytechnique d'Alger 

ainsi qu'un prix d'encouragement à une association pour sa promotion des 
énergies renouvelables.  
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Filière avicole : Selon l’UNPA, les éleveurs subissent le dictat des 

importateurs (Algérie Eco)  
 

 
Les éleveurs de poulets sont sous pression. Depuis l’instauration des 
licences d’importation des tourteaux de soja, de l’orge et d’autres produits 

nécessaires à la fabrication de l’alimentation animale, ces éleveurs 
craignent d’abord une pénurie de cette alimentation et surtout, la hausse 

des prix pratiquée par les importateurs. L’Union nationale des paysans 
algériens (UNPA) tire la sonnette d’alarme dans ce sens. « Les éleveurs de 

poulets de chair sont actuellement soumis à une pression de la part des 
importateurs qui  ont augmenté les prix du maïs, élément principal de 

l’aliment de volaille. Ils craignent aussi une pénurie de cet aliment », nous 

a déclaré le représentant de l’UNPA M.Draoui. Selon lui, le ministère du 
Commerce a été saisi hier pour trouver une solution à ce problème 

A noter que le prix de la tonne de maïs qui valait  27.000 dinars avant la 
crise, a atteint 35.000 DA. Alors que la tonne du soja est passée de 53.000 

DA à 65.000 DA. 
Par ailleurs, concernant l’aliment de bétail, Mr Draoui rassure qu’il y a assez 

de réserve pour écarter une quelconque pénurie sachant que le groupe 
ONAB a bénéficié d’un quota équivalent à 25% du besoin national lequel est 

estimé à 5,2 millions de tonnes à raison de 4 millions de tonnes de maïs et 
de 1,2 million de tonnes de tourteau de soja. 

Le ministère du Commerce a indiqué dans un communiqué  « avoir assuré 
que 167 licences ont été délivrées la semaine passée pour l’achat de 

212.8779 tonnes de maïs, 462 076 tonnes d’orge, 495 514 de soja et 9 041 
de compléments minérales vitaminés. 

Par ailleurs, il a été révélé que le ministre du Commerce a lancé une enquête 

sur la destination des aliments de bétails importés et l’état des stocks des 
différents importateurs de ces produits destinés à l’alimentation animale. 
 
 

Banque/bourse/Assurance   

 
Assurance : la CAAT lance un service de notification par SMS (APS) 
 

La Compagnie algérienne des assurances (CAAT) vient de lancer son service 
de notification d'évènements pertinents par  SMS, dans l'objectif de faciliter 

sa relation avec sa clientèle et rester, en permanence, à son écoute , a 

indiqué mercredi la compagnie dans un communiqué. 
Rappels d'échéance de contrats d'assurance pour renouvellement, prises de 

rendez-vous pour une visite chez l'expert, règlement des sinistres, 
promotions commerciales et lancement de nouveaux produits, peuvent être 

http://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2017/06/poules-poulet-filiere-avicole.jpg
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transmis instantanément et à titre gracieux grâce à ce service, écrit la 

compagnie publique dans son communiqué. 
"Afin d'éviter tout désagrément dû à un contrat d'assurance automobile 

arrivé à échéance à l'insu de l'assuré, nous jugeons qu'il est de notre devoir 

de le contacter suffisamment à l'avance pour l'avertir que son contrat 
prendra bientôt fin", souligne la même source. 

Pour ce faire, "la CAAT, procèdera à l'envoi de deux alertes: la première, 
dix jours avant la date d'échéance du contrat, la seconde, trois jours avant", 

a expliqué le P-dg de la CAAT à l'occasion du lancement de ce nouveau 
service Youcef Benmicia, cité par le communiqué. 

"Dans le cadre de la conduite de la transition digitale de sa gestion et afin 
de rester en permanence à l'écoute des besoins d'une clientèle de plus en 

plus connectée et exigeante, la CAAT se dote, ainsi, d'un outil moderne et 
efficace alliant performance et agilité pour l'optimisation de sa relation 

client", note le communiqué. 
Dotée d'un capital de 16.000.000.000 de DA, la CAAT est une société 

d'assurance publique, rappelle-t-on. 

 
Changes : L’euro stable face au dollar (El Moudjahid)  

 

D.R 
L’euro restait stable mercredi face à un dollar revigoré ces derniers jours 

par le renforcement de la perspective d’un nouveau resserrement monétaire 
aux Etats-Unis cette année, tandis que la livre britannique restait sous 

pression. L’euro valait 1,1147 dollar contre 1,1132 dollar mardi après avoir 
atteint 1,1119 dollar, son niveau le plus faible en trois semaines. La 

monnaie européenne baissait légèrement face à la devise nipponne, 

à 123,95 yens contre 124,08 yens mardi soir. Le billet vert aussi un peu 
perdait du terrain face à la devise japonaise, à 111,20 yens pour un dollar 

contre 111,46 yens la veille. Le dollar demeure soutenu par le renforcement 
de la probabilité d’un nouveau relèvement des taux d’intérêt cette année 

par la Réserve fédérale américaine (Fed) après l’enchaînement de 
commentaires de responsables de la banque centrale depuis le début de la 

semaine, ont relevé des analystes. La perspective d’une hausse des taux 
d’intérêt rend le billet vert plus attractif pour les investisseurs car une telle 

action rend la devise plus rémunératrice. Ainsi, la trajectoire des taux 
américains reste le principal moteur des mouvements du dollar. La livre 

britannique baissait face à la monnaie européenne, à 88,33 pence  pour un 
euro, comme face au billet vert, à 1,2617 dollar pour une livre, tombant 

même à 1,2589 dollar, au plus bas en deux mois. La monnaie suisse se 
stabilisait face à l’euro, à 1,0855 franc pour un  euro, et montait un peu 

face au dollar, à 0,9738 franc pour un dollar. La devise chinoise tentait de 

se reprendre face au billet vert, à 6,8282 yuans pour un dollar contre 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/110541


 

 14 

6,8292 yuans mardi, quand elle avait atteint son niveau le plus faible en fin 

d’échanges en trois semaines et demie. L’once d’or valait 1.246,71 dollars, 
contre 1.242,20 dollars mardi soir.   

 
  

Malgré le système des licences et les contingentements : Baisse 

dérisoire de la facture des importations (El Watan)  

 

 
 
Dans un bilan sur le commerce extérieur pour les cinq premiers mois de 
l’année 2017, révélé par le CNIS, il est noté un recul du déficit commercial 

s’affichant à 3,97 milliards de dollars contre 8,71 milliards en 2016. 
Les mesures de limitation des importations engagées depuis le début de 

l’année n’ont pas eu l’effet escompté en termes de baisse de la facture 
induite par les opérations d’importations. Malgré le système des licences 

d’importation et des contingentements des produits étrangers, la facture 
enregistrée pour les cinq premiers mois de l’année en cours est de 19,67 

milliards de dollars contre 19,86 milliards pour la même période en 2016, 
soit une baisse minime de 0,98%. Les exportations ont par contre connu 

une hausse de 41% en passant de 11,15 milliards de dollars pour les cinq 
premiers mois de l’année 2016 à 15,7 milliards en 2017. 

Dans un bilan sur le commerce extérieur pour les cinq premiers mois de 

l’année 2017, révélé hier à l’APS par le Centre national de l’information et 
des statistiques des Douanes (CNIS), est noté un recul du déficit 

commercial s’affichant à 3,97 milliards de dollars contre 8,71 milliards en 
2016. 

Une baisse de 54,4% correspondant à 4,74 milliards de dollars. Assurant la 
couverture des importations à hauteur de 80%, les exportations soutenues 

par les hydrocarbures se sont encore une fois adossées sur le redressement 
des cours pétroliers durant cette période. Ces exportations ont représenté 

94,63% du total des exportations en atteignant 14,86 milliards de dollars 
soit 43% de mieux qu’en 2016. 

L’incidence sur les importations a été minime, puisque nous continuons à 
importer avec le même niveau de dépenses. La facture des importations 

des produits alimentaires a même connu une hausse de 13% en passant de 
3,36 milliards de dollars en 2016 à 3,8 milliards en 2017. De même pour 

les biens de consommation non alimentaires qui sont passés de 3,37 

milliards de dollars à 3,41 milliards. La petite baisse des importations a 
concerné les biens destinés à l’outil de production et les biens d’équipement. 

http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.elwatan.com/economie/baisse-derisoire-de-la-facture-des-importations-21-06-2017-347654_111.php
http://www.elwatan.com/economie/baisse-derisoire-de-la-facture-des-importations-21-06-2017-347654_111.php
http://www.elwatan.com/economie/baisse-derisoire-de-la-facture-des-importations-21-06-2017-347654_111.php
http://www.elwatan.com/images/2017/06/21/port_2627010.gif
http://twitter.com/timeline/home?status=Lu sur @elwatan Baisse+d%C3%A9risoire+de+la+facture+des+importations http://www.elwatan.com/economie/baisse-derisoire-de-la-facture-des-importations-21-06-2017-347654_111.php
http://www.digg.com/submit?phase=2&url=http://www.elwatan.com/economie/baisse-derisoire-de-la-facture-des-importations-21-06-2017-347654_111.php
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Les importations des biens destinés à l’outil de production se sont établis à 

5,77 milliards de dollars cette année contre 6,37 milliards durant la même 
période en 2016. Pour ce qui est des biens d’équipement, la facture 

enregistrée est de 6,68 milliards de dollars contre 6,76 milliards l’année 

dernière. L’Algérie a par ailleurs enregistré une hausse de 2,52% des 
règlements par cash, en payant par ce procédé 60,34% des importations, 

soit un montant de 11,87 milliards de dollars sur un total de 19,67 milliards. 
7,11 milliards de dollars de l’ardoise des importations ont par ailleurs été 

financés par des lignes de crédit, soit 36,14% du montant global, alors que 
les comptes en devises propres se sont chargés de régler une facture de 6 

millions de dollars cette année contre 3 millions durant la même période en 
2016 (hausse de 100%). Le reste de la facture globale des importations, 

soit 685 millions de dollars, a été payé à travers d’autres moyens de 
financement, note le bilan du CNIS. 

Au chapitre des exportations, le même bilan indique que les exportations 
hors hydrocarbures ne représentant que 5,4% du total exporté ont 

enregistré une petite amélioration en augmentant de 11%, c’est-à-dire de 
843 millions de dollars. Elles ont concerné les demi-produits avec 620 

millions de dollars (contre 585 millions), les biens alimentaires avec 161 

millions de dollars (contre 116 millions), les produits bruts avec 30 millions 
de dollars (contre 31 millions), les bien d’équipements industriels avec 25 

millions de dollars (contre 21 millions), et les biens de consommation non 
alimentaires avec 7 millions. 

Dans le classement des partenaires commerciaux de l’Algérie, l’Italie 
demeure le premier client en recevant 2,6 milliards de dollars d’exportations 

algériennes soit 16,6%, suivie par l’Espagne avec 1,85 milliards, la France 
avec 1,83 milliards, les Etats-Unis avec 1,49 milliards et les Pays-Bas avec 

1,01 milliard de dollars. 
Par ailleurs, et dans le classement des fournisseurs de l’Algérie, la Chine 

préserve sa première place avec 3,92 milliards de dollars d’importations 
algériennes, soit 20% du total importé, suivie par la France avec 1,67 

milliard, puis l’Italie avec 1,38 milliard, l’Allemagne avec 1,34 milliards et 
enfin l’Espagne avec 1,23 milliards de dollars.  
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Veille  
 

Déclaration de l’IFU : La date reportée au 06 juillet (Algérie Eco)  

 
La date butoir de souscription de déclaration de l’Impôt forfaitaire unique 

(IFU), prévue initialement le 30 juin, a été reportée au 06 juillet 2017, a 
annoncé aujourd’hui la Direction générale des impôts (DGI). 

Le dépôt de cette déclaration s’effectue auprès de l’inspection des impôts 
ou du centre de proximité des impôts du lieu d’activité, précise le ministère. 

Les contribuables relevant de l’IFU, sont soumis à l’obligation de déclarer, 
eux-mêmes, le montant du chiffre d’affaires dont ils sont susceptibles de 

réaliser au cours de l’exercice. 

Dans son précédent communiqué, la DGI avait précisé toutefois, que ces 
mêmes contribuables peuvent recourir au paiement fractionné de l’IFU en 

s’acquittant, lors du dépôt de la déclaration prévisionnelle, de 50% du 
montant de cet impôt. Pour les 50% restants, leur paiement s’effectue, au 

moyen du bordereau avis de versement fractionné de l’IFU, en deux 
versements égaux, le premier payable du 1er au 15 septembre 2017 et le 

deuxième du 1er au 15 décembre 2017, précise la même source. 
Concernant les jeunes promoteurs éligibles aux différents dispositifs d’aide 

à l’emploi (ANSEJ, CNAC et ANGEM), ils demeurent assujettis au paiement 
d’un minimum d’imposition correspondant à 50% du montant de celui fixé 

par le Code des Impôts Directes et Taxes Assimilées. 
Quant aux nouveaux contribuables soumis à l’IFU, ces derniers doivent 

souscrire une déclaration prévisionnelle avant le 31 décembre de l’année du 
début de leur activité et de s’acquitter spontanément du montant de l’IFU 

dû, rappelle le ministère. 

La DGI précise que l’IFU avait été institué par les dispositions de l’article 2 
de la loi de finances 2007 dont la population fiscale est 

actuellement composée de près de 1,5 million de contribuables. Le 
minimum d’imposition applicable pour les contribuables relevant de l’IFU 

est de 10.000 DA. 
Selon la même source, cet impôt a connu des allègements et des 

simplifications significatives de ses procédures, au titre des dernières lois 
de finances, qui lui ont conféré les caractéristiques d’un « impôt moderne ». 

 


