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A la une  

 

 

 

Dernière étape de l’examen parlementaire de son Plan d’action : 

Tebboune demain devant les sénateurs (Reporters)  
 

 

 

 

Plus qu’une seule étape avant que le gouvernement ne vaque à ses 
affaires et à l’application de son programme d’action, qui à vrai dire n’est 

autre que l’application du programme du président  de la République 
Abdelaziz Bouteflika. 

Le Sénat accueillera dès ce mercredi le Premier ministre qui devra 
présenter aux sénateurs, comme il l’avait fait avec les députés, sa feuille 

de route. Abdelmadjid M. Tebboune fera son exposé demain matin en 
séance plénière, apprend-on de sources parlementaires. Bien que le 

Conseil de la nation, chambre haute du Parlement, soit acquis à la 
majorité composée du FLN et du RND, lesquels devront voter sans 

surprise le plan d’action, le chef de l’Exécutif devra trouver les mots qu’il 
faut pour convaincre les sénateurs, surtout qu’il y a certains de 

l’opposition qui ne manquent pas de ton lorsqu’il s’agit de débattre des 
projets du gouvernement. Après la présentation, ce sera donc autour des 

sénateurs de débattre le programme déjà approuvé par les députés de la 

chambre basse. Les interventions se poursuivront mercredi et jeudi, avant 
que le Premier ministre ne revienne devant eux pour répondre à certaines 

interrogations et suggestions le vendredi. Le même jour, soit le 30 juin, 
aura lieu le vote, précisent encore nos sources qui n’hésitent pas à utiliser 

le qualificatif d’« une formalité de trois jours ». Il est vrai, faut-il le dire, 
que le projet de M. Tebboune devrait être adopté comme une lettre à la 

poste au Sénat dominé par le tandem FLN-RND en plus du tiers 
présidentiel. Ainsi, tout aura été ficelé avant la fin de la session 

parlementaire prévue pour le 2 juillet prochain et les craintes suscitées 
autour du passage de cette procédure (la présentation du plan d’action 

devant le Parlement) se sont avérées vaines. Au moment où députés et 
sénateurs profiteront de leurs vacances pendant deux mois jusqu’à la 

prochaine session unique qui commencera le deuxième jour ouvrable du 
mois de septembre, comme le stipule la nouvelle Constitution, le 

gouvernement et ses membres passeront aux choses sérieuses. 

L’application de ce programme avec toutes les promesses qu’il contient en 
matière de solutions à la crise économique et les moyens mobilisés à 

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/4b83205112368f9958c5b0126003e7c0_XL.jpg?t=1498523588
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même de gérer les années à venir dans un contexte des plus difficiles. 

Dans son argumentaire à la Chambre basse, Abdelmadjid M. Tebboune qui 
répondait aux craintes et interrogations des députés, avait précisé qu’il n’y 

a pas lieu de craindre le pire car, avait-t-il soutenu, le problème ne réside 

pas dans la disponibilité des ressources financières. Selon lui, il s’agit 
plutôt de réorientation. «Je l’ai dit et je le répète : il n’y pas de problème 

de disponibilité, mais de priorité», avait déclaré M. Tebboune, expliquant 
que son gouvernement compte aller vers l’investissement ayant trait à la 

vie quotidienne du citoyen. Et c’est ce qu’apportera de nouveau la 
prochaine loi de finances 2018 où «il y aura augmentation de l’enveloppe 

budgétaire destinée aux PCD et PSD, avec un ciblage de projets 
dynamiques». Avec cette politique de réorientation, «le gouvernement 

pourra économiser 70 milliards de dinars», avait indiqué le Premier 
ministre. Outre la rationalisation des dépenses et l’exclusion de tout 

recours à l’endettement, M. Tebboune avait insisté sur «l’impôt comme 
base de tout développement », ajoutant que son gouvernement «va 

continuer à réformer le régime fiscal et le système bancaire». 
Rappelons qu’au niveau de l’Assemblée populaire nationale (APN), le plan 

d’action du gouvernement a été voté le 23 juin dernier à la majorité 

écrasante des députés. 402 élus l’ont approuvé, 32 autres ont dit non, au 
moment où 20 députés se sont abstenus.  
 

 

 

L’APN adopte à la majorité le plan d’action du gouvernement : 
Appui franc et massif (El Moudjahid)  

 

 

Le Plan d’action du gouvernement a été adopté, dans la soirée de vendredi 

dernier, par la majorité écrasante des députés de l’Assemblée populaire 
nationale, au terme d une séance plénière marathon, tenue sous l’égide du 

son président, Saïd Bouhedja. 

 

- Une session spéciale du baccalauréat accordée aux seuls candidats ayant 

rejoint en retard leur centre d’examen. 
- Réflexion pour exonérer les faibles revenus des impôts. 

- Installation prochaine d’une commission nationale consultative pour 

examiner et orienter le soutien de l’État vers les ayants droit. 
- Réglementation de l’activité des chaînes de télévision privées avant fin 

2017. 
- Tebboune annonce la création d’une inspection générale pour le contrôle 

des finances et marchés publics. 
Le vote à main levée avait succédé à la réponse du Premier ministre, 

Abdelmadjid Tebboune qui avait répondu dans son intervention à 
l’ensemble des questions et autres préoccupations des députés lors des 

débats tant justement à cette nouvelle «feuille de route» du 
gouvernement qui s’inscrit substantiellement, rappelle-t-on dans la 

poursuite de la mise en œuvre du programme du Président de la 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/110679
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/110679
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République. Très ambitieux dans ses orientations en rapports avec 

l’objectif du consacrer le renouveau national en termes de consolidation 
de l’Etat de droit, de promotion de la justice social et du progrès 

économique, le Plan d’action du gouvernement qui est aussi audacieux 

que les chapitres destinés à faire face à la crise de l’amenuisement de la 
finance publique provoqueé par la chute des prix du baril a été approuvé à 

l’APN par 402 députés sur un total de 420 et de 34 procurations, selon le 
décompte fait par le président de l’APN, Bouhedja. A l’issue de l’adoption, 

le Premier ministre s’est félicité de «l’appui sans équivoque ainsi exprimé 
par les députés au gouvernement» dont les membres étaient également 

présents à cette séance plénière. «Ce soutien alourdit la tâche de 
l’Exécutif qui de son côté ne ménagera aucun efforts pour répondre aux 

attentes des députés» avait également enchaîné M. Tebboune 
Baccalauréat : deuxième session spéciale pour les retardataires 

C’était la première annonce phare de M, Tebboune qui a fait savoir 
d’entrée dans son intervention en ce soir du vendredi l’APN que le 

Président de la République a décidé de l’organisation d’une seconde 
session de baccalauréat au profit des candidats exclus lors des dernières 

épreuves pour cause du retard. «Le nombre de ces derniers dépasse le 

millier» dira plus tard le Premier ministre lors d’un point de presse qu’il 
animé au siège de l’APN. «Le Président de la République a entendu les 

doléances des parents d’élèves, et il a de ce fait, ordonné au 
gouvernement d’organiser une deuxième session spéciale pour nos filles 

et nos garçons qui n’ont pu passer les épreuves du Baccalauréat à cause 
du retard qu’ils ont mis à rejoindre de les classes d’examen». A relever 

qu’au moment de l’annonce de cette décision devant les député, 
l’Assemblée nationale a «vibré» au rythme d’applaudissement de la quasi 

majorité parlementaires qui ont ainsi salué cette décision du chef de l’Etat 
dans sa façon de se montrer soucieux de l’avenir des jeunes générations 

mais également attentifs à la détresse des parents. Pour réussir cette 
session spéciale, la ministre de l’Education nationale, Mme Nouria 

Beghebrit «dispose de toutes de les prérogatives liés à son organisation 
matérielle et le choix de son timing» tiendra à préciser en outre M. 

Tebounne ajoutant que ces épreuves se dérouleront avec les mêmes 

conditions de rigueur, comme c’était le cas lors des précédentes épreuves. 
Le Premier ministre a été par ailleurs applaudi sur d’autres annonces dont 

il a fait part lors de son intervention devant les députés pour répondre aux 
préoccupations soulevées par ces derniers lors des débats autour du Plan 

d’action du gouvernement qu’il a présenté, mardi dernier, à l’APN. M. 
Tebboune a en effet introduit dans son discours tout un chapelet 

d’annonces certifiant dans leur contenu de la détermination de l’Etat à 
consolider les acquis sociaux, à pérenniser la paix sociale et la stabilité du 

pays, à réaffirmer constamment le principe d’une presse libre comme 
baromètre de la démocratie mais aussi à dynamiser l’action du 

développement local et à accélérer vers une économie compétitive libérée 
de la rente. 

Vers l’exonération d’impôts pour les faibles revenus 
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Au plan social, le gouvernement de M. Tebboune envisage d’exonérer 

d’impôt les faibles revenus, soit les salariés percevant des mensualités 
oscillant entre 30 à 35.000 DA. «Les citoyens qui sont payés à l'heure, à 

la journée ou ceux ayant des salaires qui n'atteignent pas les 30.000 à 

35.000 DA paient leurs impôts, mais leur contribution au budget de l'Etat 
demeure infime, alors qu'il existe des niches d'impôts beaucoup plus 

importantes et qui représentent 30 à 40 fois le volume des impôts payés 
par les petits salaires. De ce fait, on va voir comment exonérer une partie 

de cette franche des faibles revenus des impôts et aller vers d'autres 
impôts et taxes plus importants», a souligné M. Tebboune. 

Puis, dans cette même optique de consolidations des acquis sociaux, le 
Premier ministre annonce également la mise en place très prochainement 

d’une commission nationale consultative qui sera dotée de large 
prérogatives et dont la principale mission est d’examiner le dossier de 

soutien orienté vers les catégories démunies dans la société. De concert 
avec les spécialistes du domaine, cette commission sera également 

chargée de l’élaboration des lois et mesures portant sur le soutien de 
l'Etat aux ayants droits dans le cadre des efforts visant à consacrer le 

principe du cachet social de l'Etat. 

Le Premier ministre a également annoncé qu'un «large débat national 
approfondi sera ouvert par le gouvernement visant à orienter les efforts 

de l'Etat vers le soutien des ayants droit effectifs». M. Tebboune a 
souligné que cette mesure s'inscrivait dans le cadre des démarches 

intenses du gouvernement tendant à renforcer le cachet social de l'Etat, 
ajoutant que les mesures issues de la commission nationale consultative 

qui comptera des experts des secteurs des finances, impôts et solidarité 
nationale, seront traduites en lois à présenter aux députés pour examen». 

«Le soutien de l'Etat est consacré effectivement. Les préoccupations 
actuelles du gouvernement s'articulent autour de la recherche de solutions 

pour le consolider davantage et l'orienter vers les catégories vulnérables 
de la société», a t-il précisé. M. Tebboune a rappelé dans ce sens que «25 

% du PIB sont orientés vers les transferts sociaux, 85 % des Algériens 
bénéficient de la couverture sociale, 36 % possèdent la carte Chiffa et 

plus de 3,2 millions de citoyens bénéficiaient de pensions de retraite3, 

ajoutant que ces «chiffres reflétait le souci de l'Etat à préserver les acquis 
sociaux». Le Premier ministre a fait savoir que le gouvernement 

poursuivra l'activation des programmes de recrutement et 
l'accompagnement des tous les efforts centrés sur la création davantage 

de PME, mettant en exergue le rôle important des dispositifs d'emploi 
dans l'éradication du chômage, notamment parmi les jeunes, tout en 

veillant à la promotion des capacités de recrutement de manière à 
répondre au marché du travail et à la dynamique économique que connaît 

le pays à tous les niveaux. S'agissant des jeunes recrutés dans le cadre 
des réseaux d'insertion socio-professionnelle, M.Tebboune a indiqué que 

l'Etat n’abandonnera pas cette tranche de la société, soutenant que le 
gouvernement a instruit le ministère des Finances en coordination avec le 

ministère de la Solidarité nationale de poursuivre le payement des 
affectations financières destinées à cette catégorie estimées à 5 milliards 
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de dinars, et ce jusqu'à fin 2017. S’agissant de la politique de ciblage des 

subventions de l'Etat, le Premier ministre a indiqué au cours d’un point de 
presse que par défaut de statistiques fiables, quelques 122.000 

bénéficiaires risquent d'être exclus des subventions de l'Etat qui vont 

continuer jusqu'à fin 2017». 
Pas de privatisation  des entreprises publiques et dégel de certains projets 

Au chapitre économique et tout en réaffirmant la détermination de l’Etat à 
ne ménager aucun effort pour consacrer sur le terrain l’option de la 

diversification économique, M. Abdelmadjid Tebboune a annoncé la 
création au niveau du Premier Ministère, d'une inspection générale qui a 

pour mission de contrôler les finances publiques et conférer davantage de 
transparence au financement et à la réalisation des projets publics, 

précisant que le Gouvernement va lever le gel sur quelques projets de 
rentabilité économique importante et rapide. 

Par ailleurs, à une question sur l'avenir des groupes industriels publics, M. 
Tebboune a affirmé «qu'il n'a jamais été question de privatiser le secteur 

public», précisant que ces groupes qui font partie du paysage économique 
national «resteront et seront renforcés», en dépit de leur 

«faible»contribution à l'activité économique du pays. Interpellé par les 

journalistes sur la politique adoptée par l'ancien Gouvernement à propos 
de l'exonération des hommes d'affaires des taxes et des impôts, 
M. Tebboune a expliqué que «les choses changent d'un gouvernement à 

l'autre», ajoutant que «lorsque il y a une nouvelle réorientation 

économique ou politique, cela ne veut pas dire que les prédécesseurs ont 
failli». Autre annonce importante du Premier ministre «la révision de 

certains projets gelés pour leur lancement, notamment ceux relatifs au 
développement de l'économie de proximité et le développement locale 

particulièrement dans les wilayas isolés et les zones frontalières. 

La première condition pour relancer les projets c'est la rapidité de leurs 
rendement, a expliqué M. Tebboune ajoutant que, «les investissements 

rentables à long termes ne sont pas une priorité» et que «la priorité sera 
accordée aux projets de petites et moyennes entreprises (PME) créatrice 

de richesse et apportant des solutions aux problèmes actuels tels que la 
diversification de l'économie et l'absorption du chômage». 

Pour ce qui est des réserves de change de l’Algérie, leur montant est de 
114 milliards de dollars a indiqué le Premier ministre. M. Tebboune a 

annoncé, par ailleurs, la prochaine révision du code des communes et de 

wilayas ainsi la création de nouvelle wilayas déléguées dans les Hauts 
plateaux suivant une logique de dynamisation du développement local. 

D’autre part, le Premier ministre a affirmé que la présence des déplacés 
africains en Algérie sera réglementée, soutenant que l'Algérie «ne 

permettra aucune atteinte à sa réputation», dira t-il en réponse aux voix 
qui visent à ternir son image et à la taxer de raciste. 

 
 

 

L'Assemblée populaire nationale adopte à la majorité le plan 

d'action du gouvernement (APS)  
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Les députés de l'Assemblée populaire nationale  (APN) ont adopté 

vendredi soir à la majorité  le plan d'action du  gouvernement, présenté 
mardi dernier par le Premier ministre, Abdelmadjid  Tebboune, 

conformément à l'article 94 de la Constitution. 

Le président de l'APN, Saïd Bouhadja, qui a fait état de la présence de 420 
élus et de 34 procurations, a indiqué à l'issue de l'adoption à main levée 

que le plan d'action soumis à l'adoption a été approuvé par 402 députés 
alors que 32 autres ont voté non au moment ou 20 autres députés se sont 

abstenus. 
Le Premier ministre a souligné à l'issue de l'adoption que "l'appui exprimé 

par les députés au gouvernement, qui ne souffre d'aucun doute, alourdit 
la tâche de l'Exécutif", exprimant son souhait de voir le gouvernement 

répondre aux attentes des députés. 
Pour sa part, le président de l'APN, a salué "le niveau des débats qui ont 

marqué la présentation du plan d'action du gouvernement, le sérieux et la 
sincérité des intervenants et la diversité des avis exprimés sur divers 

aspects contenus dans le plan", ajoutant que "les députés se sont attelés 
à  évoquer les préoccupations des citoyens ayant voté pour eux lors des 

dernières législatives". 

Pour rappel, le plan d'action du gouvernement s’articule autour du 
renforcement de l'Etat de droit, la modernisation des finances publiques et 

du système bancaire,  l’assainissement de la sphère économique, la 
promotion de l'investissement et la valorisation des richesses du pays. 
 

 

 

Tebboune annonce la création d'une inspection générale pour le 
contrôle des finances et marchés publics (APS)  

 

 

 

 

Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé vendredi soir la 
création, au niveau du Premier Ministère, d'une inspection générale qui a 

pour mission de contrôler les finances publiques et conférer davantage de 
transparence au financement et à la réalisation des projets publics, 

précisant que le Gouvernement va lever le gel sur quelques projets de 
rentabilité économique importante et rapide. 

"Le Gouvernement procédera prochainement et pour la première fois à la 
mise en place d'une inspection générale au niveau du Premier Ministère 

regroupant toutes les compétences économiques, financières et juridiques 
qui se penchera sur les problèmes majeurs en matière de marchés 
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publics", a déclaré le Premier ministre lors d'un conférence de presse à 

l'issue du vote du plan d'action à l'APN. 
Cette inspection aura pour mission "le contrôle minutieux des finances 

publiques notamment les marchés nécessitant des fonds conséquents", a 

indiqué M. Tebboune, ajoutant "nous parviendrons, à travers cette 
Commission et avec le concours de tous les ministères concernés, à la 

transparence que nous nous sommes engagés à conférer en matière de 
marchés publics et à augmenter le rendement des investissements 

lancés". 
Dans ce contexte, le Premier ministre a fait état de "la révision de certains 

projets gelés pour leur lancement, notamment ceux relatifs au 
développement de l'économie de proximité et le développement locale 

particulièrement dans les wilayas isolés et les zones frontalières". 
La première condition pour relancer les projets c'est la rapidité de leurs 

rendement, a expliqué M. Tebboune ajoutant que, "les investissements 
rentables à long termes ne sont pas une priorité" et que "la priorité sera 

accordée aux projets de petites et moyennes entreprises (PME) créatrice 
de richesse et apportant des solutions aux problèmes actuels tels que la 

diversification de l'économie et l'absorption du chômage". 

En réponse à une autre question sur les modalités de financement des 
projets programmés dans une conjoncture marquée par le manque des 

recettes du Trésor public suite au recul des cours de pétrole, M. Tebboune 
a affirmé que le Gouvernement "n'a à aucun moment parler d'austérité 

mais de rationalisation des dépenses et de reconsidération des priorités". 
Le Premier ministre a fait savoir, à ce propos, que le recrutement dans les 

secteurs et services publics "se poursuivra" et que le Gouvernement 
compte renforcer le tissu des entreprises économiques notamment les 

PME pour diversifier l'économie nationale et créer la richesse et les postes 
d'emploi.  

Concernant les réserves de changes, M. Tebboune a indiqué qu'elles 
s'élèvent actuellement à quelque 114 milliards de dollar. 

 
 

 

Certaines entreprises concernées: Tebboune efface les dettes 
ANSEJ (Le Quotidien d’Oran)  

 
 

Les dernières mesures prises par le Premier ministre semblent indiquer 
que l'Etat cherche, coûte que coûte, à pacifier, du moins apaiser le front 

social.  
En effet, après l'annonce d'une session spéciale pour les candidats 

retardataires au bac, Tebboune vient tout simplement d'effacer les 
ardoises de certains bénéficiaires des crédits dans le cadre de l'Ansej, un 

dispositif de soutien à l'emploi des jeunes. Alors que le gouvernement 
Sellal n'entendait pas effacer les dettes des jeunes entrepreneurs souscrits 

à ces dispositifs, Tebboune vient de prendre son monde à contre-pied 



 

 11 

d'autant plus que la crise semble s'accentuer et l'Etat n'arrêtant pas 

d'appeler à la rationalisation des dépenses.  
Cette décision, qui ne sera certainement pas généralisée à tous les 

bénéficiaires, concernera les créateurs des micro-entreprises en situation 

de faillite et de cessation d'activité. Le Premier ministre a déclaré vendredi 
soir que «les dettes des bénéficiaires de l'Ansej qui n'ont pu rembourser 

les crédits pour des raisons de force majeure seront annulées». 
Effacement total des dettes ou reconduite du rééchelonnement entamé en 

mars dernier du temps de Sellal, les détails de cet apurement n'ont pas 
encore été dévoilés. Pour leur défense, Tebboune a souligné la faiblesse 

des résultats réalisés par les grands investisseurs qui ont bénéficié des 
aides de l'État à travers les crédits bancaires. «Dans certains cas, les 

projets réalisés dans le cadre de l'Ansej étaient plus bénéfiques que les 
projets lancés par de grands investisseurs. Il n'y a pas une grande 

différence entre ces projets et les grands projets dans lesquels les 
banques ont injecté des sommes colossales», a-t-il dit en comparaison.  

Pour rappel, les responsables de l'Ansej ont indiqué que le dispositif a 
financé 350.000 petites et moyennes entreprises depuis sa création, il y a 

19 ans, créant ainsi plus d'un million de postes d'emploi à travers le pays. 

Pourtant, l'opinion publique a tôt fait de se gausser de cette structure, 
accusant l'Etat de financer des projets sans aucune plus-value 

économique ou sociétale. Malgré toutes les mesures accordées par les 
pouvoirs publics à ces entreprises, entre autres, l'exonération de pénalités 

dans le paiement de la Casnos ou encore dans la déclaration 
prévisionnelle du chiffre d'affaires soumis à l'impôt forfaitaire unique pour 

2017, qui a été assouplie en leur faveur, et le paiement d'un minimum 
d'imposition, correspondant à 50% du montant de celui fixé par le Code 

des impôts directs et taxes assimilées, ce dispositif n'a pas eu l'impact 
escompté. Selon certains chiffres, 25% de ces entités sont confrontées à 

des difficultés financières alors que 160 bénéficiaires des prêts dans le 
cadre de l'Ansej sont poursuivis en justice pour avoir détourné l'argent du 

financement à d'autres fins.  
L'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes a annoncé, 

dernièrement, qu'elle avait recouvré plus de 72% des créances qu'elle 

détient auprès des jeunes porteurs de projets, soit 6,6 milliards de dinars. 
Le dossier des dettes n'est pas nouveau puisque la Fédération nationale 

des jeunes entrepreneurs (FNJE) créée par les bénéficiaires de l'Ansej a 
soulevé ce problème à plusieurs reprises. Elle a proposé une vingtaine de 

demandes de mesures de soutien aux PME dont la réservation de 20% de 
parts de marchés publics pour les entreprises financées dans le cadre de 

l'Ansej.  
 

 
 

Réflexion pour exonérer les faibles revenus des impôts (APS)  
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Le Gouvernement lancera une réflexion portant sur l'exonération des 

faibles revenus des impôts, alors que de nouvelles taxes et impôts 
devraient être imposés sur les fortunes, a indiqué vendredi soir, le 

Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune. 
"Les citoyens qui sont payés à l'heure, à la journée ou ceux ayant des 

salaires qui n'atteignent pas les 30.000 à 35.000 DA paient leurs impôts, 
mais leur contribution au budget de l'Etat demeure infime, alors qu'il 

existe des niches d'impôts beaucoup plus importantes et qui représentent 
30 à 40 fois le volume des impôts payés par les petits salaires. De ce fait, 

on va voir comment exonérer une partie de cette franche des faibles 

revenus des impôts et aller vers d'autres impôts et taxes plus importants", 
a souligné M. Tebboune. 

S'exprimant lors d'un point de presse organisé à l'issue de l'adoption du 
plan d'action du Gouvernement par les députés de l'Assemblée populaire 

nationale (APN),  le premier ministre a affirmé qu'il s'agit d'une 
"conviction" et "qu'il était temps pour que les fortunes apprennent à 

payer  les impôts". 
Ajoutant que c'est aux spécialistes des impôts et ceux du ministère de la 

solidarité nationale de définir et fixer le taux des taxes et impôts prévus, 
M. Tebboune a soutenu, dans ce sens, "qu'il était temps aussi pour que 

l'Etat revendique ses droits en matière de taxes et impôts". 
A cet effet, le Premier ministre a fait remarquer que l'Etat avait exonéré 

plusieurs projets d'investissements de taxes et d'impôts, mais "il n y a 
jamais eu un retour sur l'investissement, en dépit du lancement et l'entrée 

en production de ces projets". 

Par ailleurs, à une question sur l'avenir des groupes industriels publics, M. 
Tebboune a affirmé "qu'il n'a jamais été question de privatiser le secteur 

public", précisant que ces groupes qui font partie du paysage économique 
national "resteront et seront renforcés", en dépit de leur "faible" 

contribution à l'activité économique du pays. 
Interpellé par les journalistes sur la politique adoptée par l'ancien 

Gouvernement à propos de l'exonération des hommes d'affaires des taxes 
et des impôts, M. Tebboune a expliqué que "les choses changent d'un 

gouvernement à l'autre", ajoutant que "lorsque il y a une nouvelle  
réorientation économique ou politique, cela ne veut pas dire que les 

prédécesseurs ont failli". 
S'agissant de la politique de ciblage des subventions de l'Etat, le Premier 

ministre a assuré que des "statistiques fiables" détermineront les 
concernés par ces subventions, en révélant que "122.000 bénéficiaires 



 

 13 

risquent d'être exclus des subventions de l'Etat qui vont continuer jusqu'à 

fin 2017". 
 

 

 
Les groupes parlementaires demandent au gouvernement 

d'accélérer la réforme de la fiscalité et la révision de la politique 
des subventions publiques (APS)  

  
 

Les chefs de groupes parlementaires de l'Assemblée populaire nationale 

(APN) ont appelé vendredi le gouvernement à accélérer les réformes 
fiscales en vue d'améliorer les revenus de l'Etat, tout en mettant l'accent 

sur la révision de la politique de subvention des produits de large 
consommation et la lutte contre la corruption. 

Abordant le domaine économique, les parlementaires ont affirmé lors de la 

dernière séance consacrée aux interventions des groupes parlementaires 
et présidée par Saïd Bouhadja ( président de l'APN), la nécessité de 

poursuivre les réformes économiques tendant à diversifier l'économie 
nationale pour sortir de la crise actuelle. 

Parmi ces réformes, la plupart des intervenants ont souligné la nécessité 
d'engager et d'accélérer la réforme fiscale en vue d'améliorer le 

recouvrement fiscal sans instaurer d'autres taxes et impôts qui portent 
atteinte au pouvoir d'achat des citoyens et qui entravent la création de 

richesses. 
M.Belabes Belabes, président du groupe parlementaire du RND, a estimé 

que la réforme du régime fiscal est " l'une des priorités économiques et 
financières", car cette réforme permettra à l'Etat d'améliorer ses revenus 

sans avoir à recourir à l'augmentation des impôts. 
Cette réforme " urgente", poursuit le même député, contribuera à " lutter 

contre la fraude fiscale qui enfreint les règles d'une compétence loyale 

entre les opérateurs économiques". 
Outre la réforme du système bancaire qui " n'a pas encore vu le jour", le 

même groupe parlementaire a appelé le gouvernement à adopter " au 
plus vite" la finance islamique en vue d'attitrer les fonds " colossaux" qui 

alimentent l'économie informelle. 
M.Belabes Belabes a, en outre, appelé le gouvernement à " se mobiliser 

davantage" en vue de lutter contre la corruption et les atteintes à 
l'économie nationale sous toutes ses formes. 

Le chef du groupe parlementaire du PT, Djelloul Djoudi a proposé au 
gouvernement " de mener une vraie réforme fiscale et équitable à la fois", 

en instaurant l'impôt sur la fortune à titre d'exemple, la lutte contre 
l'évasion fiscale qui " vide le trésor public". M.Djoudi considère que la 

gouvernement dispose de " tout le pouvoir" à même de trouver des 
ressources au lieu de recourir " aux solutions faciles inefficaces". 

Le même groupe parlementaire a salué l'engagement du gouvernement à 

préserver le caractère social de l'Etat algérien, appelant à ce propos, 
l'annulation des mesures d'austérité qui ont etrainé le gel des projets et 
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du recrutement et l'érosion de la classe moyenne suite à l'effondrement 

du pouvoir d'achat. 
M. Djoudi a appelé à la nécessité de présenter un bilan global des 

décisions prises par les gouvernements précédents, telles que l'exemption 

fiscale, la politique de privatisation et le non-respect des cahiers des 
charges. L'interlocuteur estime que l'encouragement des investissements 

publics dans les secteurs stratégiques est l'essentiel du succès de la 
nouvelle politique économique. 

Par ailleurs, M. Djoudi a proposé l'élaboration d'une loi " D'où provient 
votre bien", en vue de lutter contre la corruption qui gangrène les diverses 

administrations et institutions de l'Etat. 
Le Groupe parlementaire du MPA (Mouvement populaire algérien) a salué 

le Plan d'action du gouvernement qui intervient dans une conjoncture 
marquée par le recul des revenus de l'Etat, appelant à revoir la politique 

des subventions qui devraient être versées dans le salaires bas, et ce, à  
travers la création d'un fichier national spécifique à cette catégorie. 

Le président de ce groupe parlementaire, El Hadj Berbara a émis des 
critiques concernant l'absence d'échéance propre à la concrétisation des 

objectifs tracés par le gouvernement dans son plan d'action, mettant 

l'accent sur la modernisation du système bancaire et sur l'amélioration du 
climat des affaires et l'assainissement des secteurs de l'économie et du 

commerce. 
Dans son intervention, le Chef du groupe parlementaire du FFS, Chafi 

Bouich estime que sur le court terme, le gouvernement a mis l'accent sur 
la préservation des équilibres budgétaires comme recommandée par les 

institutions financières internationales, la limitation de la dépense 
publique, l'augmentation des ressources financières en dehors des 

hydrocarbures et du gaz et l'orientation vers des solutions de facilité, 
coûteuses socialement, en terme de réduction des subventions et des 

transferts sociaux " sans revenir à la concertation par faute de temps". 
Le président du Groupe parlementaire El Moustakbal, El Hadj Belghouti a 

appelé le gouvernement à prendre toutes les mesures possibles à même 
de préserver le rythme de l'investissement dans les structures de base et 

dans les grandes réalisations pour la poursuite de la croissance 

économique. 
Le chef du groupe parlementaire Taj Mustapha Nouassa a appelé le 

gouvernement à " mener une guerre contre l'évasion fiscale" et toutes les 
formes de dilapidation de deniers publics et à revoir les mécanismes de 

distribution des subventions de l'Etat en ciblant les familles à faible  
revenu. 

Le chef du groupe parlementaire des indépendants, Lamine Asmani, a 
appelé le gouvernement à créer des pôles agricoles et à encourager plus 

l'investissement dans le Sud et à revoir le régime fiscal. 
Pour sa part, le chef du groupe parlementaire du MSP, Nacer 

Hamdadouche, estime que l'Etat " ne dispose pas de ressources pour 
financer ce plan qu'en recourant à la fiscalité ordinaire qui est déjà non 

équilibrée et injuste à la fois, relevant à ce propos, l'absence d'un fichier 
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national transparent et crédible a fait que les subventions ont profité aux 

catégories non nécessiteuses. 
Le chef du groupe parlementaire du FLN, Saïd Lakhdari, a salué le contenu 

du Plan d'action du gouvernement, appelant tout le monde à redoubler 

d'efforts pour mener à bien ce plan inspiré du programme du président de 
la République. 

A noter que le Plan d'action du gouvernement sera soumis au vote 
vendredi soir, et ce, après l'intervention attendue du Premier ministre 

pour répondre aux préoccupations des députés. 
 

 
 

Ciblage des subventions : une commission consultative pour 
identifier les catégories sociales (Algérie1)  

 

 
Le «ciblage des subventions » a fait une entrée en force dans le discours 

politique, la faveur de la crise économique qui rend impérative la révision 
de la politique des transferts sociaux. Comme il s’agit d’un pilier sur lequel 

repose le système algérien, le gouvernement ne veut pas de passage en 
force et privilégie dans sa démarche une approche consensuelle avant de 

décider. 
Dans ce cadre, Abdelmadjid Tebboune a annoncé vendredi  l'installation 

prochaine d'une commission nationale consultative pour l'examen du 

dossier du soutien destiné aux catégories démunies de la société 
Elle est chargée de l'élaboration des lois et mesures à même de permettre 

le ciblage des personnes ouvrant droit au soutien de l'Etat dans le cadre 
des efforts visant à consacrer le caractère social de l'Etat. 

"Le gouvernement lancera un débat national large et approfondi visant le 
ciblage des personnes ouvrant droit au soutien de l'Etat", a indiqué M. 

 Tebboune en précisant que cette mesure s'inscrivait dans le cadre des 
démarches intenses du gouvernement tendant à renforcer le caractère 

social de l'Etat. 
« Les conclusions de la commission nationale consultative, composée 

d'experts des secteurs des finances, impôts et solidarité nationale, seront 
présentées sous formes de projets de loi aux députés", ajoute Tebboune  

Les préoccupations actuelles du gouvernement s'articulent autour de la 
recherche de solutions pour le consolider davantage et l'orienter vers les 

catégories vulnérables de la société", a précisé le Premier ministre. 

M. Tebboune a rappelé dans ce sens que "25% du PIB sont orientés vers 
les transferts sociaux, 85% des Algériens bénéficient de la couverture 

sociale, 36% possèdent la carte Chiffa et plus de 3,2 millions de citoyens 
bénéficiaient de pensions de retraite", ajoutant que ces "chiffres reflétait 

le souci de l'Etat à préserver les acquis sociaux". 
 

 
 

 



 

 16 

Plan d'action: nécessité de classer les priorités du développement 

et d'appuyer l'investissement productif (APS)  
 

 

Des députés ont mis l'accent, jeudi au siège de l'APN, lors du débat du 

plan d'action du gouvernement présidé par Saïd Bouhadja, président de 
l'assemblée sur la nécessité de classer les priorités de développement et 

appuyer l'investissement productif avec une meilleure maitrise des 
ressources financières pour éviter l'endettement extérieur. 

Dans leurs interventions, les députés ont évoqué la possibilité de remédier 
à la situation économique actuelle difficile  à la faveur de nouveaux 

mécanismes de gestion permettant d'assurer une relance économique 
basée sur l'investissement productif et de mettre un terme à la 

dépendance aux hydrocarbures, à travers des sources alternatives de 
financement notamment dans les secteurs à fortes potentialités 

d'investissement à l'instar de l'agriculture et du tourisme. 

Dans ce cadre, le député Abdelmalek Sahraoui, du parti du Front de 
libération nationale (FLN) a souligné que le plan d'action du gouvernement 

"consacre une nouvelle tendance de développement, en valorisant toutes 
les ressources disponibles et en accordant une grande liberté à 

l'investissement que consacre la nouvelle Constitution". 
Il a également appelé à élargir l'investissement public-privé 

particulièrement dans les secteurs agricole et touristique, précisant que 
ces deux derniers consacrent la nouvelle tendance vers les secteurs 

alternatifs aux hydrocarbures et sont à même de créer des milliers de 
postes d'emploi. 

Pour sa part, le député Seddik Chihab du Rassemblement national 
démocratique (RND) considère que "la conjoncture économique actuelle 

nous impose de diversifier l'économie, et que cela exige de renforcer les 
Petites et moyennes entreprises (PME), étant la base du développement 

durable'". 

De son côté, Mouad Bouchareb du FLN a estimé que la paix et la stabilité 
dans le pays constituaient "la base même du développement", soulignant 

que le plan d'action du gouvernement "renforce les acquis réalisés sur le 
plan sécuritaire et consacre la stabilité et l'Etat de droit" à travers une 

batterie de mesures qui "confortent les libertés individuelles et collectives 
des citoyens". 

Youcef Bekkouche, du Front El Moustakbel estime, pour sa part, que le 
plan d'action du gouvernement "comprend les grandes lignes d'un 

programme ambitieux", s'interrogeant toutefois sur les sources de 
financement à adopter dans le cadre de la crise financière actuelle, 

appelant à garantir plus d'équité aux catégories vulnérables et à consacrer 
davantage de  justice sociale. 

Le député Abderrahmane Yahia, du RND a insisté sur l'impératif de 
poursuivre la réalisation du modèle économique de croissance de façon à 

assurer une bonne transition vers une économie diversifiée hors 

hydrocarbures, et ce à travers le classement des priorités de 
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développement et la préservation des acquis réalisés notamment sur le 

plan social". 
De son côté, Youcef Adjissa de l'Alliance MSP-FC a souligné la nécessité 

d'investir dans le facteur humain, étant la base du développement, 

appelant à chercher de nouvelles sources de financement. 
Le député Ismaïl Mimoune, du même parti a proposé la création d'une 

nouvelle alliance "agriculture-industrie" regroupant les institutions des 
deux secteurs permettant la création de nouveaux postes d'emplois. 

Pour sa part, Leïla Hadj Arab du Rassemblement pour la culture et la 
démocratie (RCD) a insisté sur l'impératif de développer le système fiscal, 

à travers la numérisation de ses méthodes de gestion,  appelant à assurer 
un meilleur contrôle des fonds publics et à accorder des prérogatives plus 

larges à la Banque centrale. 
Dans son intervention, Abdelhamid Djezzar du Parti national pour la 

solidarité et le développement (PNSD) a prôné la relance des projets 
programmés notamment dans les secteurs stratégiques et vitaux à l'instar 

de la santé, des transports et de l'éducation nationale. 
Le débat autour du Plan d'action du Gouvernement se poursuit vendredi 

en deux séances, dont la première consacrée aux interventions des chefs 

de groupes parlementaires et la deuxième réservée aux réponses du 
Premier ministre aux préoccupations soulevées par les députés et au vote 

du Plan. 
 

 
 

Plan d'action: pour la relance des investissements dans 
l'agriculture, l'industrie et le tourisme (APS)  

 

 

 

 

La majorité des députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont 

plaidé, jeudi lors du débat autour du plan d'action du gouvernement, pour 
"la relance des investissements dans les domaines de l'agriculture, de 

l'industrie et du tourisme". 
Intervenant lors de la séance plénière consacrée aux débats autour du 

plan d'action du gouvernement, présidée par Said Bouhadja, président de 
l'APN en présence du Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune et des 

membres du  gouvernement, les députés ont estimé qu'il n'est plus 
possible de s'appuyer sur les recettes des hydrocarbures pour la relance 

de l'économie nationale, relevant l'impératif d'accélérer le rythme des 
investissements dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie et du 

tourisme à travers la facilitation des mesures au profit des investisseurs. 
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Dans ce contexte, le député du Rassemblement national démocratique 

(RND), Hamid Abassi a mis en avant la nécessité de "lever tous les 
obstacles auxquels sont confrontés les investisseurs dans les domaines de 

l'agriculture, de l'industrie et du tourisme, en vue de réaliser le 

développement local", appelant notamment à "faciliter les mesures 
relatives à la location de locaux et de marchés et à simplifier la procédure 

de vente aux enchères". 
Le député du Mouvement populaire algérien (MPA), Abdelaziz Bouziane, a, 

pour sa part, plaidé pour "un investissement agricole plus large, le 
développement de l'agriculture dans les régions montagneuses et celles 

du sud et la relance des projets agricoles gelés dans ces régions, 
notamment en matière d'éclairage et d'électricité". 

Le député du Parti de la liberté et de la justice (PLJ), Ouardi Beradji, a 
estimé que "le gel de projets de bitumage de routes dans certaines 

wilayas des Hauts Plateaux avait retardé les investissements agricoles et 
industriels dans ces régions", appelant le gouvernement à "relancer ces 

projets pour réaliser le développement local et national". 
La députée du Rassemblement national démocratique (RND), Wafa 

Chaalal a, quant à elle, appelé à "simplifier les démarches administratives 

pour les agriculteurs et les éleveurs dans les régions du sud et à leur 
accorder des facilités pour le forage de puits en vue de relancer ces 

secteurs". 
Soumia Khelifi, députée FLN a estimé que "l'extension touristique 

notamment dans les régions frontalières et du Sud est à même de drainer 
de grandes richesses qui permettraient de sortir de la dépendance à la 

rente pétrolière", appelant à "la mise en place d'une économie diversifiée 
basée sur l'agriculture, l'industrie et le tourisme". 

Kamel Bouchoucha, député RND a appelé pour sa part à "encourager la 
fiscalité locale et à réformer le système banquier et financier. La députée 

de l'alliance MSP Farida Ghomra a souligné quant à elle la nécessité 
d'accorder la priorité aux secteurs de l'agriculture et de l'industrie et à 

créer des micro-entreprises de recyclage. 
 

 

 
Nécessité pour les entreprises nationales d'œuvrer à la réalisation 

des objectifs du plan d'action (APS)  
 

  

 
Les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont mis en avant 

jeudi, lors du débat autour du plan d'action du gouvernement, la nécessité 
pour les entreprises et les institutions nationales, notamment les 

universités, les banques et les communes d'œuvrer à la réalisation des 
objectifs tracés par le plan d'action du gouvernement. 

Dans ce contexte, la députée Farida Si Nacer du parti Alliance Nationale 

Républicaine (ANR) a appelé "les entreprises nationales, notamment les 
entreprises stratégiques à mettre fin aux méthodes de gestion 
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archaïques", relevant l'impératif pour ces entreprises d'adopter et de 

généraliser l'usage des nouvelles technologies "pour le gain qu'elles 
apportent en terme de temps et de revenus". 

Pour sa part, la députée Souad Lakhdari du parti Front de libération 

nationale (FLN) a mis en avant la nécessité d'intensifier les recherches 
scientifiques pertinentes visant à développer l'économie nationale tel que 

stipulé par le plan d'action du gouvernement, appelant par la même 
occasion à maintenir les classes préparatoires de l'Université de la 

formation continue (UFC). 
Son collège du même parti, Telli Madhi a appelé "les entreprises 

nationales à œuvrer à la réalisation des objectifs tracés par le plan 
d'action du gouvernement", particulièrement ceux ayant trait au "secteur 

de la jeunesse et de l'emploi". 
Hayet Dendani, issue de la même formation politique a souligné quant à 

elle l'importance "d'accélérer la modernisation des banques et des 
institutions financières" en vue de poursuivre la mise en œuvre du 

nouveau modèle économique national adopté par l'Algérie. 
Le député El Ourdi Bedmadji du Parti de la liberté et de la justice (PLJ) a 

exprimé le "soutien" de sa formation politique au plan d'action du 

gouvernement qui vise à "instaurer l'Etat de droit, appliquer la loi, 
diminuer la facture d'importation et soutenir le produit national". 

Farida Ghomra, députée du Mouvement de la société pour la paix (MSP) a 
salué les efforts de l'Algérie visant à promouvoir la paix et la stabilité dans 

plusieurs pays, outre son soutien aux peuples colonisés notamment les 
deux peuples sahraoui et palestinien. 

 
 

 
Plan d'action: les députés mettent en avant la nécessité de 

préserver les acquis sociaux (APS)  
  

 

 
Les interventions des députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) 

ont été focalisées, jeudi lors du débat du plan d'action du gouvernement, 
sur l'aspect social et l'impératif de mettre le citoyen à l'abri des retombées 

de la crise économique, saluant les mesures visant à préserver les acquis 
sociaux. 

Lors de la séance de la matinée, le député Hassan Bounefla du 
Mouvement de la société pour la paix (MSP) a mis l'accent sur 

l'importance capitale que revêt le caractère social dans la politique du 
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gouvernement, évoquant, à ce titre, le sort des travailleurs du filet social 

exclus, après au minimum six ans, du programme de réinsertion". 
Il s'est interrogé sur la possibilité de la révision de la loi sur la retraite et 

les conditions d'accès au logement social pour venir en aide au citoyen au 

vu de la conjoncture difficile et de la politique d'austérité adoptée par le 
gouvernement parallèlement à la flambée des prix. 

De son côté, le député du Rassemblement national démocratique (RND), 
Djamel Kikane, a valorisé la teneur du plan d'action du gouvernement 

dans son volet social qui, a-t-il dit, "s'inscrit en droite ligne de la politique 
de soutien social de l'Etat notamment en faveur des catégories 

vulnérables", ajoutant qu'il s'agit là d'"un principe sur lequel le président 
de la République n'a de cesse misé quelques soient les conditions 

financières de l'Algérie". 
Pour sa part, le député Seddik Bekhouche du Parti national pour la 

solidarité et le développement (PNSD) a évoqué la mesure consistant à 
offrir aux  jeunes recrutés dans le cadre des contrats de pré-emploi le 

choix de continuer à travailler dans le cadre de ce dispositif ou de 
poursuivre leurs études universitaires. Il a proposé, pour "ne pas 

hypothéquer leur avenir", leur réinsertion en leur accordant 6 heures 

hebdomadaires pour leurs études. 
Abordant d'autres dossiers à l'instar du secteur de la recherche 

scientifique, il a plaidé pour "un partenariat effectif avec les partenaires 
économiques nationaux pour adapter la recherche aux besoins du marché 

national. 
De leur côté, les députés du Mouvement populaire algérien (MPA) ont 

exprimé le soutien "inconditionnel" de leur formation politique au contenu 
du plan d'action du gouvernement. A cet effet,  Khatir Si Hamdi a rappelé 

que ce dernier s'inscrit dans le cadre du parachèvement du programme du 
président de la République M. Abdelaziz Bouteflika. 

La députée Nabila Biaza du même parti a abordé, pour sa part, le 
phénomène de l'émigration illégale dans les villes côtières, à l'instar de la 

wilaya d'Annaba dont elle est issue, appelant à s'attaquer aux facteurs qui 
le favorisent. 

Par ailleurs le député Lakhdar Ibrahimi du MSP a souligné "l'absence de 

chiffres et de statistiques" dans le plan d'action du gouvernement 
présenté devant la chambre basse, "sans la moindre évaluation des 

programmes précédents", a-t-il estimé. 
D'autre part, il a évoqué la situation dans les wilayas du Sud telles que de 

Djelfa, dont il est issu, appelant, dans le domaine de l'éducation, à "une 
réflexion sur l'organisation du baccalauréat en dehors du mois sacré en 

raison de la difficulté que rencontrent les élèves à cause des fortes 
chaleurs qui impactent forcément leur rendement lors de cet examen 

décisif". 
Le débat autour du plan d'action du gouvernement se poursuivra jusqu'à 

vendredi où il sera soumis au vote après les réponses du Premier ministre 
aux préoccupations soulevées par les députés. 

 
 



 

 21 

APN: appel à poursuivre la concrétisation du nouveau modèle de 

croissance économique et de la politique de rationalisation des 
dépenses (APS) 

  

 
Des députés de l'Assemblée populaire nationale  (APN) ont appelé le 

nouveau gouvernement à la poursuite de la  concrétisation du nouveau 
modèle de croissance économique et à la mise en œuvre de la politique de 

rationalisation des dépenses en vue de réaliser la transition économique 
escomptée et sortir de la dépendance aux  hydrocarbures, notamment 

dans ce contexte marqué par le recul des prix du pétrole et des ressources 
financières du Trésor public. 

Lors d'une séance plénière tenue dans la nuit de mercredi à jeudi sous la 
présidence de M. Said Bouhadja, président de l'APN, consacrée à l'examen 

du nouveau plan d'action du gouvernement, en présence de plusieurs 
ministres, des députés ont mis l'accent sur l'importance de poursuivre la 

mise en oeuvre du nouveau programme de croissance économique et de 
la politique de rationalisation des dépenses, saluant le contenu du plan 

d'action du gouvernement dans son volet relatif à l'économie. 

Mme Houda Talha du Rassemblement national démocratique (RND), a 
estimé qu'il était judicieux, dans ce contexte marqué par le recul des prix 

du pétrole et des ressources du Trésor public, de poursuivre la 
concrétisation du nouveau modèle de croissance économique, notamment 

dans son volet relatif à l'amélioration du climat de l'investissement, la 
modernisation du système fiscal et bancaire (public), le marché financier 

et l'amélioration du recouvrement de la fiscalité ordinaire pour faire face 
au recul des recettes de la fiscalité pétrolière. 

L'intervenante a salué les instructions du président de la République, 
Abdelaziz Bouteflika, ayant induit à l'élaboration du nouveau plan d'action 

du gouvernement, notamment en ce qui concerne la "poursuite de la 
politique de rationalisation des dépenses, la préservation de la 

souveraineté économique du pays en évitant le recours à la dette 
extérieure". Elle a appelé dans ce sens le gouvernement à prendre 

"davantage de mesures pour maitriser les importations et préserver les 

réserves de change". 
M. Djemaa Rekkas du Mouvement populaire algérien (MPA) a exhorté le 

gouvernement à prendre les mesures nécessaires et urgentes pour limiter 
la dépendance de l'économie nationale aux hydrocarbures à travers 

notamment la relance de l'industrie, de l'agriculture et du tourisme, 
soulignant que le contenu du plan d'action est prometteur dans ces 

domaines à condition de faire prévaloir la rigueur dans le suivi de la mise 
en oeuvre des programmes économiques. 

Pour sa part, le député Tahar Chaoui (TAJ), a estimé que "le Plan d'action 
du nouveau Gouvernement est économiquement ambitieux, en ce sens 

qu'il tend à modifier le régime de croissance en le dirigeant vers le 
développement des secteurs producteurs de richesse afin de se libérer de 

la dépendance aux hydrocarbures" appelant dans ce sens à consolider le 
rôle économique des collectivités locales qui peuvent jouer un rôle 
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primordial dans la création de richesses et la contribution à 

l'élargissement du recouvrement fiscal" Le même député a appelé, en 
outre, à réadapter et moderniser le système bancaire et à réviser les lois 

régissant les modalités d'investissement local et étranger, en créant 

davantage de zones industrielles au niveau national. 
La député Kheira Djalil (FLN), a exhorté le Gouvernement, dans le même 

sillage, à "diversifier l'économie nationale et à mettre fin à la dépendance 
aux hydrocarbures en tant que priorité dans la conjoncture actuelle, 

surtout que l'Algérie a un potentiel humain et matériel pouvant constituer 
une alternative aux hydrocarbures, à l'instar de l'agriculture et l'industrie", 

appelant à "libérer l'investissement productif, à réformer le système 
bancaire et à améliorer la fiscalité locale dans le cadre du nouveau modèle 

de croissance économique nationale" La député a appelé dans ce sens à 
poursuivre "la mise en oeuvre de la politique de rationalisation des 

dépenses, à contrôler rigoureusement les deniers publics et à lutter contre 
le gaspillage et toute autre forme de  corruption, pour préserver 

l'économie nationale et consolider ses revenues hors hydrocarbures. 
Le député Mohamed Senoussi (MSP-FC) estime que 'l'Etat ne doit pas se 

contenter de la mise en place des programme sans les avoir traduits sur le 

terrain". ajoutant qu' " il est aussi impératif que le nouveau 
Gouvernement trouve les mécanismes adéquats pour mettre en oeuvre 

son Plan d'action sur le terrain commençant par trouver  des alternatives 
à cette économie basée sur les ydrocarbures pour passer de la rente 

pétrolière à une économie constructive". 
Dans son intervention, le député Abdelbasset Mouissi (PRD), a considéré 

que "la rationalisation des dépenses, la réduction des importations et 
l'obtention de nouvelles ressources financières, sont un impératif que le 

nouveau Gouvernement doit réaliser, à travers son Plan d'action, pour 
donner un nouveau souffle à l'économie nationale". 

A noter que M. Tebboune a présenté mardi le Plan d'action de son 
Gouvernement devant les députés de l'APN, qui poursuivra ses séances 

jeudi pour débattre de ce plan dont l'adoption est prévue pour vendredi. 
 

 

 
 

Filet social : Une «commission consultative», pour quoi faire ? 
(Reporters)  

 
 

Pour les uns, il s’agit d’une excellente initiative, pour les autres, c’est 
l’affirmation que le ministère de la Solidarité nationale a échoué dans sa 

mission d’identifier les catégories sociales éligibles au filet social et au 
soutien de l’Etat. Vendredi dernier, le Premier ministre a, en effet, 

annoncé la création prochaine d’une « commission nationale consultative 
pour examiner le dossier du soutien orienté vers les catégories démunies 

». 
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Cette commission, a expliqué Abdelmadjid M. Tebboune, donnera son avis 

quand il s’agira d’élaborer des lois et les mesures de soutien de l’Etat aux 
catégories économiquement et socialement vulnérables. Le Premier 

ministre a précisé qu’un « large débat national approfondi sera ouvert par 

le gouvernement visant à orienter les efforts de l’Etat vers le soutien des 
ayants droit effectifs ». 

Dans l’absolu, l’initiative est louable. Cependant, elle ne manque pas de 
susciter de sérieuses interrogations sur l’efficacité des services du 

ministère de la Solidarité nationale. L’ancienne responsable de ce 
département, Mounia Meslem, a multiplié les déclarations rassurantes sur 

les missions de ces services. Elle a passé son mandat à dérouler des 
chiffres sur les aides – importantes - de l’Etat aux personnes et aux 

familles sans ressources. Mais ses déclarations ont été souvent contredites 
par la réalité du terrain : jusqu’à présent, alors qu’on en parle depuis 

plusieurs années, il n’y pas de fichier national des personnes éligibles au 
soutien social, indique un fin observateur du secteur qui va jusqu’à 

accuser certains de ses départements de  « mauvaise gestion ». 
Notre source rappelle la polémique entre cette ancienne ministre, Mme 

Meslem, et la responsable du Croissant rouge algérien, CRA, à propos du 

 « couffin du ramadhan ». La proposition de Saida Benhabyles de 
remplacer ce panier de la ménagère « spécial ramadhan » et destiné aux 

foyers pauvres par un chèque n’a jamais vu le jour. L’annonce que les 
communes allaient recenser les populations réellement éligibles au filet 

social n’a pas, non plus, été suivie d’actes concrets. Et de poser la 
question : « Pourquoi personne ne songe à une évaluation sérieuse des 

différents services de la solidarité? » 
Selon notre interlocuteur, un bilan des activités du ministère en termes 

d’action de soutien et d’appui aux couches vulnérables de la société est  « 
nécessaire » et « indispensable » si l’on souhaite que la commission 

consultative annoncée par le Premier ministre « ne perde pas son temps 
en conciliabules ». 

Le jugement est sévère, il n’est pas moins juste si l’on se réfère aux 
nombreuses affaires de mauvaise gestion que la presse nationale a 

relevées au niveau du ministère de la Solidarité nationale dont la nouvelle 

responsable, la ministre Ghania Eddalia, ne s’est pas encore exprimée. Ni 
sur l’état dans lequel elle a trouvé ce ministère ni sur l’initiative annoncée 

par Abdelmadjid M. Tebboune. 
Pour le Premier ministre, la « commission nationale comptera des experts 

des secteurs des finances, impôts et solidarité nationale, et ses 
recommandations seront traduites en lois à présenter aux députés pour 

examen ». « Un chantier gigantesque si une évaluation rapide et sérieuse 
n’est pas faite au ministère de la solidarité », estime notre source. « 25 % 

du PIB sont orientés vers les transferts sociaux, 85 % des Algériens 
bénéficient de la couverture sociale, 36 % possèdent la carte chiffa et plus 

de 3,2 millions de citoyens bénéficiaient de pensions de retraite », a 
indiqué vendredi le Premier ministre ajoutant que ces « chiffres reflétaient 

le souci de l’Etat à préserver les acquis sociaux ». S’agissant des jeunes 
recrutés dans le cadre des réseaux d’insertion socio-professionnelle, M. 
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Tebboune a indiqué que l’Etat n’abandonnera pas cette tranche de la 

société, soutenant que le gouvernement a instruit le ministère des 
Finances en coordination avec le ministère de la Solidarité nationale de 

poursuivre le paiyement des affectations financières destinées à cette 

catégorie estimées à 5 milliards de dinars, et ce, jusqu’à fin 2017.  
 

 
 

Les députés de l'APN saluent le non-recours à l'endettement 
extérieur en dépit des difficultés financières (APS)  

 

 

 

Les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont salué, mercredi 

lors de leurs débats autour du Plan d'action du  gouvernement, le non-
recours à l'endettement extérieur en dépit des difficultés financières 

auxquelles fait face l'Algérie, suite au recul des cours de pétrole, appelant 
à ce propos, à trouver d'autres ressources financières en vue de financer 

et diversifier l'économie nationale. 
La majorité des formations politiques constituant la Chambre basse du 

parlement, toutes tendances confondues, ont unanimement mis en avant 

 l'importance de cette décision en terme de préservation de " la  
souveraineté nationale" de l'Algérie, et ce, en dépit des besoins de 

l'Algérie en d'autres ressources financières pour financier son économie 
qui est complétement dépendante des revenus pétroliers. 

A ce titre,le député El Houari Tighersi (FLN) a salué la décision du 
gouvernement qui consiste à refuser le recours à l'endettement extérieur, 

mettre l'accent sur les moyens de financement " non conventionnels" et à 
ajuster sa politique financière en vue de faire face à la crise suite au recul 

des revenues pétroliers de près de 50%. 
Considérant le plan d'action du gouvernement comme une feuille de route 

pour la prochaine étape, M.Tighersi ajoute que le partenariat privé-public 
(PPP), la politique de cofinancement privé-public, l'attrait de épargne,  et 

la réactivation de la Bourse d'Alger sont parmi les alternatives qui 
devraient financer l'économie nationale sans recourir à l'endettement 

extérieur. 

La députée du RND (Rassemblement national démocratique), Mme Fouzia 
Sadi, a salué pour sa part, l'orientation générale du gouvernement visant 

la rationalisation des dépenses et le non-recours à l'endettement 
extérieur, dans une souci de préservation de "la souveraineté nationale", 

a-t-elle indiqué, avant d'appeler à mobiliser des ressources financières 
supplémentaires existantes sur le marché interne, en vue de concrétiser 

l'équilibre budgétaire du pays, à travers la prise de mesures " 
audacieuses", telles que la lutte contre l'évasion fiscale, l'amélioration du 

système bancaire, outre la révision des dispositifs des subventions en vue 
de faire profiter ceux qui sont dans le besoin, des transferts sociaux. 
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En outre, Mme Sadi considère qu'accorder des prérogatives et une 

décentralisation de la décision aux Collectivités locales devrait faciliter la 
création d'investissements, en particulier productifs. 

Pour sa part, le député Hicham Chelghoum (Parti des travailleurs), a 

salué, en dépit de ses réserves sur quelques points du plan d'action du 
gouvernement, la détermination du même gouvernement à ne pas 

recourir à l'endettement extérieur qui constitue une menace pour la 
souveraineté "  économique" et " politique", a-t-il dit. 

Le même député propose des solutions à même de constituer des 
ressources de financement alternatives, telles que les impôts non 

recouverts, les droits douaniers et les créances non perçus, a-t-il 
poursuivi. 

Dans leurs interventions, certains députés de l'Assemblée ont mis l'accent 
sur la nécessaire révision de la politique des subventions, appliquée 

actuellement par le Gouvernement, comme moyen de rationaliser les 
dépenses, à l'instar du député Amar Bouilfane ( RND), qui a affirmé la 

nécessité de  faire profiter uniquement ceux qui ont besoin des transferts 
sociaux. 

Pour la députée du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Mme 

Chettouh, le plan d'action du gouvernement se veut " un plan bis" des 
gouvernements qui se sont succédés. 

En outre, le plan d'action n'a pas abordé le bilan de l'ancien gouvernement 
et l'évaluation de ses réalisations, a-t-elle ajouté, indiquant à ce propos, 

que ce plan est superficiel et dénué d'objectifs et  de mécanismes 
d'application. 

Un avis partagé par la députée Beldia Khoumri, de l'Union Ennahda-Adala-
Bina, qui considère que ce plan est dominé par des généralités sans que 

des objectifs et des résultats en soient fixés. 
 

 
 

Mohamed Bakalem, Chef de division des études économiques au 
CNES : Renforcer le tissu des entreprises (El Moudjahid)  

 

 

Investir, oui. Mais est-il bon investisseur qui veut ? En présentant le plan 
d’action du Gouvernement, le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a 

relevé, dans le volet économique, la poursuite des efforts pour booster les 
investissements dans les secteurs créateurs d'emplois, notamment 

l'Agriculture, l'Industrie, le Tourisme et l'Economie numérique tout en 
œuvrant au renforcement du tissu des entreprises au niveau national à 
travers des pôles de production. 

Investir, oui. Mais est-il bon investisseur qui veut ? En présentant le plan 
d’action du Gouvernement, le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a 

relevé, dans le volet économique, la poursuite des efforts pour booster les 

investissements dans les secteurs créateurs d'emplois, notamment 
l'Agriculture, l'Industrie, le Tourisme et l'Economie numérique tout en 

œuvrant au renforcement du tissu des entreprises au niveau national à 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/110626
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/110626
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travers des pôles de production. A ce sujet, Mohamed Bakalem, expert en 

finances, chef de division des études économiques au CNES, joint hier au 
téléphone, met en relief la nécessité d’établir une sorte d’arbitrage, et 

séparer le bon investisseur du mauvais. Autrement dit, tout 

investissement non porteur est appelé à disparaître. 
Et relève, d’autre part, que pour les services où l’Algérie importe à coups 

de milliards de dollars, il y a nécessité de «construire» des compétences 
nationales à moyen et long termes. Aux investisseurs, d’importants 
avantages fiscaux, financiers et fonciers sont accordés. M. Tebboune, 

soucieux de maintenir l’investissement comme moteur de la croissance, 

ne veut plus entendre parler de rendement décroissant, notamment dans 
une conjoncture économique particulière marqué par la chute des prix de 

pétrole. Aujourd’hui, il ne s’agit pas uniquement de dépasser cette étape, 

mais, comme l’explique M. Bakalem, de faire de la diversification 
économique une réalité, avec à la clé une stratégie efficace qui dictera le 

chemin à suivre pour les prochaines années. Dans son intervention à 
l’hémicycle Zighoud-Youcef, le chef de l’Exécutif a indiqué à propos des 

objectifs à atteindre à l'horizon 2020-2030, que 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 
sécurité alimentaire pour soutenir la croissance économique, d'éradiquer 

le commerce parallèle, le monopole et le travail non déclaré. Pour 
atteindre cet objectif, le Premier ministre mise sur le progrès technique. 

Le progrès technique peut également permettre d’utiliser plus 
efficacement le capital existant, par exemple sous la forme d’une 

amélioration de l’organisation du travail. Ce rendement plus élevé est 
source de croissance (un même volume de facteurs permet de produire 

plus), ce qui justifie des investissements supplémentaires. Le progrès 

technique peut également permettre d’utiliser plus efficacement le capital 
existant, par exemple sous la forme d’une amélioration de l’organisation 

du travail. Ce rendement plus élevé est source de croissance (un même 
volume de facteurs permet de produire plus), ce qui justifie des 
investissements supplémentaires. Par ailleurs, M. Abdelmadjid Tebboune 

est revenu sur l'importance de la transition économique nationale, 

expliquant 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. S’agissant des PME, il y a lieu de rappeler qu’un 

décret lié à la création d’un Conseil national de concertation pour le 
développement de la PME sera prochainement publié. Pour M. Bakalem, il 

est question de la «débucratisation», voire «sortir de la phobie 
administrative», de «faciliter le financement» des entreprises concernées, 

notamment de trouver le meilleur rempart à l’informel, constituant un 
«frein sérieux» au développement de la petite et moyenne entreprises. 
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Belkacem Boukherouf, économiste : "Avec plus de 800 milliards de 

dollars dépensés, on aurait pu construire un Portugal" (Maghreb 
Emergent)  

 

 

  

 
L’économiste Belkacem Boukherouf souligne dans un entretien à Maghreb 

Emergent l’ampleur de la défaillance de la gouvernance algérienne qui 
dépense – beaucoup – sans gérer. Le fait que ce soit le gouvernement qui 

parle de diversification de l’économie au lieu des entreprises est révélateur 
d’une grave distorsion. C’est le gouvernement qui empêche les 

"entreprises de se diversifier et de renforcer la performance globale de 
notre économie". 

«L’Algérie est effectivement sortie de l’ère de l’aisance (financière) dès 
2014. Mais la situation est acceptable », a déclaré Abdelmadjid Tebboune 

lors de la présentation du plan d’action de son Gouvernement en mettant 
en avant le fait que nos réserves de change sont encore supérieures à 100 

milliards de dollars. Pensez-vous que la situation est aussi tenable que le 
dit le Premier Ministre ? 

Il est tout à fait normal qu’en perspective de la rentrée sociale, le nouveau 
premier ministre, et pour sa première expérience dans la conduite d’un 

gouvernement, se veuille rassurant quant à la capacité du pays à faire 

face à une crise financière aigüe qui, en réalité, ne date pas de 2014. La 
crise est là depuis bien longtemps puisque les gouvernements successifs 

ont souvent mobilisé des lois de finances complémentaires pour faire face 
aux besoins de l’économie. Les plans de relance édictés par le Président 

n’ont jamais atteint la performance voulue et notre économie a englouti 
des sommes gigantesques pour de piètres réalisations. 

 Avec plus de 800 milliards de dollars dépensés, l’on aurait pu construire 
ex-nihilo un pays entier de la taille du Portugal. Or ce qu’on voit 

aujourd’hui est tout sauf cela. Un pays toujours en chantier, des secteurs 
à l’abandon et sans performances et surtout des perspectives illisibles 

quant à l’avenir socio-économique du pays. Voilà un problème chez nos 
gouvernants : l’essentiel est d’avoir de quoi dépenser et cela suffit pour 

gérer. 
Compter sur les réserves de change de manière aussi statique relève de la 

myopie politique et managériale. Les réserves de changes constituent un 

paramètres intéressant mais pas suffisant de la régulation de l’action 
économique. Avant, on avait le prix du pétrole ; aujourd’hui on a les 

réserves de change. C’est le même raisonnement. Les réserves de change 
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ne sont qu’un signe monétaire, un moyen mais pas un réel vecteur de 

développement de stabilité. Surtout comme dans notre cas où l’essentiel 
de nos réserves sont placés aux Etats-Unis et en Europe, en portefeuilles 

souverains donc, trop risqués et peur porteurs. 

Pour sortir de cette situation de crise, le Gouvernement parle de « 
diversification de l’économie et d’encouragement de l’investissement 

productif ». Mais, concrètement, il ne livre ni analyse ni objectif chiffrés. 
Peut-on redressera une économie en agissant au coup par coup ? 

Il est tout à fait anachronique que le gouvernement parle de la 
diversification de l’Economie. La diversification est une stratégie de 

développement adoptée par des entreprises souhaitant prendre position 
sur de nouveaux marchés pour, à la fois, augmenter leur chiffre d’affaires 

et leur profit mais aussi diminuer le risque associé à leur activité 
principale. 

Que des entreprises le disent, cela se comprend mais que le 
gouvernement le dise, c’est un anachronisme majeur. Ce discours révèle 

une réalité : c’est le gouvernement qui empêche nos entreprises de se 
diversifier et de renforcer la performance globale de notre économie. C’est 

juste une question de gouvernance qui fait que l’horloge de l’idéologie 

économique du moment est celle d’un dirigisme sournois duquel les 
instituions n’arrivent pas à se libérer. 

L’instauration d’une bureaucratie économique a assis un esprit 
paternaliste sur l’action entrepreneuriale nationale et a régenté les 

capacités des entreprises à s’insérer dans une économie de plus en plus 
mondialisée. Je le répète encore : ce n’est pas au gouvernement 

qu’incombe la tâche de la diversification mais aux entreprises. Le 
gouvernement a la mission régalienne de la régulation notamment par la 

libération de l’initiative, l’encadrement et l’encouragement de 
l’entrepreneuriat, l’impartialité et l’égalité de traitement des acteurs, 

l’autonomisation des collectivités locales, etc. 
Comment le Gouvernement va-t-il financer son plan d’action ? 

C’est toute la limite de nos gouvernants et des décideurs en matière 
économique : le populisme tient lieu de discours et de philosophie 

d’action. Le gouvernement a pour mission de définir une stratégie de 

développement national qui inclut tous les aspects de la vie du citoyen et 
non pas seulement le volet économique. Parce que le développement est 

aussi social, culturel, politique et écologique. 
Il est vrai que l’économique est prépondérant mais ne peut aucunement 

être suffisant pour élever le niveau de développement du pays. On l’a vu 
les années précédentes : l’Etat a dépensé des milliards sans que cela n’ait 

un impact profond sur le niveau de vie, le pouvoir d’achat, la précarité et 
la santé du citoyen. C’est donc une question globale. 

 Pour élaborer une stratégie, il faut partir d’un diagnostic de l’Etat de 
développement du pays pour ensuite fixer des objectifs et définir les 

moyens nécessaires à leur réalisations à court, moyen et long termes. 
Pour ce faire, un effort de prospective et de d’analyse, aussi bien 

qualitative que quantitative, doit être consacré. 
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 En l’absence de cela, il est difficile de parler de performance et même de 

rationalité. Les besoins réels en développement ne sont pas connus et il 
est de même pour les mobilisations financières nécessaires. Il y a 

énormément de ressources en jachère qu’il convient de mobiliser et pas 

seulement les financières : de la ressource humaine en abondance, de la 
ressource managériale que recèle le privé, de la ressource institutionnelle 

par la rationalisation des dépenses et la facilitation de l’acte d’investir, etc. 
Se concentrer sur le seul aspect financier de l’action économique conduira 

inévitablement à l’échec. Ce n’est plus une question de volume des 
dépenses dont nous souffrons mais de qualité des dépenses. Le train 

dépensier de l’Etat est irrationnel et il faut arrêter la saignée des dépenses 
publiques. 

La réforme du système des subventions figure, selon Tebboune, parmi les 
priorités du Gouvernement. Cette réforme viserait à réduire les montants 

alloués à cet effet et qui dépassent 27 milliards de dollars. Or, le montant 
des impôts non recouvrés dépasse les 120 milliards de dollars et les 

exonérations fiscales faites çà et là à des entrepreneurs sans obligations 
de résultats sont faramineuses. Pourquoi le Gouvernement veut chercher 

de l’argent chez les classes moyennes et défavorisées qui sont 

majoritaires à bénéficier de ses subventions au lieu d’en chercher dans les 
poches des patrons ? 

Les subventions de l’Etat et les transferts sociaux sont colossaux tout 
comme l’évasion fiscale qui est alarmante. Ce double enjeu de réduction 

de ces deux poches doit obéir à une stratégie globale qui définit, oriente 
et coordonne les trois politiques budgétaire, fiscale et de change. L’on ne 

doit pas parler de réduction des subventions mais de leur rationalisation 
puisque le problème réside dans la répartition de cette rente, souvent 

captée par des acteurs ayant un positionnement stratégique dans le 
processus de prise de décision. 

 Le cas des subventions dans le domaine de l’agriculture, notamment dans 
la filière de l’alimentation animale et de la filière laitière sont révélateurs 

du niveau de la prévarication que subit la subvention étatique : 
détournements, surfacturation, gonflements artificiels des dépenses et 

j’en passe. Même la fameuse allocation scolaire de 3000 DA, destinée aux 

enfants démunis subit sa part de détournement. Une enquête approfondie 
révèlerait un grave préjudice aux deniers publics. 

 L’Etat gagnera, donc, à rationaliser les dépenses publiques et à resserrer 
l’étau sur les évadés fiscaux et les acteurs de l’informel, notamment dans 

le domaine du commerce de détail livré aux mains d’acteurs peu soucieux 
de leurs obligations fiscales légales. Des dispositifs de contrôle doivent 

être mis en œuvre aux côtés de dispositifs facilitateurs d’insertion des 
acteurs dans l’investissement formel. En matière d’investissement, le 

partenariat public-privé peut être une panacée s’il est conduit avec équité 
et transparence. 

Tebboune parle de «l’assainissement du climat des affaires», 
discours qu’on a trop souvent entendu mais sans qu’il ait un prolongement 

dans la réalité. Selon vous, assainir le climat des affaires devrait se 
traduire par quelles mesures ? 
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Le climat des affaires dans une économie est décrit par l’ensemble des 

facteurs d’encouragement au développement des affaires ou des 
contraintes qui peuvent en limiter sa portée. Plusieurs paramètres y sont 

mis en avant pour l’appréciation du climat dans une économie. Ils peuvent 

être d’ordre économique, institutionnel, politique, social ou autre. 
L’on peut citer entre autre la qualité des institutions, la liberté 

d’entreprise, le niveau de corruption, la stabilité gouvernementale et 
politique, la qualité des lois et des règlements, la qualité du système 

bancaire et la facilité d’accès aux financements, l’intégration, 
technologique et la qualité des ressources humaines et le niveau de 

l’éducation. En plus de ceux-là, s’ajoutent la taille du marché cible, l’effort 
de la recherche-développement, la pression fiscale, etc. 

L’Algérie est mal classée globalement sur presque tous les critères. Ce qui 
suppose un effort total de réformes, d’émancipation et de libération de la 

mentalité des gouvernants et des décideurs en matière économique. C’est 
plus une question d’ordre culturel. Pour exemple, nous pouvons évoquer 

le système bancaire algérien qui demeure le plus archaïque d’Afrique : 
très bureaucratique, peu accessible, suscitant la défiance, peu intégré 

technologiquement, proposant une palette de produits réduite et ne 

couvrant pas les besoins des acteurs, en plus de l’image corrompue et de 
son incapacité à se déployer à l’international. Ce n’est pas une réforme 

qu’il en faut mais une refonte. Il en est de même pour toutes les 
institutions. 

 
 

 
Nette amélioration de la production agricole (Sudhorizons.com) 

 
  

La production agricole se porte «mieux» que  l’année dernière. L’ensemble 
des filières ont pu enregistrer des rendements acceptables. C’est que nous 

a  affirmé  le directeur de la régulation et du développement de la 
production agricole au niveau du ministère de l'agriculture, du 

développement rural et de la pêche, Chérif Omari.  « Nous n’avons pas 

encore établi de  chiffres exacts. Nous sommes en pleine période de 
récolte pour plusieurs activités. Toutefois, nous avons constaté un léger 

mieux par rapport à l’année dernière», a-t-il soutenu. Selon lui,  la 
particularité de cette année est l’amélioration constatée dans la 

productivité.  
Il a évoqué, à titre d’exemple, la production de céréales et de la  tomate 

industrielle. «Nous avons  enregistré une production dépassant les 
attentes pour cette dernière, alors que  la production de céréalière n’a pas 

déçu en dépit des conditions climatiques peu favorables», a-t-il ajouté.  
«Bien que les régions de l’Est aient subi un stress hydrique, la production 

céréalière est légèrement supérieure à celle de que l’année passée»,  a-t-il 
ajouté. 

Notre interlocuteur lie cette amélioration de la production à la stabilité des 
prix constatée sur le marché pendant le ramadhan. « Nous avons eu une 
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offre importante,  contrairement aux années précédentes.  L’abondance 

des produits agricoles a largement contribué à la baisse des prix tout au 
long de cette période cruciale. Les consommateurs l’ont constaté», a-t-il 

expliqué. 

Il a reconnu, toutefois,  le manque d’espaces de stockage. «C’est un vieux 
problème. L’Etat est en train d’investir à travers l'Office interprofessionnel 

des céréales(OAIC) dans le développement des capacité de stockage», a-
t-il rappelé. A ce sujet, la réception prochaine de deux silos de stockage 

de grains à El Khroub est un signe avant- coureur. «Il y a 39 autres en 
projets qui seront réceptionnés  progressivement et d’autres projets 

similaires qui seront lancés», a-t-il ajouté.  
En attendant, le ministère ne restera pas inactif. Une autre solution a été 

avancée. «Il s’agit de procéder à des  transferts dans des stocks  de 
transit, le temps de libérer les agriculteurs ». Pour ce qui est  des 

capacités de transformation, il semblerait  que la question ne se pose plus 
comme avant.  « Nous avons des capacités énormes. Nous sommes à plus 

de 300%. Les minoteries ont des capacités de mouture importantes. Il y 
eu beaucoup d’investissement dans le domaine », a-t-il dit. 

Enfin Omari a évoqué le rôle des exploitations  agricoles- pilotes. Selon 

lui, elles doivent être des  « modèles » et des « références » dans le 
système de production des semences, l’amélioration génétique du cheptel, 

la productivité dans les céréales, les systèmes d’irrigation innovants. 
 «Elles   doivent monter leurs capacités de modernisation, de maitrise 

culturales et  être surtout  un exemple pour exercer un effet 
d’entrainement dans les zones où elles sont implantées », a-t-il insisté. 

 
 

 
Bruxelles critique le protectionnisme de l’Algérie (TSA)  

 

 

 
Afin d’augmenter sa production locale “dans un contexte de dégradation 

de son compte courant et de sa balance commerciale“, l’Algérie a mis en 
place deux nouvelles mesures protectionnistes en 2016, indique la 

Commission européenne dans son rapport annuel sur les obstacles au 
commerce et à l’investissement. 

Elle déplore la mise en place d’un nouveau régime de licences 
d’importation pour quatre catégories de produits en 2016 (véhicules, 

ciment, barres d’armature et fils métalliques). 
Seulement 57.000 permis ont été délivrés en 2016 pour les exportations 

d’automobile en provenance de l’Union européenne, relève le rapport. 
“Ceci a porté un coup sévère aux exportateurs européens“,  note 

l’institution européenne. 
| LIRE AUSSI : Acier : les stocks s’accumulent en Europe à cause des 

licences algériennes 

En outre, l’Algérie a continué à recourir en 2016 aux politiques de 
relocalisation industrielle adoptées dans la loi de finances de 2015, avec la 

https://www.tsa-algerie.com/acier-les-stocks-saccumulent-en-europe-a-cause-des-licences-algeriennes/
https://www.tsa-algerie.com/acier-les-stocks-saccumulent-en-europe-a-cause-des-licences-algeriennes/


 

 32 

mise en place d’un crédit à la consommation visant à encourager l’achat 

de produits fabriqués ou assemblés localement. 
Si l’Union européenne dit avoir soulevé ces questions dans le cadre de 

l’accord d’association, l’Algérie demeure “réticente à l’idée de modifier ses 

politiques de restrictions commerciales“. Ce qui contribue “également à 
l’absence d’avancées dans ses négociations d’adhésion à l’OMC“, conclut la 

Commission européenne. 
 

 
Abdelrahmi Bessaha. Economiste et expert au FMI : «La baisse des 

recettes pétrolières a asséché le système bancaire» (El Watan)  
 

 

 
 
Docteur en économie, Abdelrahmi Bessaha a enseigné à l’université 

d‘Alger avant de devenir expert au Fonds monétaire international (FMI) 
depuis près de trente ans. Spécialiste de la macroéconomie, il s’occupe au 

FMI des pays post-conflits et est consulté par divers gouvernements dans 
le monde (Afghanistan, Haïti, Soudan, etc.). Fin observateur de la scène 

économique nationale et de par sa connaissance précise de l’état de notre 
économie et des projets sur lesquels travaille le gouvernement afin de 

trouver une réponse à la crise financière que vit l’Algérie depuis la chute 
brutale des cours de pétrole, il préconise l’orthodoxie des «ajustements 

budgétaires» et incite à faire face à la crise sur le moyen terme. 

Le pays traverse une situation économique difficile. Une baisse drastique 
des revenus, des niveaux de dépense paradoxalement toujours plus 

élevés et le risque que la crise perdure. Quelle en est votre appréciation ? 
Il est vrai que le choc pétrolier en 2014 n’a pas bénéficié un certain 

nombre de mesures correctives. Dans la mesure où l’analyse qui en a été 
faite c’est que le retournement du marché pétrolier allait être temporaire. 

Dans ces conditions, nous avons terminé l’année 2014 et l’année 2015 
dans le rouge, puisque les indicateurs économiques se sont détériorés. Je 

voudrais citer quelques indicateurs. La croissance a baissé à 3%, l’inflation 
a augmenté de 2,9 à 6,8% et, plus grave encore, le déficit budgétaire est 

passé de 8 à 16%, tandis que le déficit de la balance du compte courant a 
également quadruplé puisqu’il est passé de 4% à 16%. Je pense que la 

crise a été une surprise pour nos responsables qui ont pris quand même 
un certain nombre de mesures qui ne s’inscrivaient pas dans un plan 

d’ensemble. 

 

http://www.elwatan.com/economie/la-baisse-des-recettes-petrolieres-a-asseche-le-systeme-bancaire-22-06-2017-347714_111.php
http://www.elwatan.com/economie/la-baisse-des-recettes-petrolieres-a-asseche-le-systeme-bancaire-22-06-2017-347714_111.php
javascript:void(0)
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Quelles sont, selon vous, les mesures d’urgence à mettre en place (même 

si le proverbe dit que quand il y a urgence c’est déjà trop tard) en vue 
d’enrayer les effets de cette crise qui n’est au juste qu’à ses débuts ? 

La nouveauté, c’est que les autorités ont mis au point en 2016 une 

stratégie de consolidation budgétaire. Celle-ci visera à faire passer le 
déficit de 14% en 2016 à un surplus de 1% en 2022. C’est une stratégie 

extrêmement ambitieuse qui va être axée sur une réduction des dépenses 
qui doivent passer de 43,5% du PIB à 29% du PIB. Donc, c’est un effort 

considérable. Au niveau de ces dépenses, il va falloir regarder bien 
entendu les dépenses de transfert (les subventions), mais aussi des 

dépenses en capital dont il faut renforcer la capacité. Cela marque une 
rupture par rapport à 2014-2015 puisqu’au cours de cette période seule la 

politique du taux de change a été actionnée (on a laissé glisser ce taux de 
plus de 32%). 

Mais est-ce que ce plan que vous décrivez et qui n’est pas encore assumé 
officiellement est suffisant pour juguler la crise qui semble pourtant, vous 

en conviendrez, assez sérieuse pour la considérer avec légèreté ? 
Je crois que la réponse à la crise doit se faire à trois niveaux. 

Premièrement, la réponse macroéconomique, mais ce n’est pas suffisant. 

La stabilité macroéconomique pour assurer les conditions de la croissance, 
d’où le second pendant de la stratégie (les mesures structurelles) qui 

visent à créer une offre complémentaire. Et le troisième facteur, ce sont 
les politiques sectorielles qui permettront de relancer l’appareil productif 

dans les secteurs prioritaires définis par les autorités. L’important est que 
la stratégie soit appliquée de manière régulière parce que les politiques du 

stop and go ne sont pas efficaces et s’avèrent néfastes. 
Il faut également s’assurer que l’ajustement ne soit pas brutal. Un certain 

équilibre entre l’ajustement macroéconomique et la relance de l’activité 
s’impose. Nous savons tous qu’en Algérie l’activité est générée par la 

commande publique. D’ailleurs, vous constaterez qu’en 2016, la 
croissance a reculé de 3,8 à 3,5% du PIB sous l’effet de deux facteurs : la 

baisse des dépenses dans les secteurs hors pétrole compensée par le 
renouveau de l’activité pétrolière (découverte de nouveaux champs et 

retour à la production d’In Amenas). Cette croissance se situe en 

contraste par rapport à celle qu’on avait dans le passé : une production 
pétrolière en baisse et une montée des activités hors pétrole. 

Avec une baisse des dépenses consentie l’année dernière, notamment 
dans le registre de l’équipement, un niveau d’inflation élevé, et des 

recettes ordinaires qui n’arrivent pas à compenser le manque à gagner de 
la fiscalité des hydrocarbures, l’équation budgétaire devient plus 

compliquée et la marge de manœuvre du gouvernement s’en trouve 
forcément plus réduite. Encore une fois, la crise va cibler les catégories les 

plus faibles de la société... 
Il faut faire face à la crise sur le moyen terme. Et c’est à ce niveau que les 

politiques mises en œuvre doivent être articulées. D’abord au niveau 
macroéconomique, il faut regarder les marges de manœuvre. Nous avons 

déjà utilisé l’arme du taux de change. C’est une réponse naturelle à la 
baisse des recettes publiques. L’autre élément qui n’a pas été mis en 
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place et qui est aujourd’hui très important, c’est la politique budgétaire. 

Celle-ci est expansionniste, il faut la resserrer, mais pas de façon brutale. 
La réduction du déficit va se jouer sur les deux panneaux, les recettes et 

les dépenses. S’agissant des recettes, je crois qu’il n’y a pas de marge de 

manœuvre. Il faut bien entendu lutter contre la fraude fiscale. Au niveau 
des dépenses, par contre, il ne s’agit pas de couper pour couper, mais 

d’étaler la rationalisation des dépenses sur les cinq prochaines années, 
ciblant des dépenses qui ne se justifient pas socialement. Il y a des 

subventions qu’il va falloir gérer et expliquer la démarche à la population. 
L’ajustement budgétaire ne doit pas étouffer la croissance, car la dépense 

publique est un moteur de la croissance, notamment dans le BTP. 
Le débat sur le maintien du niveau actuel des subventions est déjà posé, 

même si le gouvernement a du mal à l’assumer frontalement en raison 
des soubresauts politiques et sociaux qu’il risque de susciter. Le régime, 

dont la devise depuis quelques années est de discourir pompeusement sur 
«la stabilité», ne peut se permettre de scier la branche sur laquelle il est 

assis en prenant des mesures antisociales... 
Est-ce que qu’il faut éliminer toutes les subventions ? Non. Le pays doit 

cibler un certain nombre de produits fondamentaux qu’il faut soutenir. 

Pour le reste, il va falloir éliminer progressivement la subvention. 
Lesquels, par exemple ? 

Le carburant ! Un véhicule est un produit de luxe, il n’y a pas de raison de 
faire payer le carburant à des prix qui sont dérisoires par rapport à ceux 

pratiqués sur le plan international. 
Ce sont là quand même des choix politiques risqués. Et la baisse des 

dépenses touchera certainement les budgets de la santé, de l’éducation, 
etc. 

Je crois que la population comprend que face à la crise, il est normal que 
le pays s’ajuste aux nouvelles conditions, mais de façon ordonnée. Le 

volet social est important pour protéger les couches les plus défavorisées. 
Mais face à cela, il est clair que notre modèle économique est basé sur le 

prix du baril de pétrole à 50 dollars et non à 100. 
N’y a-t-il donc absolument pas d’autres solutions moins coûteuses … ? 

Quid de l’informel et de la collecte de l’impôt et de la prospection de 

nouvelles sources de croissance ? 
Au niveau des recettes, il faut voir quelles sont les marges de manœuvre. 

Il y a effectivement un problème de recouvrement. Il est clair que le rôle 
de l’administration fiscale et douanière doit être renforcé. 

Mais avec toute la volonté affichée du gouvernement de réduire les 
importations, la facture reste presque toujours la même en dépit de la 

manipulation du taux de change... 
Les effets des politiques ne sont pas immédiats. 

Votre optimisme est franchement déconcertant... 
Disons que je suis mesuré. Je crois que maintenant il y a une bonne 

réponse au problème qui s’est posé. Le choc a été très difficile. Sur le plan 
macro, il y a une réponse coordonnée, alors que sur le plan structurel, il 

existe une volonté d’aller de l’avant. Mais il est important de communiquer 
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ces politiques à la population, parce que sans son adhésion aucune 

politique ne peut réussir. 
Ne croyez-vous pas qu’il y a plus que jamais nécessité aujourd’hui d’un 

débat entre économistes sur la manière dont il faut appréhender la 

problématique de l’économie algérienne, et ce, d’autant que la crise, qui 
ne fait que commencer, risque de faire apparaître à l’avenir des difficultés 

supplémentaires jusque-là insoupçonnées. Les solutions de type libéral 
que vous préconisez sont-elles donc fatalement la seule voie possible ? 

Je crois qu’il y a actuellement un seul modèle, c’est celui de la gestion des 
ressources publiques qui sont rares. Aujourd’hui, il y a un consensus sur la 

gestion des ressources publiques de façon rationnelle. Je ne crois pas 
personnellement à la toute puissance du marché, comme je ne crois à la 

toute puissance de l’économie publique. Je pense que chaque pays doit 
trouver son équilibre dans les deux systèmes. 

Le sujet de l’endettement extérieur évoque de mauvais souvenirs aux 
Algériens qui se rappellent bien l’expérience douloureuse des années 1980 

et 1990. Le risque existe-t-il aujourd’hui d’un retour à l’endettement ? 
Il n’y a pas de risque en Algérie. Le niveau actuel est extrêmement bas, 

l’Algérie ayant payé toutes ses dettes dans les années 2000. Par contre, le 

problème se pose en termes de capacité de gestion de cet endettement. 
Avons-nous besoin d’endettement aujourd’hui ? Nous avons des 

ressources intérieures que nous pouvons utiliser. Mais si nous voulons un 
développement accéléré, à un moment ou à un autre se posera le 

problème de l’accès à ces ressources. Pourquoi se priver d’une épargne 
mondiale, si nous pouvons y avoir accès ? A condition de la maintenir 

dans des limites gérables pour le pays et que cette épargne soit utilisée 
dans des projets productifs. Je voudrais rappeler à vos lecteurs qu’aucun 

pays au monde ne s’est développé sur la base uniquement de ses propres 
ressources. 

Le système bancaire subit de plein fouet les retombées de la chute des 
prix du pétrole. La place d’Alger connaît une situation de manque de 

liquidités... 
C’est vrai que la baisse des recettes pétrolières a asséché le système 

bancaire. Cela devra poser le problème de la redynamisation de la place 

bancaire dans la collecte des ressources et leur placement dans les 
investissements productifs. Les banques algériennes devront jouer un rôle 

beaucoup plus actif. 
Ce qui suppose au niveau de la Banque centrale de revisiter ses outils de 

financement en passant d’une politique d’accès à l’escompte à une 
politique d’open market. En ce qui concerne le budget, la réduction 

progressive du déficit pour atteindre un surplus de 1% en 2022 est 
importante. Le financement du déficit a d’abord été assuré par le Fonds de 

régulation des recettes durant les premières années et par le recours aux 
ressources bancaires. 

Un déficit se finance soit par le recours à des ressources bancaires locales, 
soit à des ressources non bancaires, soit à l’endettement extérieur, soit 

encore à l’accumulation d’arriérés, soit par le recours à un financement 
exceptionnel. Il y a, dans le cas de l’Algérie, la structure d’un financement 
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pointé en direction d’un financement monétaire. Mais il faut être 

absolument vigilant parce que ce sont autant de ressources qui ne seront 
pas mises  à la disposition du secteur privé. 

Et comment serait-il possible, au final, de concilier l’objectif de la 

contraction de la dépense publique avec celui de la croissance ? Tout le 
problème est là, n’est-ce pas ? 

C’est un exercice qui n’est pas facile à établir. D’où la nécessité de bien 
cibler les dépenses qu’il va falloir rationaliser, simplifier ou réduire. La 

réduction doit s’étaler dans le temps de façon à permettre de rationaliser 
les dépenses pour créer les conditions d’investissement pour créer 

d’autres activités. C’est une dynamique qu’il va falloir entretenir et réguler 
de façon permanente.    

 
 

 
Elle veut connaître les priorités de développement et tester sa 

popularité : La Banque mondiale enquête en Algérie (El Watan) 
 

  
 

Intervenant dans un moment particulier alors que notre pays traverse une 
grave crise économique, l’enquête en question «a pour objet de permettre 

à l’équipe du groupe de la Banque mondiale qui intervient en Algérie de 
mieux comprendre la manière dont le travail de l’institution est perçu». 

Le groupe de la Banque mondiale tâte le pouls de sa popularité en Algérie. 

Sa représentation à Alger vient de lancer une enquête, selon des 
informations sûres, pour «connaître l’opinion de ses clients et de ses 

partenaires qui participent au développement en Algérie ou qui observent 
des activités liées au développement social et économique». 

Intervenant dans un moment particulier alors que notre pays traverse une 
grave crise économique, l’enquête en question «a pour objet de permettre 

à l’équipe du groupe de la Banque mondiale qui intervient en Algérie de 
mieux comprendre la manière dont le travail de l’institution est perçu». 

Selon la Banque mondiale, «ce type d’enquête est l’un des instruments 
que le groupe de la Banque mondiale emploie pour évaluer les vues de ses 

parties prenantes et formuler des stratégies plus efficaces afin d’appuyer 
le développement en Algérie». 

Un partenaire de l’institution de Bretton Woods nous a indiqué hier que le 
travail a été confié à une équipe  locale de consultants indépendants. 

Dans une lettre signée par le représentant résident, Demba Ba, l’équipe 

du groupe de la Banque mondiale souhaite «entendre l’avis» des parties 
prenantes sur son travail en Algérie. 

L’enquête ne concerne bien évidemment pas seulement notre pays. «Le 
groupe de la banque mondiale exige maintenant que les équipes dans le 

monde entier sondent, de manière indépendante et objective, leurs 
parties prenantes afin de mieux informer sur le développement de leur 

stratégie.» «Nous pensons que ce type d’évaluation fournira un excellent 
complément aux consultations que nous avons engagées avec les 

http://www.elwatan.com/actualite/la-banque-mondiale-enquete-en-algerie-24-06-2017-347844_109.php
http://www.elwatan.com/actualite/la-banque-mondiale-enquete-en-algerie-24-06-2017-347844_109.php
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autorités algériennes», a ajouté M. Demba. «Une étude quantitative de 

cette nature permet, selon lui, de mesurer les attitudes à l’égard de notre 
travail et nous permettra ainsi de suivre les résultats sur des bases 

scientifiques et séquentielles.» 

La même source affirme, en effet, que l’enquête sera menée auprès de 
partenaires, parmi lesquels figurent «des représentants du gouvernement, 

du secteur privé, et des organisations de la société civile impliquées dans 
le développement en Algérie et connaissant bien la Banque mondiale ainsi 

que d’autres activités engagées par des partenaires de développement». 
Ainsi, le groupe de la Banque mondiale voudrait connaître les priorités de 

développement pour l’Algérie. Les parties ciblées par le questionnaire ont 
le choix de cocher trois secteurs au maximum. 

Exemple : «Gouvernance, réforme du secteur public (c’est-à-dire efficacité 
du gouvernement, gestion des finances publiques, dépenses publiques, 

réforme fiscale), développement du secteur privé ou développement 
rural.» Les enquêteurs voudraient également savoir «dans quels domaines 

sectoriels estimez-vous que le groupe de la Banque mondiale devrait 
concentrer la majeure partie de son attention et de ses ressources en 

Algérie ?» Pas seulement. 

A la question de savoir «dans quelle mesure pensez-vous que le groupe 
de la Banque mondiale est efficace du point de vue des activités de 

renforcement des capacités qu’il mène dans chacun des domaines 
suivants en Algérie ?» Les enquêteurs proposent des réponses, et ce, à 

plusieurs niveaux : conception de politiques (plus claires et incluant de 
meilleures incitations en vue d’atteindre les objectifs socio-économiques) 

et secteur privé (en matière de changement politique et institutionnel). 
En mai dernier, une délégation de la Banque mondiale avait séjourné en 

Algérie. «En tant que membres du conseil d’administration du groupe de 
la Banque mondiale, nous visitons l’Algérie pour avoir une meilleure idée 

de la dynamique actuelle, ainsi que pour évaluer les interventions de la 
Banque mondiale sur le terrain et réitérer notre soutien à l’ambitieux 

nouveau modèle économique algérien», avait déclaré Merza Hassan, le 
porte-parole de la délégation à l’issue de sa rencontre avec l’ancien 

ministre des Finances, Hadji Baba Ammi. 

La question qui se pose en effet est de savoir pourquoi la Banque 
mondiale voudrait connaître l’opinion des intervenants dans la gestion du 

pays et des opérateurs économiques et sociaux ? Pour l’institution de 
Bretton Woods, c’est pour mieux élaborer ses stratégies de 

développement.  
 

 
Quelle stratégie digitale pour les entreprises algériennes ? CM 

Consulting apporte la solution (L’Echo d’Algérie)  

 

CM Consulting, une entreprise algérienne créée en 2003 dans le cadre de 
l’Ansej et considéré comme «expert» en système d’information intégrée et 

partenaire historique depuis 2003 du leader mondial des applications de 
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gestion d’entreprise SAP, a été élu «TOP Business One Partner 

Francophone Africa» dans son édition de 2016. 
Une consécration qui vient confirmer le formidable potentiel existant dans 

notre pays, notamment dans le domaine de la numérisation, mais qui a 

besoin juste d’être aidé et assisté. Aujourd’hui, une entreprise digitale 
participe «activement» à l’évolution d’une société et il est donc primordial 

qu’elle accompagne ses collaborateurs et leur donne les moyens de se 
transformer afin de ne pas «subir» cette évolution, mais d’en devenir des 

acteurs de «premier plan». En effet, la digitalisation des entreprises avec 
un accès aux données en temps réel par des solutions de gestion 

intégrées offre de «puissantes» fonctionnalités de gestion d’entreprise, de 
Business Intelligence et de gestion de la performance applicables à tous 

les niveaux de l’entreprise, et permet également de «rationaliser» toutes 
les activités et «d’améliorer» la visibilité des données pour «faciliter» la 

prise de décision fondée sur des chiffres «fiables» mis à jour en temps 
«réel» afin de détecter et d’analyser des défaillances et de conjuguer 

croissance et rentabilité. «C’est justement la solution que nous apportons 
aux entreprises algériennes dans diffé- rents secteurs d’activités. Les 

entreprises entrent ainsi de plain pied dans l’ère du numérique», a indiqué 

à ce sujet CM Consulting qui, tout en capitalisant plus de 15 ans 
d’expertise dans le domaine de la gestion de la performance d’entreprise, 

des outils collaboratifs d’analyse du métier et de la Business Intelligence, 
dit connaître parfaitement le contexte économique et la culture de 

l’entreprise algérienne qui accompagnent aujourd’hui quotidiennement 
plusieurs entreprises algériennes dans divers secteurs d’activités comme 

les industries, les services, les institutions financières, les services publics, 
les négoces et notamment dans le secteur de la santé, les laboratoires et 

autres centres hospitaliers. «CM Consulting aide ainsi les entreprises grâce 
aux conseils techniques, une maîtrise et un suivi rigoureux des projets, en 

étroite collaboration avec ses partenaires et des éditeurs de renommée 
mondiale à la mise à niveau de leurs systèmes de gestion par la solution 

SAP. Elle contribue également à l’amélioration de l’efficacité et de 
l’efficience des entreprises en termes de croissance et de productivité, 

permettant ainsi aux chefs d’entreprise de disposer de l’information 

nécessaire en temps réel pour la prise de décision adéquate de leurs 
business, sans se soucier des challenges informatiques», a expliqué le 

cabinet de conseil en management et technologie de l’information et de la 
communication. Et pour répondre aux besoins communs des entreprises 

d’un même secteur d’activité, des solutions «verticalisées» ont vu le jour à 
partir d’ERP SAP, des modules dédiés complètent les fonctions transverses 

et s’intègrent au socle commun. CM Consulting est, pour information, 
dirigé par les frères Benali, experts en système d’information de gestion, 

qui ont effectué leur cursus universitaire en grande partie en Algérie et 
sont allés parfaire celui-ci dans de grandes écoles et universités françaises 

de renom. Il est le partenaire historique depuis 2003 du leader mondial 
des applications de gestion des entreprises SAP et, depuis 2007, du leader 

européen de l’édition de logiciels de santé Medasys. Sa mission est de 
«promouvoir» le progrès, le développement et la maîtrise du changement 
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dans les organisations, en étroite collaboration avec les différents acteurs 

internes de ses clients. «CM Consulting met à la disposition des 
entreprises son expertise avec une panoplie de services, uniques sur le 

marché, car il est plus facile d’avoir un interlocuteur unique tout au long 

du processus de changement d’une entreprise pour réussir son passage 
vers le digital», a-t-il fait savoir en signalant sa forte et longue expérience 

sur le marché algé- rien, couronnée par plus de 60 projets réussis. 
 

 
 
Commerce  
 

 

 

Permanence inégale des commerçants à travers les divers 

quartiers d’Alger (APS)  
 

 

 

 
Plusieurs quartiers de la wilaya d'Alger ont connu, dimanche, premier jour 

de l'Aid el Fitr, un déséquilibre en terme d'approvisionnement, dont la 
permanence devait être assurée par les  commerçants, a-t-on constaté. 

En effet, quelques pharmacies ont ouvert de façon équilibrée à travers les 
quartiers populaires d'Alger, à l'instar de Belcourt, Les Anassers, Vieux 

Kouba et Bordj el Kiffan, tandis qu'un petit nombre de boulangeries ont 
assuré l'approvisionnement en pain, alors que certains magasins 

d'alimentation générale se sont contentés de vendre le lait en sachet. 
Depuis la matinée de l'Aïd, les scènes des vendeurs ambulants prenant 

d'assaut les chaussées, ainsi que des citoyens qui se rabattaient sur les 

corbeilles de pain, se sont rééditées après la fin de la prière de l'Aïd. 
A Bab Ezzouar, plus précisément au quartier Douzi, la boulangerie a 

baissé le rideau inhabituellement, et ce, après que ses propriétaires aient 
procédé à la distribution des quantités commandées de pain aux 

marchands ambulants venus avec leur fourgonnette pour les besoins de 
revente à travers les différents points de cette commune connue pour sa 

forte densité de population. 
Au quartier Mokhtar Zerhouni (cité les Bannaniers), relevant de la 

commune de Mohmmadia, des magasins ont levé leur rideau, offrant 
ainsi, aux clients plusieurs variétés de produits de large consommation, 

notamment les jus, les boissons gazeuses, l'eau minérale. En outre, de 
petits espaces ont été aménagés, à l'extérieur des magasins, pour vendre 

jouets prisés par les enfants du quartier, a-t-on également constaté. 
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Par contre, les magasins de la commune de Hydra sont restés fermés, 

toute la journée, entrainant ainsi une quasi-absence du service minimum, 
que ce soit en produits de consommation, voire même les librairies et les 

taxi-phones. 

En revanche, et contrairement aux autres quartiers de la capitale, celui de 
Belouizdad, a connu une animation dense et une ouverture d'un nombre 

considérable des cafétérias et salons de thé fréquentés par les habitants 
et les passants, ce qui a donnée au lieu un dynamisme qui a été égayé 

par les couleurs de l'équipe locale et par ce jour de fête. 
"La Sablette" semblait paisible, tout au long de la matinée de ce premier 

jour de l'Aïd. Ce lieu avait bien connu, pendant tout le mois de Ramadhan, 
une grande fréquentation des familles qui s'y installaient dès la première 

heure suivant la rupture du jeûne jusqu'au S'hour. Les jeux y restaient à 
l'arrêt en ce jour de fête, de même que la grande roue, les restaurants et 

les salons de thé. Cependant, des agents de nettoyage travaillant pour le 
compte de l'entreprise NETCOM s'affairaient à nettoyer les coins et recoins 

de ce lieu, avant l'arrivée des premiers groupes de visiteurs. 
Il convient de que les services de la direction du Commerce de la wilaya 

d'Alger avait annoncé la mobilisation de plus de 4.600 commerçants de 

différentes activités et services, pour assurer la permanence de Aïd El Fitr, 
et ce, parmi les 10.660 commerçants et opérateurs économiques exerçant 

à travers le territoire de la capitale. 
Pour le contrôle de ces commerçants,192 agents de contrôle répartis sur 

96 équipes d'intervention à travers 13 circonscriptions administratives ont 
été désignés. La mobilisation de ce nombre de commerçants 

réquisitionnés intervient en application de la décision du Wali d'Alger N 
3431 du 6 juin  2017. 

A noter que la direction du Commerce avait informé les commerçants 
concernés par la permanence, des pénalités et des mesures dissuasives 

qu'ils pourraient encourir, à savoir des amendes allant de 100.000 DA à 
300.000 DA selon la nature de l'activité exercée, et  une 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. 

 
 

 
Transactions commerciales durant le Ramadhan à Ghardaïa : Plus 

de 85 millions DA dissimulés au fisc (El Moudjahid) 
  

 
 

Un montant de plus 85 millions DA de  transactions commerciales sans 

factures ont été décelées par les services de contrôle de la Direction du 
commerce (DC) de la wilaya de Ghardaïa, durant le mois de Ramadhan, a 

révélé, hier à l’APS, le directeur de wilaya du secteur. 
Ce montant relevé par les brigades d’inspection de la DC auprès des 

opérateurs économiques exerçant dans la wilaya a été décelé au terme 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/110669
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/110669
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de  3.797 actes de contrôle, a précisé Mohand Ameziane Zemouri. À 

l’issue de ces actes de contrôle, 332 infractions à la pratique commerciale 
et 128 infractions à la qualité ont été constatées, 440 dossiers 

d’infractions transmis à la justice et 13 fermetures de locaux commerciaux 

effectuées, pour la plupart ne répondant pas aux conditions de  la pratique 
commerciale, notamment le défaut de registre de commerce,  l’exercice 

de l’activités commerciales illicites et défaut de facturation  et d’affichage 
de prix ainsi que la vente de produits périmés ou non-  conforme à 

l’utilisation, a-t-il expliqué. Quelque 57 prélèvements d’échantillons aux 
fins d’analyses dans les  laboratoires de contrôle de qualité de Ghardaïa 

pour les analyses  microbiologie et d’Ouargla pour l’analyse physico-
chimique, ont été  effectués durant la même période sur différents 

produits de large consommation, ajouté le directeur du commerce. 
Plusieurs échantillons se sont avérés non conforme à la santé du  

consommateur, ce qui a obligé les services du commerce à procéder à la  
saisie de 1,34 tonnes de produits alimentaires, notamment les viandes et  

dérivés et les confiseries, d’une valeur de plus de 688.000 DA avant leur  
destruction et incinération, selon le même responsable. 

 

 
 

Des Algériens et des Espagnols créent un cluster hallal (Algérie 
patriotique)  

 

Le marché hallal s’installe en Espagne au grand bonheur de la 

communauté musulmane, à la faveur d’un partenariat privé algéro-
espagnol qui ambitionne de devenir leader mondial dans la certification 

« hallal ». 
En effet, un partenariat entre des entreprises agroalimentaires de Cordoue 

(Espagne) possédant des lignes de production halal et une délégation 
algérienne (sous forme d’un consortium constitué en Algérie pour la 

circonstance et composé de 11 entreprises de droit algérien activant dans 
l’agroalimentaire et activités connexes) a donné naissance au Consortium 

halal Cordoba. Conformément à l’acte de constitution, le consortium 
algérien est membre fondateur, membre du conseil exécutif et préside la 

commission internationale du cluster halal Cordoba. 
La presse espagnole a fait un large écho de cet événement. Selon le site 

espagnol eldiadecordoba.es, le chef du consortium algérien Halal Cordoba, 

Djamel-Eddine Bouabdallah, a déclaré à cette occasion que ce cluster est 
«une grande opportunité» et que son intérêt est double : commercial et 

industriel. 
Le cluster Córdoba pour la viande halal est deuxième au monde après 

celui de la Malaisie. Le président de l’Institut Halal, Isabel Romero, a 
expliqué que le cluster disposera d’un budget de 70 000 euros jusqu’à la 

fin de l’année et, à partir de 2018, il y a grand espoir qu’il sera éligible 
pour les subventions européennes. Isabel Romero a déclaré que seule 
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l’Indonésie compte 300 millions de consommateurs potentiels de produits 

(pharmaceutiques, santé, beauté) et de services (santé, tourisme dans le 
monde entier) alors qu’il y a 1,6 milliard d’utilisateurs potentiels. «Avec le 

cluster halal Cordoba, l’Espagne a l’occasion de devenir l’un des pays 

leader dans le développement du marché halal, donc nous devons 
accélérer le rythme», a affirmé Isabel Romero. 

Les deux sociétés fondatrices comptent attirer des entreprises et des 
fonds d’investissement nationaux et internationaux pour atteindre 

l’objectif d’être leader dans leur domaine. Pour ce faire, les initiateurs 
réfléchissent déjà à des stratégies d’internationalisation du concept et à la 

création de leurs propres canaux de distribution. 
Selon Isabel Ambrosio, maire de la ville de Cordoba, «aujourd’hui est un 

jour important car il y a beaucoup d’attentes pour ce projet» qui est «une 
grande opportunité pour la ville, afin qu’elle puisse devenir une référence 

dans le monde entier dans le produit et la certification halal dans tous ses 
aspects, non seulement la nourriture, mais aussi dans le tourisme et les 

services». 
L’agence espagnole d’information EFE a qualifié le cluster Cordoba halal de 

«groupe d’entreprises innovantes pour promouvoir et encourager le 

développement du marché halal en Espagne», un secteur avec un 
potentiel de 1,6 milliard de consommateurs dans le monde. 

 
 

 
 

Energie  

 

 

Réalisation d'un gazoduc à Hassi Messaoud : Sonatrach retient le 

groupe indien Dodsal (Algérie1)  
 

 
Le groupe indien Dodsal basé à Dubaï aux Emirats Arabes Unis vient 

d'être retenu par Sonatrach pour la réalisation d'un gazoduc à Hassi 
Messaoud pour le montant de 1,1 milliard de dollars. 

Selon le site de l'hebdomadaire spécialisé Arabian Business de Dubaï, 
Dodsal va assurer, selon les termes du contrat de ce marché, l’ingénierie, 

l’approvisionnement et la gestion de la construction de ce gazoduc. 

Les travaux de ce chantier de Sonatrach seront lancés prochainement et 
la date de livraison de ce gozoduc est fixée pour 2020 avec une capacité 

de production estimée à 66.000 barils/jour. 
 

 
Marché pétrolier : Les plans contrariés de l’OPEP (El Watan)  

 

 

Le retournement de tendance sur le marché suscite moult 
questionnements sur l’efficacité des décisions de l’Opep, sur sa capacité à 

http://www.elwatan.com/une/marche-petrolier-les-plans-contraries-de-l-opep-24-06-2017-347835_108.php
http://www.elwatan.com/une/marche-petrolier-les-plans-contraries-de-l-opep-24-06-2017-347835_108.php
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influer sur les prix et les conséquences des tensions entre l’Iran et l’Arabie 

Saoudite sur la cohésion du groupe des pays engagés dans l’effort de 
réduction de la production. 

Le rééquilibrage tant espéré du marché pétrolier tarde à avoir lieu. Les 

accords de réduction de l’offre pétrolière des membres de l’Organisation 
des pays producteurs de pétrole (Opep) et d’une dizaine de producteurs 

non OPEP commencent probablement à montrer des signes de faiblesse, 
face à une production américaine qui carbure à toute allure. 

La montée en puissance de l’offre américaine de schiste et les querelles 
politiques que se livrent les monarchies du Golfe pourraient être 

préjudiciables au marché pétrolier. Nonobstant cette ferme détermination 
des membres de l’OPEP et de leurs partenaires non OPEP à aller au bout 

de leur effort de réduction de la production, les prix ont continué à chuter 
dans un marché faisant fi des annonces des représentants de 

l’Organisation. 
La dernière en date est celle du ministre koweïtien du Pétrole, Essam Al 

Marzouk, qui a annoncé jeudi que la conformité des pays producteurs aux 
réductions de l’offre avait atteint un niveau record en mai. Le ministre 

koweïtien, qui assure aussi la présidence du comité ministériel OPEP/non-

OPEP chargé de vérifier les réductions de l’offre, a indiqué que «les 
engagements à réduire la production ont été respectés à 106% en mai, 

leur plus haut niveau depuis le début des réductions en janvier». 
La dégringolade des cours, amorcée depuis maintenant plusieurs jours, ne 

s’est pas arrêtée pour autant, faisant craindre un retour à la situation 
d’avant juin 2014, sur fond d’une montée en puissance de l’offre 

américaine. Le ministre koweïtien a indiqué dans un communiqué que le 
respect des réductions témoignait de la volonté des pays producteurs de 

rééquilibrer le marché pétrolier. 
Le président du comité ministériel OPEP/non-OPEP chargé de vérifier les 

réductions de l’offre tente ainsi d’expliquer que la rechute des prix n’est 
pas due à un quelconque dysfonctionnement dans le respect des accords. 

Les 14 membres de l’OPEP et une dizaine de pays producteurs de brut non 
membres de l’Organisation ont décidé en mai, faut-il le rappeler, de 

reconduire jusqu’en mars 2018 leur accord sur une réduction de l’offre de 

1,8 million de barils par jour (mbj), convenue initialement pour six mois à 
partir de janvier dernier. 

L’examen de la plupart des indicateurs du marché montre que les récentes 
décisions de l’OPEP sont loin de répondre à l’objectif de réduire les surplus 

de l’offre qui plombent les marchés et les cours. Du moins jusqu’ici. Les 
prix continuent à évoluer en dessous de 50 dollars le baril, alors qu’ils 

avaient bondi à plus de 55 dollars après la conclusion de l’accord sur les 
réductions vers la fin de l’année 2016. 

Le brent a perdu environ 10 dollars durant la période d’application desdits 
accords. Les données sur l’état de l’offre américaine ont accéléré cette 

chute. Alors que le brut évolue en tendance baissière depuis plus d’un 
mois, soit depuis la décision de proroger de neuf mois la limitation de 

l’offre, le nombre de plateformes de forage aux Etats-Unis a progressé 
pour la 23e semaine consécutive. Un plus haut depuis avril 2015. C’est le 
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signe le plus visible d’une tendance vers un éventuel retour à la situation 

d’avant juin 2014. 
Cette hausse de la production américaine du pétrole de schiste, qui est 

d’ailleurs à la source de cette rechute des cours, s’est accompagnée d’une 

augmentation de la production libyenne et nigériane en mai, deux pays 
exemptés des accords de limitation de l’offre du fait de leurs problèmes 

géopolitiques. A l’heure où les investisseurs craignent une production 
surabondante, le retournement de tendance sur le marché suscite moult 

questionnements sur l’efficacité des décisions de l’OPEP, sur sa capacité à 
influer les prix et les conséquences des tensions entre l’Iran et l’Arabie 

Saoudite sur la cohésion du groupe des pays engagés dans l’effort de 
réduction de la production. 

En réponse à une partie de ces questionnements, l’OPEP dit vouloir 
augmenter les quotas de réduction pour faire face à la vague déferlante 

de la production américaine. Mercredi dernier, le ministre iranien de 
l’Energie, Bijan Zanganeh, a indiqué que l’OPEP songe à rehausser les 

quotas de réduction. «La production des Etats-Unis était imprévisible et sa 
progression est plus importante qu’attendu par l’OPEP», admet Bijan 

Zanganeh, selon IRIB. 

«Nous sommes en consultation avec les membres de l’OPEP pour une 
nouvelle décision», ajoute-t-il. Pour ainsi dire, les accords de réduction de 

l’offre, même s’ils sont respectés à hauteur de 106%, n’ont eu jusqu’ici 
que très peu d’impact sur les niveaux de réserve et les cours. Le retour du 

marché à l’équilibre peut attendre, contrairement aux prévisions de l’OPEP 
qui tablent sur un rééquilibrage vers le second semestre de l’année.   

 
 

 
 

Veille  
 

 

Le think-tank se penche sur la politique de l’urbanisme : Nabni ou 
le rêve de la ville algérienne idéale (Reporters)  

  

 

 

Le think-tank citoyen algérien « Nabni » a organisé, samedi dernier, une 
rencontre intitulée «Comment régénérer nos  villes?», une initiative 

citoyenne qui a rassemblé de nombreux architectes venus débattre de leur 
vision de la ville au travers de leurs diverses expériences. 

Alger, comme beaucoup de villes à travers le pays, souffre d’une 
urbanisation non contrôlée, caractérisée par des édifices publics mal 

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/6137a5d087a1dcc82cd46e76090546e2_XL.jpg?t=1498520256
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pensés, des équipements mal exploités et un bâti privé hétérogène. Le 

constat des architectes est unanime : la ville algérienne est mal façonnée. 
Pourtant, « tout le monde parle de ville idéale, mais sur son concept idéal, 

personne ne parvient à s’entendre », constate Réda Kessanti, architecte 

urbaniste et doctorant en sociologie urbaine. Interrogé sur sa vision de la 
ville « rêvée », l’intervenant indique que les fondements d’une ville sont 

désormais influencés par le septième art dans le sens où il s’agit de se 
projeter dans le futur. Réda Kessanti cite l’exemple européen ou celui des 

mégalopoles asiatiques. « Celles-ci prennent des initiatives, elles 
commencent à développer une certaine technologie pour répondre à un 

nombre de caractéristiques qui correspondent à la ville du futur », 
raconte-t-il. Notant que la qualité de vie est constamment recherchée par 

les socio-concepteurs, ce qui nous permet d’avoir une autre vision sur les 
besoins de celle-ci. « Quand nous parlons de ville, nous évoquons 

systématiquement Alger, mais trouver une solution pour Alger ne peut 
être extrapolé à d’autres villes car chaque ville est particulière et chaque 

problématique doit être traitée de manière précise », prône l’urbaniste. 
Celui-ci rappelle, par ailleurs, qu’actuellement, 50% de la population 

mondiale vit dans les villes, un chiffre qui grimpera, en 2050, à 90%. « Il 

faut accompagner les différents défis urbanistiques mais avant cela, il faut 
songer à accompagner l’individu car le projet urbain n’est pas uniquement 

architectural, il est aussi sociétal », estime-t-il. 
La ville algérienne «bunkerisée» 

Pour le président du Syndicat national des architectes agréés algériens 
(Synaa) Achour Mihoubi, il n’est pas opportun de parler d’anarchie ou de 

mauvaise urbanisation pour décrire l’état des villes du pays. « Dans 
l’occupation de l’espace, tout est logique, rien n’est chaotique, même si ça 

ne correspond pas à notre logique », soutient-il. « Il faut cesser de dire 
que c’est anarchique », dit-il. En revanche, le responsable du Synaa 

déplore que la ville algérienne, comme ailleurs dans le monde, est en 
phase d’être « bunkerisée », notamment à travers la multiplication des 

caméras de surveillance, les digicodes à l’entrée des résidences, etc. « 
Cela crée un gel, un froid dans les rapports humains. La technologie rend 

la vie carcérale », affirme Achour Mihoubi. D’autre part, l’aspect sociétal et 

les rapports entre citadins sont, pour la secrétaire générale du Synaa, 
Hasna Hadjilah, l’une des causes du désamour que connaissent les villes 

algériennes. « Les rapports entre citoyens ne sont plus respectés, c’est 
cela qui diminue la beauté d’une ville », estime-t-elle, donnant l’exemple 

notamment de l’habitant qui empiète sur la propriété du voisin ou qui lui 
obstrue la vue en érigeant un immeuble. 

«L’Etat doit réguler ces rapports et les faire respecter», plaide l’architecte. 
Quant à Halim Faidi, architecte, pour bâtir une ville ou pour la développer, 

le dialogue doit primer. Celui-ci regrette l’absence de concertation. «C’est 
un fait commun à tous les secteurs, les différents acteurs ne se parlent 

pas, chacun a son territoire, car chacun doit gérer sa subvention», 
affirme-t-il, expliquant en outre que la bureaucratie participe à la 

généralisation des retards de réalisation. «Chaque fois que je 
soumissionne pour un projet, on me demande une attestation de probité, 
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on me demande, moi, architecte qui viens soumissionner, de prouver que 

je ne vais pas corrompre le fonctionnaire qui, lui, a l’argent et la 
subvention », indique-t-il. Notant que ceci ne garantit pas que les 

responsables ne corrompent pas ou ne soient pas corrompus par d’autres 

acteurs dans le cadre de la réalisation du bâti. D’autre part, l’intervenant 
déplore l’absence de « courroie de transmission » entre le politique et le 

technicien « alors que plus la distance est courte entre les deux, plus il y a 
de chance de faire les choses et de les faire vite », soutient-il. Présageant 

que tôt ou tard, tous les acteurs seront obligés de s’assoir à une même 
table et discuter pour que chacun reprenne son rôle. « L’Etat régule, l’élite 

pense, l’économiste investit et les banques lèvent de l’argent. On ne peut 
pas échapper à ce processus. On doit obéir à ces logiques mondiales », 

conclut Halim Faidi.  
 

 


