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A la une  

 

 

 

Le Président de la république nomme les membres du 

gouvernement (APS)  

 
Le président de la république a nommé jeudi  les membres du 

gouvernement , conformément à l'article 93 de la Constitution, et après 
consultation du Premier ministre, Le Président de la république, ministre 

de la Défense nationale,dont la liste se présente comme suit: 

 -Premier ministre: Ahmed OUYAHIA 
-Vice ministre de la Défense, Chef d'Etat Major de l'ANP, Ahmed GAID 

SALAH 
-Ministre des Affaires Etrangères: Abdelkader MESSAHEL 

-Ministre de l'Intérieur et des Collectivité locales et de l'Aménagement du 
-Territoire: Noureddine BEDOUI 

-Ministre de la Justice, Garde des Sceaux: Tayeb LOUH 
-Ministre des Finances: Abderrahamane ROUIA 

-Ministre de l'Energie: Mustapha GUITOUNI 
-Ministre des Moujahidine: Tayeb ZITOUNI 

-Ministre des Affaires religieuses et des Wakfs: Mohamed AISSA 
-Ministre de l'Education Nationale: Nouria BENGHABRIT 

-Ministre l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique: Tahar 
HADJAR 

-Ministre de la Formation et de l'Enseignement Professionnels: Mohamed  

MEBARKI 
-Ministre de la Culture: Azzedine MIHOUBI 

-Ministre de la Poste et des Télécommunications, des Technologies et du 
numérique:  Houda Imane  FERAOUN 

-Ministre de la Jeunesse et des Sports: El Hadi OULD ALI 
-Ministre de la Solidarité Nationale et de la Famille et de la Condition  

féminine: Ghania EDDALIA 
-Ministre de l'Industrie et des Mines: Youcef YOUSFI 

- Ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche,  
Abdelkader Bouazgui 

- Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar 
- Ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi 

-Ministre de la Communication, Djamel Kaouane 
-Ministre des Travaux Public et des Transports, Abdelghani Zaâlane 

-Ministre des Ressources en Eaux, Hocine Nacib 

-Ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Messouad Benagoun 
-Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,  

Professeur Mokhtar Hasbellaoui 
-Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali 

-Ministre des Relations avec le Parlement, Tahar Khaoua 
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-Ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatma Zohra 

Zerouati 
Par ailleurs, et conformément à l'article 92 alinéa 6 de la Constitution,  M. 

le président de la République a également nommé à ce jour, M. Ahmed  

Noui, Ministre, Secrétaire général du gouvernement. 
 

 

 

"Poursuivre la mise en œuvre du programme de Bouteflika lancé 

en 2014" (Ouyahia) (APS)  

 

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a affirmé mercredi à Alger qu'il 

espérait être à la hauteur de la confiance placée en lui par le président de 
la République, Abdelaziz Bouteflika qui l'a nommé au poste de Premier 

ministre en remplacement de Abdelmadjid Tebboune, et poursuivre ainsi 

l'application de son programme. 
"Je remercie le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour la 

confiance qu'il a placée en ma personne et lui réaffirme mon soutien et 
ma volonté de poursuivre la mise en œuvre du programme qu'il a lancé en 

2014", a déclaré M. Ouyahia à l'issue de la cérémonie de passation de 
pouvoirs avec son prédécesseur Abdelmadjid Tebboune. 

"J'espère être à la hauteur de cette mission et de la confiance que m'a 
accordée le président de la République, pour servir le peuple algérien", a 

souligné M. Ouyahia qui a remercié M. Tebboune pour "les efforts 
consentis dans le cadre de sa mission". 

De son côté, M. Tebboune s'est félicité de la désignation de M. Ouyahia 
par le président de la République pour occuper le poste de Premier 

ministre, estimant que "cette confiance est méritée vu l'expérience de 
Ouyahia en matière de gouvernance dans les conjonctures les plus 

difficiles". 

Tout en remerciant le président de la République pour la confiance placée 
en lui et qui l'avait conduit "à la tête du gouvernement", M. Tebboune a 

réitéré "son soutien indéfectible" au Président Bouteflika et l'a assuré de 
toute son estime et sa considération. 

Le Président de la République, rappelle-t-on, a mis fin mardi aux fonctions 
du Premier ministre Abdelmadjid Tebboune et a nommé Ahmed Ouyahia à 

ce poste, en application de l'article 91, alinéa 5 de la constitution et après 
consultation de la majorité parlementaire. 

 
 

 
Ahmed Ouyahia à la tête du gouvernement : Une bonne nouvelle 

pour le "made in Bladi" (L’Expression)  
 

 
L'espoir est permis du fait du pragmatisme de l'homme qui a toujours 

soutenu l'investissement productif qu'il soit public ou privé... 
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Hier matin, Ahmed Ouyahia a pris ses nouvelles fonctions de Premier 

ministre. Il débarque au Palais du gouvernement avec un beau costume 
gris et très classe. Un smoking italien, d'une grande marque de luxe, 

diront plus-tard sur les réseaux sociaux les fanas de la mode. Et 

contrairement à ce que pensent ces spécialistes du «look», ce fameux 
costume est un «made in Bladi». Selon des proches du nouveau chef de 

l'Exécutif: Ouyahia ne s'habille qu'en «made in Algeria». D'ailleurs, un 
responsable d'un groupe public d'habillement nous confie fièrement que 

«c'est l'entreprise dans laquelle il bosse qui habille Ahmed Ouyahia depuis 
des décennies». Le nouveau patron du gouvernement semble donc se 

faire un point d'honneur de s'habiller en local. Ce signe de confiance est-il 
une bonne nouvelle pour la production nationale qui peine toujours à 

décoller? En effet, depuis 2014 et la chute drastique des prix du pétrole, 
les autorités s'étaient «aperçues» de la nécessité de produire et 

consommer local si le pays ne veut pas aller vers la banqueroute. Le 
gouvernement avait dès lors décidé d'enclencher une opération 

commando pour relancer le tissu industriel du pays. Cette mission délicate 
avait été confiée à Abdessalem Bouchouareb, un proche du nouveau chef 

de l'Exécutif. Des secteurs bien ciblés, où l'Algérie avait une chance de 

s'imposer ont été dégagés. Des partenariats avec des mastodontes 
internationaux ont été conclus. On cite entre autres, les projets de 

montage automobile, des projets dans l'agroalimentaire, le textile...En 
parallèle, une campagne pour sensibiliser sur l'importance du 

«consommons algérien» avait vu le jour en collaboration avec le patronat 
et les partenaires sociaux. Le président de la République a même mis son 

grain de sel pour «booster» le «made in Bladi» en relançant le fameux 
crédit à la consommation, mais uniquement pour la production locale. Un 

moyen efficace pour aider les foyers à boucler leurs fins de mois mais 
également permettre de favoriser le produit algérien par rapport à son 

concurrent étranger. Les bases ont donc été mises en place, mais malgré 
cela le «made in Bladi» n'est pas arrivé à décoller. La venue de Tebboune 

à la tête de l'Exécutif n'était pas là pour changer les choses. Bien au 
contraire, sa guerre contre les hommes d'affaires et sa remise en cause de 

tout ce qui a été fait a sonné comme un véritable coup de grâce! Ahmed 

Ouyahia pourra-t-il sauver les meubles? «Il faut soutenir l'investissement 
national public ou privé, et le renforcer par le partenariat étranger 

productif en Algérie, pour substituer la production locale aux importations 
et pour diversifier l'économie nationale. Il faut également des mesures 

courageuses accompagnées d'une sensibilisation de la population», ne 
cessait-il de répéter aux gouvernements qui se sont succédé après lui en 

2012, au point d'être plus virulent que l'opposition sur les points de vue 
économiques. 

L'espoir est donc permis du fait du pragmatisme de cet homme qui n'a pas 
peur de dire les choses comme elles sont. Le populisme n'est pas pour lui, 

au diable la popularité quand il s'agit de l'intérêt du pays! Il ne faut pas 
oublier qu'il s'était positionné contre l'augmentation massive des salaires 

des fonctionnaires: «Les salaires augmentent avec l'augmentation de la 
production», disait-il déjà à l'époque de l'opulence. C'est aussi lui qui a eu 
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le courage d'arrêter l'ancienne formule du crédit «conso» qui était en train 

d'endetter les foyers algériens en enrichissait les entreprises 
internationales. Dans le même sillage, il avait bloqué en 2009 

l'importation des «stocks américains», la friperie, qui avait envahi le pays 

au détriment de la production nationale. Ouyahia a toujours été clair dans 
sa stratégie économique. Plus récemment, dans un meeting qu'il avait 

animé en tant que secrétaire général du Rassemblement national 
démocratique (RND), il avait appelé à l'entame de véritables réformes 

économiques qui dispenseraient le pays de retomber dans les bras du FMI. 
Entre autres réformes défendues par le secrétaire général du RND, figure 

le retour à la politique de privatisation des entreprises publiques, mais pas 
comme celle des années 90. «Il vaut mieux vendre une entreprise à des 

nationaux, tant qu'elle est encore debout», dira-t-il pour casser un vieux 
tabou qui est la sauvegarde de ces entreprises budgétivores gérées 

comme des administrations et qui n'apportent rien à l'économie nationale. 
Assisterons-nous donc enfin à une véritable révolution industrielle? Wait 

and see... 
 

 

 
 

Le nouveau Premier ministre prend ses fonctions: Les chantiers 
d'Ouyahia (Le Quotidien d’Oran)  

 
Le nouveau Premier ministre Ahmed Ouyahia a procédé hier mercredi à la 
passation de consignes avec son prédécesseur Abdelmadjid Tebboune, 

prenant ainsi officiellement ses nouvelles fonctions.  
Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avait mis fin mardi 

aux fonctions du Premier ministre Abdelmadjid Tebboune et nommé à sa 
place Ahmed Ouyahia en application de l'article 91, alinéa 5 de la 

Constitution.     Le «patron» du RND ne devrait pas prendre beaucoup de 
temps pour former son gouvernement, et la plupart des ‘'nouveaux 

ministres'' nommés par Tebboune devraient passer à la trappe. Ouyahia a 

déjà en tête ses «ministres», et c'est avec eux qu'il compte poursuivre le 
cap du programme quinquennal de développement économique et social 

du président Bouteflika. Le porte-parole du RND Seddik Chihab, interrogé 
sur la nomination de M. Ahmed Ouyahia, a notamment déclaré qu'il a une 

«mission de salut public». Mais, pour ceux qui ont suivi ses dernières 
sorties en tant que SG du RND, le Premier ministre a donné quelques 

indications sur son plan d'action gouvernemental, qu'il compte mener dès 
la composition de son équipe. Après avoir prévenu contre «le populisme et 

la démagogie» dans la conduite des affaires de l'Etat, Ouyahia avait 
clairement montré son opposition à la politique de subventions, qui ne 

profite pas qu'aux démunis, et a préconisé son abandon. «Notre système 
de subvention est trop généreux.  

Il profite à tout le monde. Il ne profite pas aux nécessiteux. L'aide de 
l'État doit aller à ceux qui la méritent, alors qu'aujourd'hui tout le monde 
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peut acheter un sachet de lait à 25 dinars», avait-il fait remarquer en 

septembre 2016. 
Bien plus, Ahmed Ouyahia estime que les subventions de l'Etat sur les 

produits de consommation de base (sucre, farine, semoule) alimentent la 

contrebande aux frontières et les trafics en tout genre. Une perte sèche de 
plus de deux milliards de dollars par an pour l'Algérie, selon lui. En outre, 

toujours sur le volet financier, et face à la crise économique née de la 
baisse des recettes pétrolières, il n'est pas un chaud partisan de 

l'endettement extérieur, mais plutôt pour une politique d'ajustement, et, 
surtout, l'exploitation du gaz de schiste pour compenser la baisse des 

ventes de pétrole et de gaz. Lors de la 3ème session du conseil national 
du RND en juin dernier, il avait notamment relevé que la diversification de 

l'économie nationale «passe notamment par un allègement et une 
décentralisation des procédures liées à l'acte d'investissement dans tous 

les secteurs ».   Selon la déclaration finale de cette session ordinaire, le 
patron du RND proposait également l'élaboration d'une «carte politique 

d'orientation spatiale et sectorielle pour garantir un développement 
harmonieux et bien réparti à travers tout le pays».    Ces mesures sont 

importantes, car, a-t-il dit, «le recul des revenus que tire le pays des 

exportations d'hydrocarbures s'inscrit dans la durée, malgré les réductions 
d'exportations décidées et reconduites par les pays producteurs de 

pétrole.» Face à la crise économique que traverse le pays, Ouyahia devrait 
appeler les partenaires sociaux à un véritable pacte de solidarité pour 

traverser sans encombre la difficile phase sociale et économique actuelle. 
Car lors de la dernière session nationale du RND, Ouyahia avait appelé 

tous les «acteurs politiques, syndicaux et patronaux, à la sérénité et au 
dialogue pour l'émergence d'un consensus national économique et social». 

Il avait également préconisé des réformes urgentes, estimant que 
«l'Algérie a plus que jamais besoin de faire reculer le populisme et la 

démagogie, de mobiliser plus d'efforts et de rationalité, et de réaliser les 
réformes nécessaires sans perdre plus de temps». Plus concrètement, 

Ouyahia devrait maintenir, conformément aux orientations du président, 
l'actuelle politique sociale, mais avec plus de rigueur dans la gestion de 

l'argent destiné aux subventions, pas d'endettement extérieur, car selon 

lui, «il est préférable d'adopter une politique d'austérité que de s'endetter 
auprès d'institutions financières internationales».  

Il devrait en outre s'intéresser à l'état de délabrement des entreprises 
publiques, avec très probablement un retour à la privatisation des 

entreprises publiques déficitaires comme les minoteries, ainsi qu'un 
assainissement des banques et une plus grande orthodoxie financière.  

Le Premier ministre devrait par ailleurs accorder une priorité absolue à 
deux facteurs qui perturbent actuellement la politique étrangère du pays : 

la migration et les défis sécuritaires qui se posent au pays. Pour le premier 
dossier, il s'est déjà prononcé, et va renforcer la lutte contre les réseaux 

de trafics de traite humaine, et établir très vite des accords pour le 
rapatriement de ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne dans les 

meilleurs délais. 
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Quant au volet sécuritaire, il devrait suivre l'actuel schéma de gestion 

mené par Abdelkader Messahel, le ministre des Affaires étrangères, qui, 
lui, tient ses orientations du président Bouteflika. «L'Algérie fait face aussi 

à d'énorme défis sécuritaires du fait de la situation dans la sous-région 

avec l'existence aux frontières de l'Algérie de dangereux foyers de crise 
dans certains des pays voisins avec d'importants réseaux terroristes et de 

narcotrafiquants et avec un important trafic d'armes», avait-il estimé lors 
de sa dernière sortie en juin dernier. Dès lors, ces trois dossiers, 

immigration clandestine, réseaux de trafiquants et insécurité aux 
frontières, devraient constituer l'un des grands chantiers d'Ahmed 

Ouyahia.  
 

 
 

Un nouveau Premier ministre et des priorités : «La maîtrise de la 
finance publique dans un contexte de crise» (Reporters) 

 
  

 

Le voilà de retour au Palais du gouvernement. Ahmed Ouyahia est Premier 
ministre, en remplacement de Abdelmadjid Tebboune, limogé par le chef 

de l’Etat, un peu plus de  80 jours après sa nomination. Au-delà de l’alpha 
et l’oméga de ce comeback, celui qu’on surnomme «l’homme du sale 

boulot» hérite d’une conjoncture qui donne du fil à retordre. 

Les dossiers s’entassent, et le timing est en défaveur d’Ouyahia. Tout 
presse. Joint hier au téléphone, Mohamed Bakalem, chef de division des 

études économiques au Cnes énumère trois priorités principales. Il est 
question, dit-il, de la «maîtrise de la finance publique dans un contexte de 

crise», et de «l’équilibre à trouver entre les dépenses et les recettes». 
Autrement dit, développer les secteurs productifs de richesses, de valeur 

ajoutée et d’emploi. On rappelle que l’Algérie, en dépit des discours 
produits, reste très largement dépendante des hydrocarbures (95% de ses 

recettes extérieures, 60% du budget de l’État) et subit de plein fouet la 
chute des cours du brut. Aussi, le chef de l’Exécutif devra revoir le 

fonctionnement de l’économie algérienne. L’expert financier relève à ce 
sujet l’impérative diversification économique qui doit atteindre son niveau 

de concrétisation. L’objectif est de substituer aux importations, mais aussi 
de répondre à la demande nationale et penser à la bataille de l’export. 

Dans sa déclaration, le responsable au Cnes évoque une demande sociale, 

à laquelle une réponse «convaincante» s’impose. Dans cette optique, les 
syndicats autonomes ont déjà tiré la sonnette d’alarme quant au pouvoir 

d’achat des ménages avec, en perspective, les mesures d’austérité que 
certains qualifient d’ores et déjà de draconiennes que le projet de loi de 

finances pour l’année 2018. S’ajoute le projet de loi portant nouveau code 
de travail qui, selon Idir Achour, premier responsable du Conseil des 

lycées d’Algérie, «fragilisera les travailleurs et remettra en cause des 
droits syndicaux chèrement acquis». Hormis les élections locales, rendez-

vous décisif, le plan d’action du gouvernement Ouyahia sera économique 
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par excellence. La 21e tripartite, prévue le 23 septembre prochain, et son 

lot d’incertitudes. Au-delà des propositions attendues, Ouyahia devra 
trouver une parade à l’épineuse question du pluralisme syndical. Les 

syndicats autonomes ne cessent de montrer leur ras-le-bol quant à 

l’«absence inexpliquée des syndicats autonomes aux sessions de la 
tripartite puisque leur représentativité n’est pas à démontrer». Meziane 

Meriane, coordonnateur national du Snapest, lui, affirme que la 
marginalisation, l’exclusion et la diabolisation des syndicats autonomes se 

poursuivront encore. D’autre part, Ouyahia aura à gérer le dossier du 
rééquilibrage tarifaire de la fourniture d’eau, de gaz, d’électricité et de 

fioul. Son prédécesseur a assuré à la Chambre basse que des tarifs 
appropriés aux ménages à bas revenu seraient préservés. 

Dans le plan d’action du chef de l’Exécutif figure d’autres questions 
brûlantes : de la réforme de l’administration et la lutte contre la 

bureaucratie – et son corollaire la corruption, de la lutte contre l’informel, 
de la concrétisation du partenariat public-privé, jusque-là à son stade 

embryonnaire. Une chose est sûre : Ouyahia aura du pain sur la  planche.  
 

 

 
Il a pris officiellement, hier, ses fonctions : Ouyahia conscient de 

sa «lourde mission» (Reporters)  
 

 
Dès sa prise de fonctions en tant que Premier ministre, Ahmed Ouyahia 

s’est montré conscient de la lourde tâche qui l’attend. Rappelé pour la 
quatrième fois de sa carrière aux commandes du gouvernement qu’il a 

quitté en 2012, il s’est mis hier au travail, après une cérémonie de 
passation des pouvoirs avec son prédécesseur, Abdelmadjid Tebboune, qui 

rentre chez lui, probablement pour une retraite politique. 
Le nouveau chef de l’Exécutif s’est donc installé au palais du Docteur 

Saâdane qu’il retrouve après 5 ans. A l’issue de son tête-à-tête avec le 
Premier ministre limogé mardi par le président de la République, Ahmed 

Ouyahia a qualifié de « lourde » la mission qu’il venait d’accepter. « Je 

prie Dieu pour me donner de la force afin d’assumer cette lourde mission, 
d’être à la hauteur de la confiance du président et pour servir ce grand 

peuple algérien », a-t-il déclaré au micro de la télévision publique. Le 
Premier ministre ne se fait pas d’illusion donc sur le caractère ardu de la 

tâche, lui qui prend les commandes à la veille d’une rentrée sociale qui 
s’annonce chaude avec toutes les menaces qui pèse sur la stabilité du 

front social. En plus des dossiers qui l’attendent dont l’épineux projet de 
loi de finance 2018 que tous les observateurs annoncent comme difficile à 

faire passer. 
Pourtant, en homme habitué à travailler dans des conditions difficiles, il 

s’est montré résolu à assumer comme il se doit la mission que lui a 
confiée Bouteflika qu’il a d’ailleurs remercié « pour la confiance qu’il a 

placée en». À cette occasion, Ouyahia dont le nom a toujours été associé 
au pouvoir, n’a pas manqué de réitérer son dévouement et sa fidélité au 
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chef de l’Etat. « Je lui (au président, Ndlr) réaffirme mon allégeance et ma 

détermination à appliquer, avec l’ensemble des membres du 
gouvernement, son programme de 2014 », a assuré le nouveau et 

néanmoins ancien locataire du palais du gouvernement. A son 

prédécesseur qu’il a remercié « pour ce qu’il a accompli dans le cadre de 
sa mission», le Premier ministre lancera une déclaration, le moins que l’on 

puisse dire est qu’elle est synonyme d’un départ définitif à la retraite. « Je 
lui souhaite beaucoup de santé et de paix dans sa vie et son parcours », 

a-t-il déclaré, comme pour dire à Tebboune qu’il était temps d’aller se 
reposer et profiter de sa retraite. Est-ce la mort politique de l’ex-Premier 

ministre ? La question reste posée. 
Mais, ce dernier, malgré son limogeage rapide qui a battu tous les records 

pour un chef de l’Exécutif, a remercié le chef de l’Etat pour « la confiance 
» qu’il a placée en sa personne, « pour arriver à accéder au palais du 

gouvernement », tout en diminuant des circonstances dans lesquelles est 
intervenu son départ précipité. Tebboune s’est en effet contenté de dire à 

ce propos que « chaque mission doit prendre fin un jour ». Ceci, bien que 
d’aucuns ne s’attendaient à ce que l’ancien ministre de l’Habitat, nommé 

en remplacement d’Abdelmalek Sellal, le 24 mai dernier, sait renvoyé 

après seulement plus de 80 jours. Pour l’option Ouyahia, le désormais ex-
Premier ministre l’a qualifiée de choix qui trouve sa place logique. Selon 

Tebboune, la confiance que le président a placée en cet homme « est 
amplement méritée », car Ouyahia «a toute l’expérience pour gérer dans 

les situations les plus difficiles », a-t-il soutenu. 
Remercié pour ses initiatives qui n’ont, semble-t-il, pas plu au chef de 

l’Etat, Abdelmadjid Tebboune part et emporte avec lui un tas de 
dispositions prises durant son court séjour au palais du gouvernement. 

L’on parle surtout des mesures concernant les importations, lesquelles 
étaient rendues possibles avec l’appui du ministre du Commerce, Ahmed 

Abdelhafidh Saci, mais aussi de celles prises par le ministre de l’Industrie, 
Mahdjoub Bedda concernant l’industrie automobile. Des têtes qui, 

probablement, pourraient ne plus figurer dans l’effectif gouvernemental 
avec un léger lifting que Abdelaziz Bouteflika pourra opérer dans les 

prochaines heures dans l’équipe d’Ahmed Ouyahia. 

 
 

 
Après le laxisme de Sellal et le populisme de Tebboune : Ouyahia 

ou l’obligation d’un cap face à la crise (Reporters)  
 

 

Durant la cérémonie de passations des consignes, ayant eu lieu hier au 
Palais du gouvernement, Ahmed Ouyahia, son nouveau locataire, en 

remplacement de Abdelmadjid Tebboune, n’a pas dévoilé le moindre bout 
de sa stratégie, se contentant de rendre hommage au chef de l’Etat 

d’avoir investi en lui sa pleine confiance. 

Il n’a pas non plus dévoilé les projets pour lesquels il a été rappelé aux 
fonctions qu’il avait occupées déjà à plusieurs reprises, se contentant de 
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dire qu’il appliquera à la lettre le programme du Président de la 

République. Cependant, tout le monde s’accorde à dire qu’il est l’homme 
qu’il fallait en ces temps de crise, d’autant plus qu’il dispose du 

pragmatisme et de l’expérience à même de gérer la conjoncture actuelle. 

Les observateurs de la scène politique s’accordent à dire aussi qu’entre 
Ahmed Ouyahia et Abdelmadjid Tebboune, seule la méthode va changer ; 

le premier est connu pour son pragmatisme, son sang froid et sa méthode 
diplomatique, tandis que le second a surpris plus d’un par la violence de 

son geste, son impatience et un côté populiste loin de répondre aux 
impératifs de la conjoncture. Au-delà de la méthode, il va sans dire que 

les impératifs de réforme restent les mêmes, d’autant plus que la crise 
n’offre plus aucune marge de manœuvre à l’inaction. Il ne faut pas croire 

qu’Ahmed Ouyahia va proposer un plan anticrise qui se fera en douceur, à 
l’heure où l’ensemble des fondamentaux dévissent et les prévisions d’une 

éclaircie s’éloignent du marché pétrolier. Entre lui et Abdelmadjid 
Tebboune, il y a l’approche et la méthode qui les séparent, mais les défis 

sont les mêmes et la situation ne fait que se complexifier au fur et à 
mesure que l’instabilité politique perdure. Une chose est sûre, un plan 

anticrise ne peut être efficace sans qu’une stabilité politique et un 

consensus autour des réformes ne puissent être garantis d’avance. Des 
experts ont déjà averti qu’il serait très difficile de redresser un bateau qui 

fonce droit vers l’iceberg après cet énorme temps perdu à chercher le bon  
pilote. 

Le style Ouyahia 
Cette période de statu quo n’a fait qu’aggraver davantage la situation 

macroéconomique, fragiliser les institutions et affaiblir les positions 
financières internes et externes. Ahmed Ouyahia, un partisan des 

thérapies de choc, va assurément pousser vers des solutions suggérées 
par les institutions de Brettons Woods, mais veillera diplomatiquement à 

prévenir les effets pervers de ces réformes. C’est son style à lui. On l’a vu 
à l’œuvre lorsqu’il a eu à gérer, sous Liamine Zerouale, entre 1995 et 

1998, les thérapies suggérées par le Fonds monétaire international et les 
effets de la crise financière de 2008, sous Abdelaziz Bouteflika. Face à 

cette nouvelle conjoncture peu favorable et bien plus complexe que celle 

de 2008, un plan anticrise implique techniquement des mesures de 
rupture avec les politiques budgétaires jusqu’ici en vigueur, des arbitrages 

douloureux et une tournure austère pour le moins inévitable.  
Cela signifie qu’Ahmed Ouyahia pourrait garder le cap du précédent plan, 

mais devrait négocier de nouvelles mesures avec les acteurs sociaux et 
économiques. Un plan qui ne fera que confirmer son adhésion à ce qu’il 

appelle « le programme du Président », mais en y apportant sa touche de 
diplomate et de fin négociateur. Il en a fait usage dans bien des 

situations, à l’international tout comme dans le traitement de plusieurs 
crises en interne, dont, rappelons-le, le dénouement de la crise qui a suivi 

les évènements de Kabylie de 2001-2002.  
Ces derniers mois, les deux précédents gouvernements ont 

désespérément tenté, mais vainement, de réduire l’impact du choc 
externe de grande ampleur sur les fondamentaux de l’économie. Le 
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laxisme du gouvernement Sellal et le populisme de Tebboune ont fini par 

agacer et inquiéter quant à une situation qui serait hors de contrôle dans 
les mois à venir, mais aussi quant au retard accusé dans la mise en place 

d’un véritable plan anticrise. Face à un contexte qui fait craindre le pire, le 

pays a besoin d’un cap clair, efficace, stable et cohérent. 
 

 
 

Quel sort réserver aux groupes publics en difficulté ? (Reporters)  
 

 

La thèse qui circule depuis l’arrivée d’Ahmed Ouyahia à la chefferie du 
gouvernement est qu’il n’apportera pas de modification fondamentales au 

plan d’action économique de son prédécesseur. Cela est fort probable, 
mais il existe des dossiers économiques et d’entreprises sur lesquels le 

nouveau Premier ministre a exprimé un point de vue tranché par rapport à 

son prédécesseur. Le premier d’entre eux concerne le sort des groupes 
publics en difficulté. A l’issue de l’adoption de son plan d’action par les 

députés, en juin dernier, Abdelmadjid Tebboune déclarait qu’«il n’a jamais 
été question et il ne sera jamais question de privatiser (…) Les groupes 

publics resteront et seront renforcés » en dépit de leur faible contribution 
à l’activité économique en Algérie. 

Ahmed Ouyahia affirmait, avant lui, qu’il est nécessaire de privatiser les 
entreprises publiques qui constituent un problème pour le Trésor public, à 

l’exemple des hôtels et des minoteries. En 2009, il a même suggéré l’idée 
d’une loi encadrant cette privatisation au profit des nationaux, une 

législation sur la concession des terres agricoles relevant du domaine 
public et des textes règlementaires qui définissent les limites du 

partenariat avec les investisseurs étrangers. 
 Quid également de la règle 51/49 ?  

Cette loi obligeant l’investisseur étranger à s’associer aux nationaux à 

hauteur de 49% de participation au capital, bien qu’elle se soit installée 
depuis dans le paysage algérien des affaires, n’a pas eu le résultat 

escompté. Elle reste contestée alors que la question des IDE et celle de 
l’attractivité du pays sont plus que jamais posées. En tout état de cause, 

ces deux dossiers se poseront avec d’autant plus d’acuité que les deux 
ministères qui ont fait le plus fait parler d’eux sont les départements de 

l’Industrie et du Commerce. L’Industrie pour avoir un ministre, Mahdjoub 
Bedda, qui a notamment fortement critiqué le dispositif d’aide à la mise en 

place de l’activité de montage automobile, qu’il a qualifié d’«importation 
déguisée ». Son maintien ou son départ sera un signe à considérer, selon 

les observateurs. 
 

 
 

Ouyahia, l’homme des situations difficiles (Algérie Eco)  
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Après trois mois seulement de gouvernance, Abdellmadjid Tebboune est 

limogé et remplacé, le jour de sa reprise du congé, par Ahmed Ouyahia, 
ce mardi 15 août. 

Les hypothèses et les analyses n’ont pas manqué depuis hier, de 

mentionner,  que Tebboune qui semblait jouir de toutes les garanties et 
soutien à son arrivée, avait réellement péché par le manque de 

communication avec la sphère présidentielle, mais surtout, par son 
acharnement et sa détermination à séparer l’argent du pouvoir. 

Ceci étant,  la nomination d’Ouyahia au poste de premier ministre, en 
urgence est considérée par certains observateurs, comme une solution 

d’appoint, apportée à une situation de crise. Ils déduisent, que les 
croisades lancées par Tebboune, avaient déjà soulevé l’ire des hommes 

d’affaires, notamment lorsque ce dernier commençait à jouir d’un soutien 
populaire. De ce fait, il aisé de conclure, que pour la plupart des réactions, 

Ouyahia est l’homme de la situation, celui qui réussira à apporter un 
équilibre du système, et éviter une crise politique qui aurait replongé le 

pays dans l’insécurité et le chaos. 
C’est précisément à travers ces réactions, que la réponse de ce choix se 

trouve. Ce n’est une surprise pour personne, Ahmed Ouyahia a assuré 

plusieurs fois  cette mission auparavant. Son parcours, est tout 
simplement inégalable, et fait de lui l’homme politique le plus compétent 

du pays. 
Toutefois la vraie question serait de savoir, si Ouyahia est l’homme de la 

situation, est ce que la situation est l’affaire d’un seul homme ? Et de 
quelle crise parle-nous réellement ? car si séparer l’argent du pouvoir 

impliquerait une crise interne, que certains ont déjà alloué la victoire aux 
oligarques à travers cette nomination «  salvatrice », cela ne peut vouloir 

dire que, non seulement l’oligarchie triomphe, et continuera de le faire, 
mais il n’en demeure pas moins que la crise dans souffre le pays depuis 

trois ans demeure sans solutions. 
Vu sous cet angle, il va sans dire, qu’entre  deux maux il faut choisir le 

moindre. Autrement dit, devant une situation présentée comme 
menaçante, il est clair que l’heure n’est pas à la facture, et par 

conséquent, lancer la chasse aux sorcières et redresser la situation 

économique du pays, sont visiblement deux  dossiers incompatibles, du 
moins pour l’instant. 

Dans ce sens, si Ouyahia est l’homme politique le plus indiqué pour 
désamorcer la situation de crise engendrée par Tebboune, dont les actions 

ont fait l’objet de remontrances de la part du président de la république. 
Saura –t-il apporter les vraies solutions et mesures qui mettront le pays 

sur le chemin de la relance économique ? Pourra –t-il remettre en place 
les leviers économiques gelés ou différés de l’actuel ministre de 

l’industrie ? à l’image du secteur automobile, minier, agricole, pour ne 
citer que ceux-là. Comment va –t il opérées les réformes profondes, dans 

le domaine bancaire, fiscal, douanier, alors que jusque là nous n’avions eu 
droit qu’à des annonces ?comment va -t -il lutter contre la corruption, la 

bureaucratie, et la fuite des capitaux ? 
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Ou sommes nous juste spectateurs d’une manœuvre politique, visant à 

maintenir le peuple sous hypnose jusqu’à la prochaine élection 
présidentielle, en 2019 ?  Les mois qui vont suivre nous le diront. 

 

 
 

Elaboration du projet de loi de finances 2018 : Quelle marge de 
manœuvre pour Ouyahia? (L’Expression)  

 

 

 

Il sera appelé à introduire des mesures d'austérité dans la prochaine loi de 

finances, visant à augmenter de 11% le volume de la fiscalité ordinaire. 
Le projet de loi de finances 2018, sera l'un des principaux dossiers sur la 

table du nouveau Premier ministre, Ahmed Ouyahia. Ce projet sera 
probablement présenté en Conseil des ministres durant le moi de 

septembre. Le texte atterrira ensuite sur le bureau de l'APN, dont la 
session ordinaire s'ouvrira, durant le deuxième jour ouvrable du mois de 

septembre. Le contenu exact du texte ne sera donc connu qu'après la 
rentrée sociale. Les marges de manoeuvre de Ahmed Ouyahia pour 

redresser la barre s'avèrent «minimes» selon plusieurs économistes. La 
situation est assimilée à «une impasse systémique de l'économie 

algérienne ou à une quadrature du cercle» par l'économiste Ferhat Aït Ali. 

La restriction des transferts sociaux ne peut s'opérer que sur les 
subventions directes alimentaires qui ne représentent que près de 2 

milliards de dollars. Le budget d'équipement qui est ramené à 22 milliards 
de dollars suite au dernières coupes ne peut pas être réduit davantage. Le 

budget de fonctionnement environ 4600 milliards de dinars est aussi 
incompressible. Le gouvernement ne peut pas agir sur le taux de la TVA 

passé de 7% à 9% pour le taux réduit, et de 17% à 19%, considéré 
comme l'un des plus élevés, au monde. Etablir l'impôt sur la fortune est 

une piste plausible, mais les fortunes en Algérie échappent à toute forme 
de contrôle et d'imposition donc il sera très compliqué de mettre en 

oeuvre cette mesure d'autant plus que les autorités ne disposent pas 
d'une échelle d'évaluation exacte. Toutefois, Ahmed Ouyahia sera appelé 

à introduire des mesures d'austérité dans la prochaine loi de finances, 
visant à augmenter de 11% le volume de la fiscalité ordinaire, un objectif 

déjà fixé par le nouveau modèle économique de croissance. Dans le cadre 

du cadrage de la loi de finances 2018, des experts recommandent la 
révision à la baisse du prix de baril de pétrole qui va servir de référence 

pour le calcul budgétaire de la loi de finances. Ce prix a été de 50 dollars 
pour la loi de finances 2017. Selon de nombreux observateurs, une cure 

d'austérité à travers la hausse de la fiscalité ordinaire et la baisse des 
dépenses publiques sera envisageable. Ouyahia aux convictions libérales 

n'a pas hésité à plaider pour la fin de la politique des subventions 
généralisée. A ce propos il a également préconisé la réduction des 

dépenses, qui passe nécessairement par le ciblage ou des coupes 
progressives dans le budget des transferts sociaux. Pour Ouyahia, si nous 
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ne procédons pas à une levée graduelle des subventions, le FMI nous 

obligera à le faire brutalement. D'après Ouyahia, environ 18 milliards de 
dollars, sont consacrés par l'État aux transferts sociaux en 2016, alors que 

les revenus en devises durant la même année ont baissé de 37 milliards 

de dollars. Des réalités aux antinomiques, selon lui, avec la prétendue 
politique antisociale du gouvernement distillée par certains. En outre, il 

préconisé la privatisation d'un certain nombre d'entreprises publiques dont 
la situation financière se détériore en raison des problèmes liés au plan de 

charge et à la gestion. D'après Ahmed Ouyahia «si on ne se remet pas 
debout sur le plan économique, on risque de se retrouver en 2024-2025 

chez le FMI et ce sera la tronçonneuse», rappelant que le pays a déjà vécu 
la situation de l'ajustement structurel, notamment la révision à la hausse 

du taux d'intérêt et la dévaluation du dinar au début des années 1990. 
 

 
 

Dossiers pêle-mêle au Gouvernement : Quelle feuille de route pour 
Ouyahia ? (Le Courrier d’Algérie)  

 

 
Ahmed Ouyahia n’aura pas la partie facile. Loin s’en faut. Cette fois-ci 

(puisqu’il a été chef du Gouvernement à deux reprises précédemment), il 
prend en main l’Exécutif dans un contexte de récession économique aiguë, 

un tarissement des rentrées en devises et une baisse des prix du pétrole à 
l’international. 

Sans prendre de round d’observation, il va devoir se mettre en face de 
plusieurs dossiers épineux : la fin des subventions, l’austérité, la révision 

des salaires dans un contexte intérieur inflationniste, le flux des migrants, 
la diversification de l’économie pour contourner la dépendance aux seuls 

hydrocarbures, … etc. Or tous ces dossiers s’appuient sur l’adossement à 
l’argent liquide et disponible, lequel fait défaut. Au contraire, la loi de 

Finances 2018 sera construite sur des prévisions revues à la baisse, mais 
surtout sur un autre tour de vis sur les dépenses publiques et les budgets 

ministériels. 

On le sait, Ouyahia est pour une amnistie fiscale immédiate, pour 
permettre un meilleur essor des entreprises nouvelles, innovantes et 

productrices. Or la fiscalité demeure, dans le contexte actuel de récession, 
un important outil de collecte d’argent pour l’État, un procédé presque 

incontournable pour se doter de ressources financières à des projets en 
attente. Pour les subventions, dossier dont on parle sans en connaître les 

dessous, Ouyahia est partisan d’un tri : seules les personnes ciblées sont 
éligibles à un système de subvention plus équitable, qui profite aux 

nécessiteux et non plus aux riches. Mais comment faire ce tri dans une 
population de 40 millions d’âmes ? Telle est la question qui ne trouve pas, 

pour l’instant, un éclairage sérieux. Pire encore, les subventions étatiques 
génèrent de très gros bénéfices pour les spéculateurs et les 

contrebandiers, qui font sortir une marchandise importante (aliments de 
première nécessité, carburants, etc.) par les frontières Ouest et Sud, 
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faisant saigner l’Algérie (plus de 2 milliards de dollars de pertes sèches 

chaque année) et entretiennent leurs propres comptes et les comptes des 
chefs des réseaux mafieux au Sahel : «Notre système de subvention est 

trop généreux. Il profite à tout le monde. Il ne profite pas aux 

nécessiteux. 
L’aide de l’État doit aller à ceux qui la méritent, alors qu’aujourd’hui tout 

le monde peut acheter un sachet de lait à 25 dinars », disait-il dans une 
réunion du RND. Ahmed Ouyahia est un anti-endettement extérieur et 

s’affiche très souvent sur le sujet. Ayant vécu le cauchemar de la 
dépendance du FMI sous Zeroual, il y a observé, d’année en année, que 

l’endettement extérieur est la solution facile face à un problème qui exige 
un minimum de bonne gouvernance. Cette gouvernance, selon lui, est 

synonyme d’ajustement structurel, de réduction des dépenses publiques 
et de rationalisation des importations. En clair, cela s’appelle de 

l’austérité. Sur le problème des migrants, Ouyahia avait joué clair en 
mettant en relief son hostilité à une politique d’accueil des migrants 

subsahariens, politique qui coûte cher à l’Algérie à tous les niveaux : « 
Ces étrangers, en séjour irrégulier en Algérie, sont source de crime, de 

drogue et de plusieurs autres fléaux ». Or, le contexte international, 

préjudiciable pour le pays, fait la promotion des migrants. 
De ce fait, il ne sera pas aisé d’aller plus loin, ni moins loin, que ce que 

fait l’Algérie actuellement, avec le coût que cela induit. Au plan politique, 
Ouyahia devrait préparer le climat à des élections locales qui s’annoncent 

très chaudes. Il aura aussi et surtout à gérer des relations pas très faciles 
avec le FLN, et surtout avec les islamistes. Si avec le FLN, les choses 

peuvent être gérées par des discours de circonstance et de partage du 
programme du Président, le temps est aux hostilités avec les islamistes, 

dont principalement le MSP, qui ne cache pas son hostilité à Ouyahia 
depuis de très longues années. Or, aujourd’hui, le président Bouteflika 

souhaite une cohésion politique plus marquée, avec la perspective de 
retour à la coalition présidentielle du temps de Soltani. L’invitation faite 

par Sellal, puis par Tebboune au MSP, au lendemain des législatives du 4 
mai, obéissait à cette logique souhaitée par le Président, mais qui exige 

pour le nouveau Premier ministre de savoir atténuer les tensions et lisser 

les aspérités. 
Remaniement ministeriel 

Ouyahia a des noms en tête 
Aussitôt installé dans ses fonctions en tant que Premier ministre, Ahmed 

Ouyahia porte déjà un regard sur la liste devant composer le prochain 
staff gouvernemental, à la faveur d’un probable remaniement devant 

intervenir sous peu. Plus loin, le nouveau chef de l’Exécutif aurait même 
coché sur la liste des noms qu’il conviendra à soumettre au président de la 

République pour approbation.  Ainsi, selon une source digne de foi,  des 
changements auraient bel et bien lieu à la tête de certains départements. 

Entre autres, l’Industrie et Mines et le Commerce figurent en tête des 
secteurs qui devraient connaitre des arrivants, révèle la même source 

sans plus de détails. Notre source évoque également un changement, tout 
aussi plausible, dans le département de l’Habitat. 
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Le nouveau PM face au défi de l’émergence économique: Les 

grands chantiers de Ouyahia (Ouest Tribune)  
 

 

Ahmed Ouyahia qui doit parfaitement connaître ses dossiers, a 
certainement une idée pour enclencher le Starter de l’économie. L’Algérie 

étant véritablement au seuil de l’émergence, le nouveau Premier ministre 
a l’occasion historique de lui faire faire un saut salutaire. 

En 48 heures, Ahmed Ouyahia passe de son confortable bureau à la 
présidence de la République à la réalité du terrain à la tête d’un 

gouvernement déjà éprouvé par une actualité, pour le moins, très riche en 
rebondissements. La passation de pouvoir qu’il a eue avec son 

prédécesseur, l’installe de fait au cœur de la problématique algérienne où 
il s’agit de trouver de l’argent, de garantir un fragile équilibre, poursuivre 

l’action sociale de l’Etat et parvenir à plus d’efficacité de l’action 
gouvernementale. Beaucoup de choses ont été dites sur la méthode de 

Abdelmadjid Tebboune, mais l’important reste ce que fera Ahmed Ouyahia 
dans les quelques 18 mois qu’il passera au Palais du gouvernement. 

Les principales étapes que devra franchir le Premier ministre commencent 

par la confection d’une loi de Finances dont les principaux contours ont  
déjà été tracés par la Task force mise en place par Sellal et qui a produit 

un document qui court jusqu’à 2019. Il reste que tout n’a pas été tranché 
dans la feuille de route dont Ouyahia a été associé en sa qualité de 

ministre d’Etat. La prochaine loi des Finances 2018 devra pouvoir dégager 
des ressources supplémentaires en dehors de la fiscalité pétrolière. Les 

experts notent en effet, la quasi-impossibilité de miser sur un pétrole à 55 
dollars le baril. De fait, l’objectif de diversification de l’économie qui ne 

pourra objectivement être atteint dans l’immédiat sera forcément précédé 
par une diversification fiscale, au risque de faire mal aux citoyens. Mais 

avant cela, il y a les transferts sociaux à revoir à la baisse… Bref, 
l’équation financière sera un véritable défi pour le gouvernement de 

Ahmed Ouyahia, obligé à jouer à l’équilibriste pour maintenir le fragile 
équilibre social et économique. 

Le casse-tête financier est certainement le gros morceau de la rentrée, 

mais l’exécutif devra négocier au mieux les premiers effets d’une rentrée 
sociale qui s’annonce sans trop d’encombres, mais porteuse, néanmoins 

de quelques risques «syndicales». En effet, les revendications de 
l’intersyndicale se font de plus en plus pressantes et ont toutes les 

chances de s’exprimer avec le retour à l’activité de la société. Les fortes 
dépenses que devront faire les ménages en l’espace de quelques jours, à 

travers la coïncidence de la rentrée scolaire avec l’Aid El Adha, est un 
motif suffisant pour susciter quelques tensions sur le font social. Mais les 

observateurs estiment que ce passage obligé, n’aura pas trop d’effet sur la 
marche des affaires du pays. 

En réalité, estiment les mêmes observateurs, le véritable gros souci de 
Ouyahia est prioritairement économique. Deux grands chantiers attendent 

d’être réveillés. L’industrie mécanique mise sous le boisseau par son 
prédécesseur et le lancement de l’industrie des énergies renouvelables. 
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Deux dossiers «révolutionnaires» que l’équipe Tebboune n’avait saisis la 

portée stratégique. Créer une dynamique dans ces deux secteurs, 
reviendrait à mettre le pays sur la voie de la diversification effective de 

son économie. Le reste sera une question de pilotage. 

Ahmed Ouyahia qui doit parfaitement connaître ses deux dossiers, a 
certainement une idée pour enclencher le starter de l’économie. L’Algérie 

étant véritablement au seuil de l’émergence, le nouveau Premier ministre 
a l’occasion historique de lui faire faire un saut salutaire. Pour rentrer dans 

les annales de la République, comme celui qui a mis en route la machine 
économique algérienne. Ouyahia a moins de 18 mois pour réaliser 

l’exploit. 
 

 
 

Filière Céréales: Plus de 35 millions de tonnes de production 
enregistrées durant la saison 2016-2017 (APS)  

 

 

 

 
 

Le bilan préliminaire de la production des céréales durant la saison 2016-
2017 a atteint jusqu'à la mi août plus de 35 millions de tonnes contre 34 

millions de tonnes au titre de la campagne moisson-abattage 2015-2016, 
a appris l'APS auprès d'un responsable au ministère de l’Agriculture, du 

développement rural et de la pêche. 
Une nette amélioration dans la production des céréales a été enregistrée 

durant la saison actuelle, à la fin de la campagne de moisson d'un taux de 
88% des surfaces agricoles consacrées à la production des céréales, alors 

que 12% de ces surfaces n'ont pas été encore moissonnées, a déclaré le 
directeur de la régulation et développement des produits agricoles au 

ministère, Ammari Chérif. 

Durant cette saison 2,5 millions ha des surface irriguées destinées à la 
culture des céréales ont été moissonnés soit un total de 3,5 millions ha. 

Ainsi plus de 900.000 hectares ont été transformés pour la production des 
fourrages, avec un taux de 26%. 

Le bilan actuel de la production des céréales est appelé à la hausse après 
la fin de la campagne de moisson, en attendant la présentation du bilan 

final par le ministre de l’Agriculture, du développement rural et de la 
pêche avant la fin du mois courant, a précisé M. Ammari. 

Le même responsable a affirmé que la saison actuelle a connu une nette 
amélioration dans la production de l'orge qui a atteint 10 millions de 
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tonnes et la production des légumes secs (notamment les lentilles et les 

graines) qui s'étend sur une surface de 105.000 ha. La production de la 
saison actuelle a enregistré une nette amélioration en dépit des conditions 

climatiques difficiles. 

Contrairement à la saison dernière, les wilayas de l'Ouest occupent la 
première place dans la production des céréales, notamment Tiaret et Sidi 

Bel-Abbès. 
Le même responsable a fait savoir que l'amélioration de la production 

revient aux efforts déployés par les agriculteurs, de l'encadrement et les 
campagnes de sensibilisation entreprises par les responsables du secteur. 

Le ministre de l’Agriculture et du développement rural, Abdelkader 
Bouazgui a insisté, lors de la réunion d’évaluation tenue mardi, sur 

l’impératif de prendre les mesures nécessaires pour revoir les conditions 
de production des céréales en Algérie. 

Plusieurs mesures seront prises dont l’extention des superficies agricoles 
irriguées, l’amélioration des semences afin de les adapter au climat, 

l’utilisation des technologies pour développer les systèmes de production 
et la formation des agriculteurs. 

Ces mesures permettront de renforcer la production des céréales, 

d’augmenter le taux de productivité par hectare, de réduire les superficies 
non-exploitées et d’élargir celles dédiées à la culture des céréales.Le 

 ministère, ajoute le même responsable, oeuvre à améliorer la production 
du blé pour atteindre la sécurité alimentaire. 

L’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), l’Institut 
technique des grandes cultures et les entreprises privées spécialisées dans 

les semences, se réuniront au cours de la semaine prochaine pour prendre 
les mesures nécessaires à l’extension des superficies agricoles dédiées à la 

culture des légumes secs. 
Les incendies et les chutes de grêle ont touché certaines superficies 

dédiées à la culture céréalière, qui, selon M. Amari sont en cours de 
recensement. Ce dernier a affirmé que le ministère a donné des 

instructions à la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) pour 
indemniser les agriculteurs sinistrés notamment à Mila et Constantine. 

La CNMA a été instruite de tenir compte de certains risques afin 

d’indemniser les agriculteurs et de mener des campagnes de 
sensibilisation pour promouvoir la culture de l’assurance chez les 

cultivateurs. Pour la campagne labours-semailles 2017-2018, le ministère 
cible près de 3.5 millions d’hectares des terres consacrées aux céréales en 

assurant 3 millions de quintaux de semences, a annoncé le directeur de la 
régulation, Ammari Chérif. 

 
 

 
Industrie agroalimentaire : Subvention des intrants destinés aux 

produits à l’export, un faux problème selon l’Anexal (Reporters)  
 

 



 

 21 

 

  

A la suite du Conseil interministériel, un haut responsable des Douanes 
avait expliqué, quelques semaines plus tard, au début du mois d’août, à 

l’APS, que les exportations des produits alimentaires utilisant des intrants 
bénéficiant des subventions de l’Etat connaissaient «certains 

dysfonctionnements». 
«J’estime que son intention était bonne et l’objectif noble. Abdelmadjid 

Tebboune a voulu réduire les importations et créer davantage 
d’intégration industrielle. Il a provoqué un électrochoc en bousculant le 

tout-import. Il a dérangé des intérêts, c’est certain. Mais la méthode qu’il 
a utilisée était contestable et lui a fait perdre son crédit politique de 

dirigeant de gouvernement. Il est certain, maintenant, qu’il n’avait pas la 

connaissance réelle de la complexité du système économique algérien, tel 
qu’il fonctionne actuellement. Il n’avait pas non plus les hommes pour 

conduire la politique qu’il voulait. Il a confondu vitesse et précipitation et a 
fini par gripper toute la machine pendant plus de deux mois.» 

Voilà comment le président de l’Association nationale des exportateurs 
algériens (Anexal) résume le mandat de l’ancien Premier ministre, 

Abdelmadjid Tebboune, limogé avant-hier par le président de la 
République, après des semaines de crispation avec les milieux d’affaires et 

le patronat et la décision d’El Mouradia par un recadrage en règle, le 8 
août dernier. Pour Ali Bey Nasri, M. Tebboune a fait beaucoup d’erreurs. 

Celle qu’il cite «en connaissance de cause » était sa décision de 
considérer, en Conseil interministériel du 24 juillet dernier, les 

exportateurs des produits agro-alimentaires comme des «bidouilleurs » 
des subventions consacrées par l’Etat aux «intrants », utilisés par 

l’industrie du secteur pour permettre aux Algériens de consommer à bas 

prix des produits fluctuants et vendus très souvent chers sur les marchés 
internationaux. Flashback. A la suite du Conseil interministériel, un haut 

responsable des Douanes avait expliqué, quelques semaines plus tard, au 
début du mois d’août, à l’APS, que les exportations des produits 

alimentaires utilisant des intrants bénéficiant des subventions de l’Etat 
connaissaient «certains dysfonctionnements ». En décrypté, les 

opérateurs du secteur font coup double : acheter des produits 
subventionnés comme n’importe quel consommateur algérien et les 

revendre ensuite en devises à l’export. Ces «dysfonctionnements » 
devraient être examinés par une «commission intersectorielle » composée 

de cadres des finances, du commerce et de l’industrie. Avec le départ de 
M. Tebboune, il n’est pas sûr que cette commission continue de travailler 

pour publier un rapport attendu à la fin de ce mois d’août. C’est 

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/bc84062db3ae29ea3f1cbf0d5653f9a8_XL.jpg?t=1502921739
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totalement inutile si elle devait travailler selon les axes annoncés par 

l’ancien Premier ministre, estime le président de l’Anexal. «Il s’agit-là 
d’une problématique réglée depuis 2011 grâce au régime de traçabilité 

des intrants», a-t-il précisé avant-hier à Reporters. Et d’expliquer que 

«l’opérateur qui veut exporter fait appel au régime de douanes» dit de 
«perfectionnement actif», mis en place par «l’Organisation mondiale des 

douanes, en conformité avec la Convention d’Istanbul que l’Algérie a 
ratifiée». 

Des avantages pour faire tourner l’entreprise agro-alimentaire 
Le régime de «perfectionnement actif » est destiné, en effet, à favoriser 

l’activité économique des entreprises algériennes qui transforment des 
marchandises, en Algérie, avant de les réexporter ou de les mettre à la 

consommation. Il s’agit donc d’un régime destiné à favoriser la production 
et l’exportation par des entreprises nationales avec un avantage fiscal et 

de trésorerie en «suspension de droits et taxes », indique Ali-Bey Nasri. 
Les produits achetés à l’étranger sous ce régime sont soumis à la 

traçabilité «de façon que les produits exportés soient en rapport avec les 
quantités importées, dans une proportion arrêtée par le ministère du 

Commerce», détaille-t-il. Lorsque l’opérateur économique importe une 

tonne de blé, celui-ci doit exporter 70% du volume en pâtes, le reste est 
transformé en son. «Sur cette partie, les producteurs s’acquittent de 

droits de douane», poursuit-il sur ce point. Dans ce domaine, la «seule 
piste ouverte», se rappelle-t-il, «l’a été avec Bakhti Belaïb, quand il a créé 

au ministère du Commerce une cellule d’écoute». Elle consistait, se 
souvient Ali-Bey Nasri, à «permettre à ceux qui vendent des produits du 

terroir avec une forte valeur ajoutée, du couscous artisanal par exemple, 
de pouvoir exporter avec un engagement auprès des douanes». 

L’engagement consistait pour les opérateurs concernés de «s’acquitter du 
différentiel». Malheureusement, «il n’a pas été respecté, l’administration 

en charge n’a pas pris le dossier en main», a-t-il regretté. «Avec la 
dégradation de la situation économique, le recours à ce régime a été 

laissé de côté, obligeant les exportateurs à acheter eux-mêmes de 
l’étranger leurs matières premières et non pas en Algérie auprès de 

l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), ajoute le président 

de l’Anexal. Il affirme que l’achat du blé au prix coûtant était une 
proposition de son association pour éviter toute confusion. Et de trancher 

: «Nous ne sommes qu’au début de l’exportation et la question de la 
subvention des intrants ne représente pas grand-chose pour le Trésor 

public, face au grand gaspillage du pain, par exemple. Une énormité à 
laquelle il faut s’attaquer. » «Même si le blé est subventionné, l’Etat reste 

bénéficiaire. La tonne de blé tendre coûte environ 200 dollars, si l’on 
exporte le produit fini, les pâtes en l’occurrence à 600 dollars, il y a un 

gain pour l’Algérie. Ceci sans compter les emplois créés », a-t-il conclu. 
 

 
 

Agriculture : Le défi de la diversification (El Moudjahid)  
 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/112790
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La superficie agricole irriguée à l’échelle nationale est passée de 350.000 

hectares en 1999 à près de 1,3 million d’hectares en 2017, soit 14% de la 
SAU, a indiqué le directeur de la régulation et du  développement de la 

production agricole auprès du ministère de l’Agriculture, du 

Développement rural et de la Pêche, Chérif Omari. Le processus qui 
s’inscrit dans le cadre de l’objectif que s’est fixé le gouvernement 

d’atteindre plus de deux millions de terres irrigués  à l’horizon 2020, 
constitue en fait l’un des axes de la nouvelle politique agricole orientée 

vers l’intensification  de la production, la substitution à l’importation et 
l’exportation. Il s’agit de véritables défis que le secteur est appelé à 

relever dans le sillage du nouveau modèle de croissance dont la 
modernisation de l’agriculture en constitue l’un des volets stratégiques. 

La sécurité alimentaire du pays étant un enjeu majeur, tout l’effort devra 
axer, par conséquent, sur le déploiement des moyens qui permettent 

l’émergence d’une agriculture apte à satisfaire aux besoins du marché 
interne, mais aussi, à générer des excédents à  l’export. Des objectifs, qui 

néanmoins, demeurent tributaires d’une exploitation optimale du 
patrimoine foncier agricole d’autant plus que trois millions d’hectares de 

terres sont en jachère. 

Un  déficit dont l’impact est répercuté sur le volume de la production, 
sachant que, la superficie  agricole utile utilisée (SAU) reste relativement 

faible en comparaison avec l’étendue territoriale globale, soit une part de 
3,5% seulement, totalisant près de 8,5 millions d’hectares dont seulement 

5 millions ha  sont exploités. Aussi, la mise en valeur de ces terres prévue 
dans le cadre de la nouvelle stratégie agricole  ne peut que consolider 

l’objectif de l’autosuffisance alimentaire retenu par les pouvoirs publics. 
Dans cette optique, les projections du secteur  portent sur une croissance 

moyenne de 5%, une réduction de plus de 2 milliards  de dollars de la 
facture des importations, et 1,1 Md de dollars d’exportations. Une 

démarche qui impose un suivi  régulier et rigoureux des concessions 
agricoles concédées, et une préservation des terres agricoles. Il s’agira de 

mettre en œuvre la circulaire de septembre 2014 qui fait état d’une 
«consommation effrénée et sans précèdent des terres agricoles à des fins 

d’urbanisation et d’industrialisation et ce, au mépris, des dispositions 

législatives et réglementaires en la matière». Un état de fait qui va à 
l’encontre des efforts visant Ia sécurité alimentaire durable. De telles 

pratiques, toujours en vigueur, de détournement de la vocation agricole 
des terres, de surcroît des plus fertiles, devait constater un ancien 

ministre du secteur, se font au détriment de la loi  et des règlements de la 
république, en vigueur. De tels comportements   s’avèrent nuisibles à 

l’économie du pays. Par conséquent, la préservation des terres agricoles 
est censée constituer une priorité non seulement pour les pouvoirs 

publics, mais aussi, pour les responsables au niveau local censés se 
mobiliser pour protéger cette ressource.    
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Necib préside une réunion d’évaluation du potentiel hydrique en 

Algérie (APS)  
 

 
  

 

 

Le ministre des Ressources en Eau, Hocine Necib, a présidé mercredi à 
Alger une réunion de travail avec les  responsables et les experts de 

l’Agence Nationale des Ressources Hydrauliques (ANRH) pour faire un 

point de situation sur l’état des ressources Hydrauliques en Algérie, 
indique le ministère dans un communiqué. 

Les différents exposés présentés ont fait ressortir un inventaire et un bilan 
"satisfaisants" en dépit d’une année caractérisée par une baisse relative 

de la pluviométrie. Cette évaluation a concerné aussi bien les ressources 
superficielles que les ressources souterraines, selon le ministère. 

M. Necib a rappelé, qu’en tant que pays aride et semi-aride, l’Algérie est 
particulièrement vulnérable aux changements climatiques, en donnant 

"des instructions fermes" aux différents responsables en vue d’agir pour la 
préservation et la gestion rationnelle de la ressource. 

Il a, ainsi, invité les cadres de l’ANRH à inscrire la recharge artificielle des 
nappes comme action prioritaire dans le programme de l’Agence afin de 

récupérer les volumes d’eau qui se perdent dans la mer et par 
l’évaporation. Cette opération doit faire l’objet d’un Plan d’Action détaillé, 

a-t-il ajouté. 

En outre, le ministre a exhorté les responsables de l’ANRH à travailler en 
étroite collaboration avec les services de l’Agriculture et de les 

accompagner dans le développement de nouvelles surfaces irriguées en 
mettant à leur disposition une carte des sites hydriques potentiels à même 

de permettre aux décideurs d’orienter les investisseurs pour la mise en 
valeur des terres ou les extensions éventuels des périmètres agricoles. 

S’agissant des autorisations de forage, le ministre a instruit les 
responsables de l’ANRH à cibler les sites où la ressource est disponible. 

Cependant, et pour plus d’efficacité, les services techniques de cette 
institution sont tenus de suivre la réalisation des forages depuis 

l’implantation sur terrain jusqu’aux essais de débit en passant par la 
phase équipement, précise la même source. 

 
 

 

Direction Générale des impôts : Un taux de conformité des 
services de 93,16% enregistrée en 2016 (Algérie Eco)  
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Au cours de l’année 2016, les missions d’audit effectuées par la direction 

générale des impôts (DGI) ont permis de réaliser un taux de conformité 
des services de 93,16% concernant le constat matériel, selon le rapport 

annuel sur le Référentiel Qualité des Service (RQS). 

Dans l’ensemble, le même rapport relève que le taux de conformité est 
supérieur à 80% à l’exception du centre des impôts (CDI) de Guelma 

ayant réalisé un taux de conformité de 63,88%. « A l’exception du CDI de 
Guelma, l’ensemble des structures auditées ont réalisé un taux de 

conformité de 100%. Globalement, les différentes structures ont 
enregistré un taux de disponibilité de service très satisfaisant égal à 

98,14% », précise-t-on. 
En outre le taux de conformité en matière d’affichage des cordonnées de 

services ainsi que celui relatif à l’existence d’une signalétique permettant 
l’identification des services pour l’année 2016 est de 100%. 

Pour ce qui est du respect de l’affichage des engagements du RQS, seul le 
CDI de Guelma qui a été défaillant. Concernant les conditions d’accueil, le 

même rapport indique que l’ensemble des structures ont enregistré un 
taux de conformité des conditions d’accueil de 89,58 %. 

Ce résultat s’est traduit par un taux de conformité de 100 % concernant la 

disponibilité d’un comptoir d’accueil et d’un espace d’attente ; un taux de 
conformité de 86,11% pour la mise en place d’une organisation 

appropriée pour l’accueil des personnes à mobilité réduite ; un taux de 
conformité de 77,77% pour la mise en place d’un dispositif de gestion de 

RDV et un taux de conformité de 94,44%pour la disponibilité de la 
documentation fiscale. 

Pour ce qui est de l’écoute accordée aux contribuables, le rapport précise 
que le taux de conformité relatif à l’écoute accordé aux contribuables 

enregistré au titre de l’année 2016 est de 90,73 %. 
« A l’exception des CDI de Mascara, de Tissemssilt et celui d’Oum El 

Bouaghi, l’ensemble des structures auditées disposent d’une boite à 
suggestion mise à la disposition du public », indique-t-on. 

S’agissant de la mise en place d’un registre d’opinion, l’ensemble des 
services ont respecté cette obligation. Pour ce qui est de l’affichage des 

résultats d’audit des engagements du RQS, au titre de l’année 2015, 

seules les CDI d’Oum El Bouagui et celui de Guelma n’ont pas respecté 
cette obligation. 

Pour la DGI, le RQS demeure un repère pour toutes les nouvelles 
structures (DGE, CDI, CPI) pour faire de la qualité de l’accueil un défi 

majeur pour l’avenir de l’administration dans sa quête de répondre aux 
besoins des usagers sans cesse évolutifs 

Notons que la Mis en œuvre depuis 2012, du Référentiel Qualité Service 
(RQS) traduit la volonté de l’administration fiscale à asseoir une nouvelle 

relation avec les usagers appuyée sur une offre de service performante. 
« Afin de vérifier le respect des engagements du RQS pris en  matière de 

qualité de  service par les nouvelles structures (DGE, CDI, CPI) , des 
opérations de contrôle régulières sont opérées par les structures de 

l’administration fiscale centrale (DRPC), et régionales (DRI), sanctionnées 
par un rapport annuel sur le RQS », indique la DGI. 
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Le ministère du commerce délivre 16 licences d’importation de 

bois (Maghreb Emergent)  
 

 

 

Le ministère du Commerce a annoncé mercredi « la délivrance de 16 

licences d’importations de bois (bois rouge, bois blanc, bois hêtre…) sur 
un total de 205 demandes des contingents au titre des licences 

d’importation pour l’année 2017 ». 
 Selon la même source, « 16 importateurs producteurs, dont une 

entreprise publique, ont obtenu la licence d’importation. Pour le reste des 
demandes, « la commission chargée de l'examen des demandes de 

licences d'importation dévoilera ultérieurement (d’ici septembre) une 
autre liste d’opérateurs bénéficiaires, qui est en cours d’examens», a-t-il 

précisé. 
Pour rappel, le ministère du Commerce avait annoncé, au mois d’avril 

dernier, l'ouverture des contingents quantitatifs pour l’importation des 
produits et des marchandises au titre des licences d’importation pour 

l’année 2017, lesquels concernent des produits industriels et agricoles, et 

ce conformément aux dispositions du décret exécutif 15-306 fixant les 
conditions et les modalités d’application des régimes de licences 

d’importation ou d’exportation de produits et marchandises. 
En 2016, la facture d’importation bois destiné à la construction et ses 

dérivés a baissé à 562,7 millions usd contre 642,08 millions usd (-
12,35%) en 2015. Quant aux quantités importées, elles ont fortement 

progressé à 2,24 Mt contre 1,42 Mt (+57,54%). 
 

 
 

Marché des médicaments : Près de 200 DCI toujours en rupture de 
stock (Reporters)  

 

 

La rareté, voire la rupture de stock, de certains médicaments continue de 
compliquer la vie des patients et le travail des pharmaciens. Des 

médicaments vitaux, fortement demandés, ne sont plus disponibles dans 
les officines, et ce, depuis décembre 2016, selon le Syndicat national des 

pharmacies d’officine (Snapo), par la voix de Messaoud Belambri. 
Selon ce dernier, «ce sont près de 200 dénominations communes 

internationales (DCI) qui font défaut dans les pharmacies. Et les 
professionnels du secteur n’arrivent plus à répondre aux besoins exprimés 

». La rupture, souligne encore le président du Snapo, touche toutes les 
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catégories médicamenteuses et pas uniquement celles destinées aux 

maladies chroniques. «De plus, la rupture touche aussi bien les 
médicaments importés que ceux fabriqués localement », ajoute-t-il. 

Pommades, antibiotiques injectables, hormones… sont autant de DCI qui 

manquent dans le marché. Une situation devenue «embarrassante » pour 
le pharmacien qui se sent incapable de satisfaire la demande. «Ceux qui 

en ont les moyens peuvent recourir aux produits ramenés dans le cabas, 
une pratique à laquelle s’adonnent autant les pharmaciens que des 

citoyens qui n’ont pas le choix, sachant que les prix décuplent dans ces 
situations». «On ne dispose pas d’antibiotiques de base alors que nous 

avons trois usines dans le pays», indique M. Belambri. Selon lui, «la 
capacité de production du complexe antibiotique de Médéa peut suffire à 

tout le continent». «Je ne comprends pas pourquoi il n’arrive pas à couvrir 
les besoins des officines et hôpitaux du pays », enchaîne-t-il. «Le 

pharmacien se sent actuellement inutile, car les ruptures s’accentuent 
d’un mois à l’autre », regrette M. Belambri, qui n’omet pas de souligner 

que la tutelle a promis de régler le problème, mais sans véritable résultat 
sur le terrain. Notre interlocuteur dit ignorer les causes qui sont derrière 

ces ruptures récurrentes. «Je ne connais pas les motifs de ces ruptures 

répétitives. Les causes, c’est au ministère de les expliquer », indique M. 
Belambri. Selon un producteur de médicaments approché, «au premier 

trimestre de 2017, il y a eu des retards de signature de programmes 
d’importations. La tutelle refuse de le faire », sans fournir plus de détails. 

Il dit seulement que la chaîne d’approvisionnement est perturbée suite 
aux restrictions qui affectent la délivrance des programmes d’importation 

pour les produits finis ainsi que pour les intrants.  
«La tutelle nous a confirmé qu’elle a signé les programmes d’importations, 

mais on n’a toujours pas de médicaments sur le marché», s’insurge M. 
Belambri. Face à cette situation, le président du Snapo appelle à la «mise 

en place d’un programme en urgence pour remédier à cette situation qui 
persiste ». 

 
 

 

Nette baisse du pétrole, plombé par Trump et la production de brut 
aux USA (TSA)  

 
 

Le pétrole a terminé en nette baisse mercredi à New York, plombé par la 
hausse hebdomadaire de la production américaine et les nouvelles 

secousses politiques autour du président Donald Trump à Washington. 
Le prix du baril de “light sweet crude” (WTI), référence américaine du 

brut, a perdu 77 cents à 46,78 dollars sur le contrat pour livraison en 
septembre au New York Mercantile Exchange (Nymex). 

En deuxième partie de séance, le baril, déjà dans le rouge, a accentué sa 
baisse au moment des premières rumeurs concernant une dissolution 

d’une, puis de deux instances entourant Donald Trump pour le conseiller 
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en matière de politique économique après la vague de démissions de PDG 

qui en faisaient partie. 
Ces derniers souhaitaient marquer leur distance avec les déclarations du 

président américain après les émeutes de Charlottesville samedi. 

“Le marché avait semblé être dopé par les espoirs que Trump soit 
favorable aux affaires et qu’entre la dérégulation et la réforme fiscale il 

renforcerait l’économie. Les démissions suggèrent (…) qu’il est plus dans 
l’esbrouffe que dans le concret”, a commenté Mike Lynch de Strategic 

Energy & Economic Research. 
Cela affaiblissait également le dollar face à la plupart des monnaies mais 

sans que le brut n’en profite réellement, alors que cela fait 
mécaniquement baisser son prix, libellé en monnaie américaine, pour les 

acheteurs utilisant d’autres devises. 
Avant cela, le pétrole était déjà sur la pente descendante après l’annonce 

par le Département américain de l’Energie (DoE) d’une nette hausse 
hebdomadaire de la production aux Etats-Unis. 

Les extractions de pétrole, notamment de pétrole schiste, se sont 
nettement reprises depuis l’automne et s’approchent de nouveau des 

records atteints en 2015 en plein boom des hydrocarbures non-

conventionnels. 
Elles mettent à mal les efforts entrepris depuis le début de l’année par 

l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et d’autres 
producteurs pour limiter l’offre sur le marché. 

Les chiffres de mercredi sur la production américaine “ne sont pas si 
fiables que cela, et il est plutôt étonnant qu’on leur donne autant 

d’importance au regard de la forte baisse des stocks de brut que l’on a 
eu”, a commenté Mike Lynch. 

 
 
 
 

Banque/bourse/Assurance   

 

 
Thermalisme : entrée en Bourse d’une PME (El Moudjahid)  

 
 
 

Un 6e «atterrissage» à la Bourse d’Alger. Il a pour nom : AOM invest. Un 
établissement spécialisé en tourisme thermal. 

«Le dossier est en voie de finalisation», annonce le PDG de la Société de 
gestion de la bourse des valeurs, Yazid Benmouhoub. Lui emboîtant le 

pas, Hicham Attar, premier responsable de cette PME, née d’un 
partenariat public-privé, précise qu’une dernière assemblée extraordinaire 

aura lieu en septembre prochain. Le dossier au niveau de la Cosob «est 
finalisé». Sollicité pour davantage de détails, le même responsable 

annonce que «l’entrée officielle aura lieu début octobre tout au plus». 
L’entreprise en question est, précisions-le, basée à Oran. Son capital 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/112774
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social est de l’ordre de 112,930 millions de dinars et fait travailler une 

dizaine de personnes. D’autre part, il y a lieu de souligner que la Bourse 
d’Alger, en 20 ans d’existence, a enregistré une adhésion très timide des 

entreprises algériennes. M. Benmouhoub explique la situation par 

l’immaturité des entreprises privées, souffrant d’une «méconnaissance des 
mécanismes boursiers» et d’un «manque de structuration», et de volonté 

d’affronter un marché exigeant plus de transparence. Aujourd’hui, la SGVB 
est loin de ses objectifs inscrits au chapitre de sa modernisation. Visant 

une  capitalisation de 10 milliards de dollars pour cette année, la Bourse 
d’Alger n’a atteint que 457 millions de dollars. M. Benmouhoub appelle les 

entreprises privées, notamment cotées, à prendre le taureau par les 
cornes. Avec à la clé l’intégration de la Bourse dans leur plan de 

financement, outre les financements traditionnels. «C’est à travers les 
investisseurs et les entreprises qui s’y introduisent que la Bourse jouera 

pleinement son rôle», précise-t-il. Pour les entreprises publiques, le PDG 
de la Bouse d’Alger dit que même si la démarche s’avère «longue», 

l’introduction en bourse de 8 entités, annoncée en 2013 par le CPE, est 
«toujours maintenue». L’étape d’évaluation de certaines d’entre elles, à 

l’instar de Mobilis, du CPA et de Cosider, «est pratiquement achevée». 

Avec la baisse des liquidités bancaires et le stress financier qui s’est 
installé, la Bourse pourrait aujourd’hui plus qu’avant jouer un rôle plus 

dynamique dans le financement de l’économie nationale, et a toutes les 
chances de devenir un palliatif au financement des entreprises. 

 
 

 
 

L’Euro recule sur le marché parallèle, la demande en baisse (TSA) 

 
 L’euro baisse sur le marché parallèle. Un mois et demi après son record 

historique (194 dinars pour un euro le 5 juillet dernier), la monnaie unique 
européenne est en recul. Ce jeudi, l’euro s’échange à 189 dinars, soit une 

baisse de 5 dinars. Pourtant, sur le marché officiel interbancaire, la 
monnaie unique européenne est à son plus haut à près de 129 dinars dans 

les cotations fixées par la Banque d’Algérie. Par ailleurs, la période 

actuelle est habituellement favorable au marché parallèle, avec les 
départs en vacances et le début de la saison du hadj. 

Que s’est-il passé ? « La baisse va se poursuivre », prédit un « cambiste » 
clandestin qui évoque une chute de la demande sur la devise depuis 

plusieurs jours. Un recul de la demande qui s’explique notamment « par la 
méfiance des importateurs ». « Il y a des changements de textes tous les 

jours. Beaucoup ont vu leurs marchandises bloquées du jour au lendemain 
dans les ports. Ils ont peur d’importer », explique notre interlocuteur. 

L’Abef et la Direction générale des douanes ont officiellement demandé le 
déblocage des produits importés avant l’instauration des dernières 

mesures (licences et suspension des importations de produits alimentaires 

https://www.tsa-algerie.com/change-parallele-leuro-etablit-un-record-historique-face-au-dinar/
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et industriels) par le gouvernement Tebboune. Mais ces décisions n’ont 

pas fait revenir la sérénité parmi les importateurs. Même si le président 
Bouteflika a demandé de débloquer les produits commandés avant la mise 

en place des nouvelles mesures cela ne signifie une levée totale des 

restrictions en matière d’importations. 
Bien au contraire : le nouveau premier ministre, Ahmed Ouyahia, est 

réputé favorable à un contrôle strict du commerce extérieur. 
 

 
 

 
Assurance agricole à Chlef : 800 contrats en 2017 (El Moudjahid)  

 

 

 

Plus de 800 contrats d’assurance contre les risques agricoles ont été 

signés depuis le début de l’année entre les agriculteurs et la Caisse 
régionale de mutualité agricole (CRMA) de la wilaya de Chlef, a-t-on 

appris auprès  du directeur de cette structure. 
La CRMA de Chlef a enregistré la signature de plus de 800 contrats 

d’assurance contre les risques agricoles depuis le début de l’année 2017, 
avec une hausse de l’ordre de 200 à 300 contrats comparativement à 

l’année dernière, a indiqué M. Roubaine, expliquant cette croissance par 

une prise de conscience chez les agriculteurs pour l’importance de cette 
opération.  Le même responsable a fait état des démarches entreprises 

par ses services   afin d’atteindre un taux de 60 % de contrats 
d’assurance agricole en 2018, contre un taux de 50% cette année (le 

même que celui des contrats automobiles). 
Il a fait part, en outre, de l’ouverture de 4 nouveaux bureaux à ElKarimia, 

Oued Sly et Chlef, dans le cadre du rapprochement des prestations de la 
CRMA de l’agriculteur. Selon les explications fournies par M. Roubaine, la 

CRMA assure de   nombreuses formules d’assurance agricole, dont 
l’assurance contre la grêle, le gel, les vents chauds, les tempêtes et les 

inondations, en plus de l’assurance des récoltes et des animaux. Il a 
également souligné l’importance du nouveau pack assurance confiance 

«Ta’mine Ethika» relatif aux exploitations agricoles ne dépassant pas les 5 
hectares, ainsi que les élevages de vaches de pas plus de 5 têtes.   

Le pack assurance confiance est une opportunité offerte aux petits Fellah, 

soit 70% des agriculteurs de la wilaya, pour assurer leurs récoltes contre 
différents risques liés aux incendies et la grêle, au même titre que leur 

bétail contre les accidents et les intoxications, entre autres, et ce à un prix 
symbolique, a indiqué le chargé du service production à la CRMA,   

Abdelaziz Laidani. 
Le même responsable a mis l’accent, à cet effet, sur les multiples 

facilitations et incitations assurées aux agriculteurs, comme 
l’échelonnement de leurs cotisations et le versement des indemnités 

avant   le rapport d’expertise, dans certaines filières agricoles. À titre 
indicatif, le montant des indemnités relatives aux dégâts   occasionnés 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/112787
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aux agriculteurs, suite aux inondations enregistrées dans la wilaya en 

janvier dernier, a été estimé à 140 millions de dinars, outre 40 autres 
millions de dinars relatifs aux pertes dues aux incendies et aux vents 

chauds. 

Des campagnes de sensibilisation son régulièrement organisées par la 
CRMA pour sensibiliser les agriculteurs locaux à l’intérêt d’assurer leurs 

exploitations et récoltes, tandis qu’un plan de travail a été fixé en vue de 
l’ouverture d’un bureau au niveau de chaque commune de la wilaya pour 

de consacrer davantage le concept des prestations de proximité, a signalé 
la même source.  

 
 

 
 
Commerce  
 

Les prix du fer à béton flambent (Algérie Eco)  
 

 

 
 
 

Les prix du rond à béton ont connu une hausse durant les dernières 
semaines chez les détaillants des matériaux de constructions. 

Le prix d’un quintal de fer à béton a augmenté depuis le mois juillet 
dernier de 7500.00 da à 9500.00 da selon le model, le model N08 a connu 

une hausse de 10.500.00 da à 13.500.00 da. 
Un détaillant activant  à Gué Constantine à Alger interrogé sur la question 

a indiqué que «les mesures prises par le gouvernement s’agissant la 
réduction de l’importation ont influencé négativement sur la disponibilité 

de cette matière. Ce qui a poussé plusieurs citoyen à reporter leurs 

constructions », ajoutant que « le gouvernement a foncé dans cette 
décision pourtant la production nationale est encore loin de satisfaire la 

demande locale ». 
Un autre détaillant a souligné que le secteur est miné par  les spéculateurs 

« les autorités n’arrivent pas toujours à contrôler les transactions. Suite à 
cette instabilité des prix le citoyen ne peut pas prévoir les délais et les 

budgets de son instruction »a-t-il détaillé. 
En revanche, des vendeurs ont trouvé autre solution afin d’attiré plus de 

clients. À Ain Naadja comme à Dely Brahim, des vendeur interrogés, ont 
dévoilé qu’ils vendent leurs marchandises sans facturation avec un taux 

 TVA moins que l’officiel à 19%, pour avoir plus de fluidité dans la 
commercialisation. «  On reçoit des clients qui demandent des quantités 

http://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2017/08/prix-du-rond-a-beton.jpg
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du fer à béton moins cher, nous ne pourrons pas diminuer les prix sans 

toucher notre marge bénéficiaires, donc la seule chose c’est que on exige 
de ne pas donner une facture sur la commande » explique un vendeur des 

matériaux de constructions. Soulignant qu’  « avec cela on ne paye pas la 

tarification d’impôt de 19%. Les prix donc peuvent diminuer de 1500 da à 
2000 da pour le quintal selon les négociations » a-t-il ajouté. 

Sur la question un entrepreneur dans le secteur des travaux publiques à 
Alger a indiqué que « c’est difficile de faire des prévisions des prix, à 

n’importe qu’elle moment il y a une nouvelle mesure ». « Plusieurs 
chantiers sont à l’arrêt, les entrepreneurs râlent et  risquent de bloquer 

leurs activités, car les grandes sociétés ont ravagé toute la marchandise 
dans le marché, ce qui nous a mis dans une situation difficile ». Avant de 

poursuivre que « cela ouvre les portes pour les spéculateurs et ensuite les 
autorités n’arrivent pas à contrôler le secteur, malheureusement  les 

maîtres d’œuvre ne tiennent plus leur agenda, les ouvriers sont au 
chômage » a –t-il conclut. 

 
 

 

Le blé sur les marchés européens : Des prix stables, hier, mercredi 
(Reporters)  

 
 

Les prix du blé se sont tabilisés, hier mercredi à la mi-journée, après avoir 
touché un nouveau plancher. La tonne de blé pour la vente en septembre 

était inchangée à 159,50 euros et regagnait 75 centimes sur décembre à 
164 euros, dans un volume de transactions de plus de 9 000 lots. La chute 

des cours s’est poursuivie la semaine dernière et au début de cette 
semaine 

, les prix subissant notamment la pression des pays de la mer Noire, dont 
la récolte s’annonce plus que jamais colossale et en très forte hausse par 

rapport l’an dernier. 
« La baisse des prix motive le retour des acheteurs en blé tendre à l’image 

de l’Egypte qui lance aujourd’hui un nouvel appel d’offres pour des 

chargements programmés fin septembre », précise le cabinet Agritel. 
L’euro s’est également stabilisé face au dollar, et s’est même légèrement 

replié ces derniers jours, permettant aux céréales européennes de 
regagner un peu de compétitivité. La tonne de maïs suivait cette tendance 

sur Euronext, regagnant 50 centimes sur novembre à 163 euros et 50 
centimes également sur janvier à 165,50 euros, dans un volume de 

transactions de 200 lots environ. 
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Veille  
 

 

 

Le changement climatique va réduire les rendements agricoles 
(APS)  

 

 

 

 
Le changement climatique va faire baisser les rendements de cultures 

comme le riz, le blé ou encore le maïs, selon les conclusions d'une équipe 
de chercheurs rendues publiques mardi. 

Les auteurs ont tiré leurs conclusions de 70 études déjà publiées et qui 
tentaient --à l'aide de méthodes très variées-- de montrer les effets du 

réchauffement de l'atmosphère sur l'agriculture. 
Que ce soit la simulation de la réaction de certaines plantes aux 

changements de température, des extrapolations de données statistiques 
météorologiques ou encore le réchauffement artificiel de champs de 

culture, toutes ces méthodes "suggèrent que la hausse des températures 
va probablement avoir un effet négatif sur le rendement du blé, du riz et 

du  maïs", soulignent les chercheurs, dont les conclusions ont été publiées 

dans les Comptes rendus de l'Académie américaine des sciences (PNAS). 
"Chaque augmentation d'un degré Celsius de la température moyenne 

dans le monde réduit d'environ 6% le rendement du blé", selon ce 
document. Pour le riz, la baisse serait de 3,2% et pour le maïs de 7,4% 

pour chaque degré Celsius de hausse des températures, alors que "les 
estimations des rendements du soja ne changeraient quasiment pas". Ces 

quatre plantes sont indispensables à la survie de l'humanité, à laquelle 
elles fournissent les deux tiers des calories ingérées. 

Même si, dans certaines régions, une hausse des températures ferait 
augmenter les rendements, la tendance globale serait bien à la baisse et 

souligne la nécessité de trouver des moyens pour s'adapter au 
réchauffement du climat et pour nourrir une population mondiale en 

constante croissance, ont souligné les chercheurs. 
 

 

 
 

Une session de formation dédiée à la création et la gestion 
d’entreprise (Algérie Eco)  
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L’Incubateur de start-up, Sylabs, organisera du 25 au 26 août prochain 

une formation de deux jours, en deux parties, permettant aux jeunes 

porteurs d’idées innovantes et désireux de créer une entreprise, de 
maitriser les fondamentaux administratifs applicables à l’entreprise, ont 

annoncé les responsables dans un communiqué, précisant que « la 
formation est assurée par une jeunes spécialiste, expérimentée en 

accompagnement de nombreuses entreprises naissantes et existantes ».   
Cette formation permettra aux participants d’avoir accès aux 

connaissances fondamentales de la gestion administrative de l’entreprise, 
d’avoir un aperçu clair et détaillé des obligations envers les partenaires 

(clients, salariés, administrations publiques, fournisseurs, établissements 
bancaires), et de nombreuses sessions d’échange et de networking tout 

au long de la formation. Cette dernière privilégie l’interaction, offrant aux 
participants la possibilité de poser des questions spécifiques à leur projet 

ou entreprise durant les deux sessions.  
Le programme de cette formation se décline en deux parties : la première 

est consacrée à la création d’entreprises traitant de la compréhension et 

du choix du type de l’entreprise. En effet, les jeunes entrepreneurs qui 
veulent créer leur propre entreprise ont du mal à s’y retrouver entre  les 

différentes formes juridiques que doit prendre une nouvelle société (Eurl, 
Sarl, Spa). Cette formation leur permettra de bien classifier leur 

entreprise (activité de production ou de prestation de service) et de 
distinguer entre ces différentes formes juridiques pour en choisir la plus 

appropriée à l’entreprise. Les participants auront l’occasion de visualiser 
les étapes de la création d’entreprise allant des statuts au registre de 

commerce jusqu’au le contrat de location la carte fiscale en passant par 
 l’identification des charges liées à la création de l’entreprise. 

La seconde parie est axée sur la maitrise des procédures administratives 
après la création de l’entreprise. Elle traite du régime d’imposition et des 

relations de l’entreprise avec les différents partenaires, car le chef 
d’entreprise doit savoir établir des factures, faire des recouvrements, des 

bons de commande, des suivis bancaires. 

Selon les besoins des jeunes entrepreneurs et de l’état d’avancement du 
projet, les participants peuvent s’inscrire soit à la totalité de la formation 

 ou seulement à la seconde partie de la formation si l’entreprise est déjà 
établie. 

Notons que le coût de cette formation de deux jours organisée par Sylabs 
est entre 12.000 et 15.000 DA.  

 
Appel des PME arabes aux financements européens (Reporters)  

http://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2017/08/formation-de-sylabs.jpg
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Le Conseil euro-arabe des entreprises pour les PME (EABC) vient 
d’annoncer que la quatrième Conférence euro-arabe pour soutenir les PME 

aura lieu en novembre 2017, à Amsterdam, au Pays-Bas. 
C’est dans le cadre du renforcement de la coopération entre les pays 

arabes et européens pour soutenir et développer les petites et moyennes 
entreprises (PME) que le Conseil euro-arabe des entreprises a prévu cette 

conférence euro-arabe. 

Le Conseil, qui est une organisation régionale à but non lucratif, créée 
avec le soutien de l’UE et de la Ligue des Etats arabes, vise à renforcer le 

niveau de coopération et de partenariat euro-arabes dans le secteur des 
PME. 

Il s’agit aussi d’établir des liens avec les programmes de financement et 
les fonds lancés par les pays des deux régions pour soutenir les PME 

bénéficiant de ces programmes et fonds pour les projets inclus dans le 
plan du Conseil. 

L’optimisation de l’utilisation des possibilités de formation et de 
réhabilitation, offertes par certains pays européens pour le développement 

des PME dans les pays arabes, est aussi à l’ordre du jour. Le tout, dans un 
contexte de rétrécissement des moyens financiers dans les pays arabes 

comme en Algérie. 
Le pays a déjà participé aux côtés d’autres nations du sud de la 

Méditerranée (Egypte, Tunisie) à d’autres évènements, en 2016, portant 

sur l’entrepreneuriat à l’instar de HUB Africa, la plateforme-événement 
des entrepreneurs et investisseurs en Afrique. 

Des centaines d’entreprises, d’agences de promotion des investissements 
et d’organisations de soutien au business d’Europe, du sud de la 

Méditerranée et d’Afrique prennent part à ce genre d’activités. Des 
conférences, des ateliers business, des rendez-vous d’affaires sur des 

secteurs à haut potentiel, tels que l’agro-alimentaire, le transport et la 
logistique, les TIC, les énergies vertes et le tourisme durable y sont 

organisés. 
Des délégations d’entreprises européennes (France, Italie, Pologne, 

Allemagne, Pays-Bas) et du sud de la Méditerranée (Egypte, Tunisie, 
Algérie) s’y côtoient lors de rendez-vous d’affaires, organisés grâce au 

soutien du projet et à l’expertise technique de partenaires en charge de la 
mobilisation des entreprises. Les rendez-vous génèrent des collaborations 

sur place et des partenariats potentiels. 

L’entreprise, moteur du développement, est au cœur des débats pour 
étudier les moyens d’améliorer sa compétitivité, accroître son marché et 

trouver les bons partenaires en Méditerranée. 
La participation d’entreprises algériennes témoigne de la faisabilité des 

rapports bilatéraux entre ces régions et crédibilise l’Algérie comme 
destination à la disposition des investisseurs internationaux. 

Les opportunités de financement pour le secteur privé ne sont pas en 
reste dans ce processus pour créer un développement local. Dans ce 

cadre, c’est l’Académie MEDA Finance qui a organisé cette année une 
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rencontre qui a regroupé des entreprises de la région d’Afrique du Nord et 

du Moyen-Orient pour chercher des opportunités de financement. 
 
 

 


