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A la une  

 

 

Emission d'une nouvelle monnaie : Ce qu'il faut savoir 

(L’Expression)  
 

 

 

Le recours à une nouvelle monnaie ne va en aucun cas contribuer à la 

récupération de l'argent de l'informel, selon l'économiste Abdelkader 
Lamiri. 

Il a laissé la classe politique sur sa faim. Le gouvernement ne s'est pas 

expliqué sur la revendication portant sur l'émission d'une nouvelle 
monnaie nationale. Alors que l'idée a été vivement soulevée par les 

députés et les sénateurs lors des débats sur le plan d'action du 
gouvernement et le projet modifiant et complétant la loi sur la monnaie et 

le crédit, l'Exécutif a fait l'impasse à deux reprises sur ce sujet qui anime 
le débat politique. Mardi dernier, le ministre des Finances, qui a été 

vivement interpellé par les sénateurs lors de l'examen du projet portant 
sur le financement non conventionnel, n'a pas soufflé mot. Abderrahmane 

Raouïa comme le Premier ministre, Ahmed Ouyahia ont cultivé le flou sur 
cette question. Pourquoi ce silence? Est-il facile de changer une monnaie 

nationale? Cette option va-t-elle régler le problème? L'économiste 
Abdelkader Lamiri avertit sur le recours à une nouvelle monnaie 

nationale.«Les gens ne connaissent pas le problème monétaire, cela va 
créer la pagaille», a-t-il affirmé en précisant que le financement non 

conventionnel a accentué les inquiétudes. 

Contacté par nos soins, cet expert en économie explique que la monnaie 
est avant tout un rapport de confiance entre le citoyen et l'Etat. Selon lui, 

cette question dépasse les prérogatives du gouvernement, elle est du 
ressort de la Banque d'Algérie qui dépend du président de la République. 

Tout en mentionnant qu'il s'agit bien d'une question de souveraineté, 
Lamiri estime qu'on ne peut pas s'aventurer dans cette expérience en ces 

moments de crise. Il a rappelé que l'ancien ministre des Finances Boualem 
Benhamouda a essayé d'introduire une nouvelle monnaie en 1994, mais 

un virage a été opéré à 180 degrés pour annuler cette décision. Notre 
interlocuteur soutient que «cette question engage un débat très sérieux et 

qu'il ne faut jouer avec le feu». Aiguisant ses arguments, Lamiri explique 
que le changement d'une monnaie peut provoquer un climat de psychose 

chez les citoyens en accélérant davantage la dévaluation du dinar. 
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Contrairement à ce que pensent les politiques, ce spécialiste en questions 

économiques assure que le recours à une nouvelle monnaie ne va en 
aucun cas contribuer à la récupération de l'argent de l'informel. «Les gens 

préfèrent acheter des biens ou convertir le dinar en devises que de le 

mettre dans des banques», a-t-il appuyé en guise d'argument tout en 
précisant que cette démarche risque d'enflammer la bourse de la devise. 

Pour éviter la chute de la valeur du dinar, cet ancien ministre insiste sur la 
productivité et la rupture avec la culture de la rente. «Il faut rassurer les 

citoyens et les inciter à travailler davantage», a-t-il affirmé en précisant 
que la solution réside dans la diversification de l'économie nationale. Il y a 

lieu de rappeler que l'idée d'une nouvelle monnaie nationale, proposée par 
le parti d'El-Moustakbel de Abdelaziz Belaid, capte davantage l'intérêt des 

politiques. Des représentants de différentes formations politiques, dont 
celle de la coalition, soutiennent cette idée. Mustapha Djaghdali, sénateur 

du FLN reste convaincu que l'émission d'une nouvelle monnaie nationale 
est la seule solution pour récupérer l'argent de l'informel. «Toutes les 

tentatives menées pour récupérer l'argent de l'informel ont été vouées à 
l'échec», a affirmé le sénateur du RND Reda Oussehla qui a appelé le 

gouvernement à adopter une nouvelle monnaie nationale. Des députés ont 

également présenté cette option comme une solution pour sortir de la 
crise. «Devant les sommes importantes d'argent qui circulent dans 

l'informel estimées à des milliards de dollars, le changement de la 
monnaie nationale s'impose pour maîtriser la masse financière», ont-ils 

plaidé lors des débats sur le plan d'action du gouvernement et même du 
projet sur la monnaie et le crédit. 

 
 

 
L’Algérie se rapprochera de l’équilibre budgétaire à partir de 2019 

(L’Econews)  

  

L’Algérie devrait se rapprocher de l’équilibre budgétaire à partir de 2019, 

a prévu le FMI anticipant une baisse du déficit du solde budgétaire global 
à -0,5% en 2019 et à 0,1% en 2020. 

Après le creusement enregistré en 2015 à -15,3%, le déficit du solde 

budgétaire global de l’Algérie devrait s’établir à -3,2% du Pib en 2017 et -
1,1% en 2018 avant de poursuivre sa baisse pour représenter -0,5% du 

Pib en 2019 et 0,1% en 2020, selon les prévisions chiffrées du FMI 
Les légers excédents qui seront enregistrés à partir de 2020 (0,2% en 

2021 et 0,3% en 2022) devraient permettre à l’Algérie d’atteindre la 
phase de l’équilibre budgétaire. 

Par ailleurs, les revenus de l’Algérie devraient représenter 32,3% du Pib 
en 2017 contre 29% en 2016, une hausse qui pourrait être attribuée à 

l’amélioration des cours de pétrole cette année. Le FMI ne fournit pas de 
précisions sur cette progression. Globalement, les revenus de l’Algérie 

devraient se maintenir entre 28 et 30% du Pib pour les cinq prochaines 
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années mais resteront loin de leur niveau d’avant la chute des cours de 

pétrole. 
 

 

 
Croissance du PIB de 1,5% au deuxième trimestre de 2017 

(Algérie patriotique)  
 

 

 
 

La croissance du PIB global de l’Algérie a été de 1,5% au deuxième 
trimestre de 2017, par rapport au même trimestre de l’année 2016, a 

appris l’APS auprès de l’Office national des statistiques (ONS). Quant au 
taux de croissance du PIB hors hydrocarbures, il a été de 2,1% au cours 

du deuxième trimestre de l’année 2017 (contre 3,5% durant la même 
période de l’année 2016), indique la même source. 

En valeurs courantes, le PIB du deuxième trimestre s’est accru de 5,9% 
(contre 4% durant la même période de l’année 2016). Cette évolution en 

valeurs courantes, et compte tenu de la croissance en volume du PIB, a 
ainsi conduit à une hausse du niveau général des prix de 4,4% au 2e 

trimestre 2017 (contre 0,9% pour la même période de l’année écoulée), 
indique l’ONS. 

Pour rappel, la loi de finances de 2017 prévoit une croissance du PIB hors 
hydrocarbures de 3,9%. Dans son rapport mondial publié mardi dernier, le 

Fonds monétaire international (FMI) a légèrement relevé à la hausse ses 

prévisions de croissance pour l’Algérie sur 2017 et 2018. Cette institution 
financière internationale table désormais sur une croissance de 1,5% en 

2017, contre 1,4% dans son pronostic d’avril dernier. La croissance de 
l’Algérie devrait baisser un peu moins que prévu en 2018 à 0,8%, contre 

0,6% projeté en avril, et reprendre de la vigueur à 2,4% en 2022, selon 
l’institution de Bretton Woods. 

 
 

 
L’Algérie se rapprochera de l’équilibre budgétaire à partir de 2019 

(L’Econews) 
 

 
L’Algérie devrait se rapprocher de l’équilibre budgétaire à partir de 2019, 

a prévu le FMI anticipant une baisse du déficit du solde budgétaire global 

à -0,5% en 2019 et à 0,1% en 2020. 

https://www.algeriepatriotique.com/2017/10/11/croissance-pib/
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Après le creusement enregistré en 2015 à -15,3%, le déficit du solde 

budgétaire global de l’Algérie devrait s’établir à -3,2% du Pib en 2017 et -
1,1% en 2018 avant de poursuivre sa baisse pour représenter -0,5% du 

Pib en 2019 et 0,1% en 2020, selon les prévisions chiffrées du FMI 

Les légers excédents qui seront enregistrés à partir de 2020 (0,2% en 
2021 et 0,3% en 2022) devraient permettre à l’Algérie d’atteindre la 

phase de l’équilibre budgétaire. 
Par ailleurs, les revenus de l’Algérie devraient représenter 32,3% du Pib 

en 2017 contre 29% en 2016, une hausse qui pourrait être attribuée à 
l’amélioration des cours de pétrole cette année. Le FMI ne fournit pas de 

précisions sur cette progression. Globalement, les revenus de l’Algérie 
devraient se maintenir entre 28 et 30% du Pib pour les cinq prochaines 

années mais resteront loin de leur niveau d’avant la chute des cours de 
pétrole. 

 
 

 
Algérie : la croissance est bien partie en 2017 malgré la baisse des 

cours de pétrole (BM) (APS)  

 
  

La croissance économique en Algérie "est bien partie en 2017 " malgré la 
faiblesse des cours mondiaux du pétrole, tirée principalement par une 

forte production des hydrocarbures, a indiqué mercredi La Banque 

mondiale (BM). 
Dans son bulletin d’informations économique de la région Mena, publié 

mercredi à Washington la BM précise que " la croissance du PIB réel a 
augmenté de 3,7 % au premier trimestre 2017, principalement en raison 

de la forte production dans le secteur des hydrocarbures, qui a augmenté 
de 7,1 %". 

La croissance dans le secteur hors hydrocarbures a ralenti pour s’établir à 
2,8 %, contre 4 % au cours de la même période en 2016, selon les 

chiffres fournis par la BM. 
Le déclin a été particulièrement marqué dans le secteur manufacturier, où 

la croissance est tombée à 3,9 %, contre 5,1 % au premier trimestre de 
2016. Les chiffres correspondants pour l’agriculture sont de 3 % et 4,8 % 

respectivement. Jusqu’ici, l’inflation se situe maintenant au-dessus de 6 % 
pour l’année. 

La BM précise, toutefois, que la croissance devrait accuser un 

"ralentissement net" au second semestre de 2017 et en 2018 à mesure 
que les mesures d’assainissement des finances auront des effets. 

" Avec la stabilisation de la production de pétrole, la croissance globale 
diminuera et l’impact de la hausse des taxes et des droits d’importation 

pèsera sur la croissance du secteur hors hydrocarbures ", commente la 
BM. 

En conséquence, la croissance du PIB devrait s’établir à 2,2 % pour 
l’année 2017. Elle peinera à franchir la barre de 2 % en 2018-2019, 

anticipe cette institution financière internationale. 



 

 8 

Ralentissement de la croissance hors hydrocarbures, le pétrole 

sauve la mise (TSA) 
 

 

La croissance économique algérienne a atteint un taux de 3,7% au 
premier trimestre 2017, selon un rapport de la Banque mondiale (BM), 

publié ce mercredi 11 octobre. Cette croissance robuste, « bien partie », 
selon l’institution, est essentiellement tirée de la hausse de 7,1% du 

secteur des hydrocarbures, précise la même source. 
À l’inverse, la hausse du PIB hors hydrocarbures a sensiblement ralenti, à 

2,8%, contre 4% au premier trimestre de l’année dernière, indique la BM. 
Dans le détail, le rapport relève un ralentissement marqué du secteur 

manufacturier, passant de 5,1% à 3,9% entre les premiers trimestres de 
2016 et 2017. Idem pour l’agriculture, dont le taux de croissance tombe à 

3%, contre 4,8% l’année précédente. 
Coup d’arrêt à la croissance et inflation en perspectives 

Seulement, la Banque mondiale prédit un « ralentissement net » à partir 
du second trimestre de l’année, puis en 2018. En cause, la politique 

budgétaire et fiscale restrictive du gouvernement, indique le rapport. 

En effet, « avec la stabilisation de la production de pétrole, la croissance 
globale diminuera et l’impact de la hausse des taxes et des droits 

d’importations pèsera sur la croissance du secteur hors hydrocarbures », 
toujours selon la Banque mondiale. 

Sur l’ensemble de l’année en cours, la croissance économique devrait 
modestement s’établir à 2,2%, avant de ralentir davantage en 2018, 

précise la même source. 
Par ailleurs, l’économie algérienne devrait subir une forte pression 

inflationniste, indique l’institution monétaire internationale. De fait, 
l’inflation est désormais au-delà de 6%, indique le rapport. 

 
 

 
Conjoncture économique : Est-ce le bout du tunnel? (L’Expression)  

 

 
L'Algérie a décidé de recourir à la planche à billets refusant pour le 

moment d'accompagner le recours à l'endettement non conventionnel par 
un endettement extérieur, un programme de privatisation à travers la 

cession d'actifs publics ou encore l'adoption d'un taux flexible. Une 
décision qui semble éclairée à en croire le FMI qui a rassuré, hier encore, 

dans un second rapport, quant à l'amélioration de la situation financière 
de l'Algérie d'ici 2019. Il semblerait même que dans deux ans, la crise 

financière qui plombe l'économie algérienne ne sera qu'un mauvais 
souvenir. En effet, l'institution Lagarde et après avoir relevé légèrement à 

la hausse ses prévisions de croissance pour l'Algérie en 2017 et 2018, 
anticipant une baisse de l'inflation pour l'année prochaine, a fait état du 

retour à l'équilibre budgétaire à partir de 2019. Selon les prévisions 
chiffrées contenues dans son rapport «Moniteur des finances publiques», 
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publié hier, qui examine la conduite des politiques budgétaires dans le 

monde, le FMI soutient que l'Algérie devrait se rapprocher de l'équilibre 
budgétaire à partir de 2019, anticipant une baisse du déficit du solde 

budgétaire global à -0,5% en 2019 et à 0,1% en 2020. Après le 

creusement enregistré en 2015 à -15,3%, le déficit du solde budgétaire 
global de l'Algérie devrait s'établir à -3,2% du PIB en 2017 et -1,1% en 

2018. De légers excédents seront même enregistrés à partir de 2020 
(0,2% en 2021 et 0,3% en 2022) et devraient permettre à l'Algérie 

d'atteindre la phase de l'équilibre budgétaire, précise encore le rapport. 
Cet équilibre ne sera atteint que si, comme le prévoit le FMI, les revenus 

de l'Algérie se maintiennent entre 28 et 30% du PIB pour les cinq 
prochaines années avec une tendance baissière des dépenses qui devra se 

maintenir jusqu'à 2022 à 28,2% du PIB. Pour l'année en cours, 
l'institution de Bretton Woods prévoit des revenus de 32,3% du PIB en 

2017 (contre 29% en 2016) et un niveau de dépenses équivalent à 35,5% 
du PIB (contre 42,4% en 2016). Selon les mêmes projections, la dette 

publique s'établirait à 17,7% du PIB en 2017 contre 20,6% en 2016. Ce 
qui est fort possible puisque le FMI et dans son rapport, publié la veille, a 

prédit le maintien du prix du baril autour de 50 dollars jusqu'en 2022. En 

maintenant la tendance des dépenses à la baisse, l'Algérie a de fortes 
chances de réussir à dépasser la crise financière et de retrouver dans les 

cinq années à venir son équilibre budgétaire. 
A noter enfin que le FMI a également incité les pays membres à 

augmenter les investissements dans l'éducation et la santé, estimant que 
ces dépenses sont en mesure de contribuer à réduire les inégalités de 

revenu à moyen terme et à remédier à la persistance de la pauvreté.  
La Banque mondiale optimiste 

La croissance économique en Algérie «est bien partie en 2017» malgré la 
faiblesse des cours mondiaux du pétrole, tirée principalement par une 

forte production des hydrocarbures, a indiqué hier la Banque mondiale 
(BM). Dans son bulletin d'informations économique de la région Mena, 

publié hier à Washington la BM précise que «la croissance du PIB réel a 
augmenté de 3,7% au premier trimestre 2017, principalement en raison 

de la forte production dans le secteur des hydrocarbures, qui a augmenté 

de 7,1%». La croissance dans le secteur hors hydrocarbures a ralenti pour 
s'établir à 2,8%, contre 4% au cours de la même période en 2016, selon 

les chiffres fournis par la BM. 
 
 

CN: le secteur financier appelé à créer une nouvelle dynamique 
pour le recouvrement des arriérés fiscaux (APS)  

 

 
La commission des affaires économiques et financières du Conseil de la 

Nation, a relevé mardi la nécessité, pour le secteur financier et l'ensemble 
de ses intervenants, de créer une nouvelle dynamique pour le 

recouvrement des arriérés fiscaux des hommes d'affaires, entreprises et 
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sociétés privées, et particuliers, dans une démarche qui vient 

complémenter le mécanisme de financement non conventionnel en vue de 
surmonter la conjoncture difficile que connaît le pays au double plan 

économique et financier. 

Dans son rapport préliminaire, la commission des affaires économiques et 
financières s'est interrogée lors du débat sur le projet de loi modifiant et 

complétant l'ordonnance relative au crédit et à la monnaie, si le 
gouvernement avait mis en place tous les moyens nécessaires à une 

application efficace du mécanisme de financement non conventionnel et si 
l'ensemble des acteurs et partenaires économiques avaient été mobilisés 

pour la réussite de cette démarche. 
La commission s'est également interrogée sur les délais d'évaluation du 

mécanisme non conventionnel si elle se fera trimestriellement ou 
semestriellement. 

La commission a par ailleurs souligné, dans son rapport, la nécessité 
d'oeuvrer à trouver des moyens permettant de recouvrer les arriérés 

fiscaux  des entrepreneurs, entreprises privées et particuliers, appelant à 
renforcer les mécanismes de contrôle dans le domaine de la dépense 

publique et des procédures de recouvrement fiscal. 

Les membres du Conseil de la nation ont entamé le débat du projet de loi 
modifiant et complétant l'ordonnance relative au crédit et à la monnaie, 

lors d'une séance plénière présidée par M. Houbad Bouhafs, vice-président 
du conseil, en présence du ministre des Relations avec le parlement, 

Tahar Khaoua, du ministre des Finances, Abderrahmane Raouia et des 
cadres de son département. 

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouia a quitté la séance en 
raison d'un imprévu, a fait savoir le vice-président du conseil, qui a 

précisé que le ministre avait instruit d'enregistrer les interventions des 
membres du Conseil et de les lui faire parvenir. 

Au cours de la séance de débat, le sénateur Ibrahim Ziani du Front des 
forces socialistes (FFS) a souligné que M. Raouia n'avait à quitter la 

séance quelles que soient les raisons. 
Il a ajouté que le ministre des Finances n'a pas abordé lors de sa 

présentation du projet de loi, les répercussions négatives sur le citoyen au 

revenu limité, notamment concernant l'inflation et la dépréciation du dinar 
face au dollar et à l'euro, avant d'appeler à un dialogue inclusif pour la 

mise en place de solutions idoines aux problèmes que rencontre le pays, à 
travers notamment la mise en place de lois permettant de lutter contre la 

contrebande et le marché noir qui grèvent l'économie nationale. 
De son côté, le sénateur Mohamed Khlifa du Rassemblement national 

démocratique (RND) a précisé que les politiques économiques précédentes 
n'étaient pas en mesure de booster l'économie malgré le paiement 

anticipé des dettes et la politique d'épargne qui a allégé la crise. 
L'intervenant a affirmé que l'on ne peut faire une comparaison entre les 

pays étrangers qui ont recouru au financement non conventionnel et 
l'Algérie car le niveau de croissance économique n'est le même. Il a 

proposé  d'accélérer l'imposition d'une taxe sur la richesse, de geler 
définitivement l'importation des produits de luxe, d'intégrer l'économie 

http://www.aps.dz/economie/63085-financement-non-conventionnel-vers-la-creation-d-une-instance-independante-de-controle
http://www.aps.dz/economie/63298-raouia-presente-et-explique-la-situation-financiere-actuelle-du-pays
http://www.aps.dz/economie/63298-raouia-presente-et-explique-la-situation-financiere-actuelle-du-pays
http://www.aps.dz/economie/62903-financement-non-conventionnel-ouyahia-rassure
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informelle dans l'économie officielle, d'améliorer les lois relatives à la 

fiscalité et d'activer les mécanismes de son recouvrement. 
Pour sa part, le sénateur, Abdelkader Azzouz du Front de libération 

nationale (FLN) ,a indiqué que ce mode de financement n'est pas la 

solution idéale mais la plus réaliste pour couvrir le déficit du Trésor public 
qui  pourra accumuler des ressources financières à travers de nouveaux 

mécanismes. 
Selon M. Azzouz, ce mécanisme pourrait avoir de graves conséquences en 

l'absence d'un plan stratégique et des réformes profondes, ajoutant que 
"le financement non conventionnel n'est pas une "création" algérienne. 

Nous devons nous y adapter avec l'accompagnement nécessaire pour 
aboutir à l'autosuffisance et à la préservation de la valeur du dinar". 

Le sénateur a souligné l'impératif de réduire le taux d'intérêt sur les 
crédits permettant aux investisseurs de réaliser leurs projets, appelant 

dans ce sens, au renforcement des capacités de recouvrement fiscal et à 
la promotion du partenariat entre le secteur public et privé. 

 
 
 

Devant l'aggravation du déficit de la caisse de retraites : Le 

gouvernement au secours de la CNR (L’Expression) 
 

 
 

Le directeur général de la sécurité sociale au ministère du Travail a révélé 
qu'à ce titre, la branche des retraites bénéficiera d'une subvention 

s'élevant à près de 500 milliards de dinars. 
Des mesures de redressement ont été prises par le gouvernement dans le 

cadre de la nouvelle loi de finances, pour pallier le déficit enregistré par la 
branche de la retraite. C'est ce qu'a affirmé hier, le DG de la Caisse 

nationale des assurés sociaux (Cnas) au ministère du Travail, Djaouad 
Bourkaieb. Il a révélé qu'à ce titre, celle-ci bénéficiera d'une subvention 

s'élevant à 500 milliards. «Cette contribution est affichée dans le projet de 
loi de finances pour l'année 2018, il ne reste plus qu'à la soumettre au 

Parlement», a-t-il indiqué lors de son passage dans l'émission 

radiophonique «l'invité de la rédaction», sur la Chaîne III. Il a tenu à 
souligner par ailleurs que c'est la première fois que l'Algérie accorde une 

subvention exceptionnelle à cette même branche. Le responsable s'est 
étalé encore sur la carence enregistrée au niveau de la caisse des 

retraites. Selon lui, les raisons de ce déficit sont universelles, «il y a 
l'évolution démographique, l'espérance de vie a fortement augmenté en 

plus du contexte économique». Par conséquent, les dépenses de la 
retraite ont considérablement augmenté. Il expliquera encore que le 

système des retraites est l'une des principales causes de cette carence. 
«Ce système a beaucoup trop duré», dit-il, en expliquant que jusqu'à 

2016 «plus de 55% des effectifs de retraite ont bénéficié d'une retraite 
avant l'âge de 60 ans». Interrogé sur les solutions proposées pour 

rééquilibrer enfin ce grave déficit que connaît la caisse des retraites, 
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Djaouad Bourkaib, a fait savoir que de nouvelles mesures sont engagées 

dans ce sens. Pour la première, il s'agit de mettre l'accent sur 
l'élargissement de la base cotisante. Celle-ci est avancée par le 

gouvernement et s'inscrit dans la loi de finances 2018. Sachant que nous 

avons un système qui fonctionne par cotisations sociales. Le DG de la 
Cnas a expliqué que cela se fera à côté de la lutte contre l'évasion sociale, 

la fraude...etc. «Nous avons pour objectif d'augmenter l'offre de travail en 
créant de nouveaux dispositifs adaptés à l'économie du pays», souligne-t-

il. Il citera à ce propos, le travail de l'économie numérique qui arrive en 
force en Algérie. D'après lui, cela va contribuer à augmenter le nombre 

d'emplois et d'activités. Aussi, il y a les mesures propres à l'adaptation du 
système national des retraites, notamment les sources additionnelles qui 

vont intervenir dans le cadre de la loi de finances 2018. Citant dans ce 
contexte «la contribution de solidarité prélevée sur les opérations 

d'importation de marchandise pour la revente en Algérie, qui est estimée 
à 1%». Le directeur a affirmé par ailleurs, que le nombre de personnes 

couvertes par la Caisse nationale des assurés sociaux est de 37 millions. 
«Il y a plus de 12 millions d'assurés sociaux (affiliés inscrits qui disposent 

d'une carte de sécurité sociale), dont 6 millions seulement d'actifs (qui 

travaillent et cotisent). Le reste des assurés sociaux est composé des 
étudiants, des retraités et des ayants droit (membres de la famille d'un 

assuré social)», a-t-il affirmé. Il relèvera cependant, que seulement 65% 
de la population active occupée cotisent réellement à la sécurité sociale. 

Ce qui fait une marge de 4 millions qu'on peut récupérer, assure-t-il. Pour 
lui, l'Etat intervient justement pour assurer l'équilibre financier de la 

caisse des retraites. 
 
 

 

NOUVEAU PARADIGME ÉCONOMIQUE : JEAN-MICHEL BEACCO, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT LOUIS BACHELIER EN 

FRANCE, À L'EXPRESSION : "Le retard peut être une chance" 
(L’Expression)  

 

 

 
 
Expert en finance, spécialiste du crédit, du refinancement et de la 

titrisation, Jean-Michel Beacco est actuellement directeur général de 

l'institut Louis Bachelier en France. Il avait auparavant travaillé dans de 
grandes banques internationales et des établissements financiers de 

renom. 
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L'Expression: Vous annoncez un chambardement économique mondial 

imminent. Quelle forme prendra-t-il? 
Jean-Michel Beacco: Un changement de régime s'opère déjà dans 

beaucoup d'industries et particulièrement en finance. Ce mouvement 

s'appelle «disruption». Il mélange technologie, datas et finance. Une 
révolution schumpetérienne* se prépare sous la forme d'une destruction 

créatrice. La disruption ne va donc pas tarder et, selon moi, elle sera 
assez lourde. Pour faire court, la finance de demain sera différente de 

celle d'aujourd'hui. Nous sommes un peu devant l'inconnu. 
L'Algérie tire 95% de ses recettes extérieures des hydrocarbures. Elle ne 

possède pas de marché financier. Comment pourra-t-elle s'adapter au 
monde de demain? 

Vous avez peut-être un peu ronronné grâce à l'argent facile du pétrole. 
C'est mon avis, même s'il n'est pas plaisant à entendre. Les Norvégiens 

n'ont pas commis cette erreur. Ils ont accumulé des excédents et 
diversifié leur économie. Cela dit, le retard peut devenir plus tard un 

avantage. En cas de disruption, les compteurs seront remis à zéro pour 
tout le monde. Les données et la technologie sont des moteurs de 

transformation très, très puissants. La Chine, par exemple, n'a 

pratiquement pas vécu la révolution informatique. Elle a sauté cette étape 
pour aller directement au mobile. Les Chinois sont maintenant très en 

avance sur la France et les Etats-Unis. C'est le cas aussi de certains pays 
africains en matière de moyens de paiement. Il faut donc transformer le 

handicap en chance. Et pour cela, on doit accepter la destruction créatrice, 
abandonner la nostalgie et se dire: qu'est-ce qu'on va fabriquer 

maintenant? On investit alors dans notre système éducatif. On forme des 
cerveaux qui vont inventer des solutions et on y croit. 

Qu'entendez-vous par nostalgie? 
Etre nostalgique, c'est vouloir faire comme autrefois. Face à une 

disruption, avec une telle attitude, on rate à coup sûr le tournant et on 
passe à côté du progrès. 

Il faut donc faire tabula rasa du passé et commencer autre chose? 
Vous avez la chance d'avoir très peu de choses sur la table. Ce n'est donc 

pas très grave de la renverser. Vous allez ainsi commencer à écrire une 

nouvelle histoire économique sur une feuille blanche. 
Quelles sont, selon vous, les conditions pour que l'économie algérienne 

devienne originale et féconde? 
Vous avez de nombreux atouts, à condition de bien les jouer et d'y croire. 

Le bilinguisme, d'abord, vous permet de communiquer avec l'Occident et 
le Monde arabe. Vous avez ensuite une capitale maritime, forte, bien 

placée et dotée d'un microclimat. Toutes les grandes capitales du monde 
sont situées en bord de mer. Mais il faut peut-être dissocier le destin 

d'Alger du reste de l'Algérie pour en faire une locomotive qui tire le reste 
du pays. 

Quel est l'autre grand atout? 
L'agriculture. C'est pour moi un atout majeur. Si je devais faire un pari sur 

l'avenir, je miserai sur l'agriculture innovante et biologique. Il n'y a pas si 
longtemps, l'Algérie était le grenier de l'Europe. Elle peut le redevenir si 
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elle saura produire les fruits et légumes de demain et non ceux d'hier. La 

nourriture bio et les récoltes saines ont un grand avenir. 
Certains préconisent, au contraire, l'édification de grandes exploitations 

agricoles et des fermes à l'américaine avec des troupeaux de dizaines de 

milliers de têtes. 
Je ne sais pas si c'est parfait. Je reste cependant persuadé qu'avec 

l'établissement de la taxe carbone toutes les cartes seront rebattues. Si 
vous exportez 10 000 têtes dans un bateau qui consomme beaucoup de 

carbone, à l'arrivée votre vache ne sera plus compétitive. Je préfère pour 
ma part l'économie de cycle court. Autrement dit, travailler avec le 

voisinage avant d'aller chercher des clients très loin. En ce sens, je 
considère le Brexit comme une erreur historique. Les Britanniques croient 

que le Canada est plus proche d'eux que la France. Ils sauront que c'est 
une ineptie dès que la taxe carbone sera appliquée. Les voisins sont plus 

précieux. 
Les Algériens possèdent un fort sens de la solidarité qui leur permettra 

d'initier une économie de collaboration. Ce style de travail revient avec 
force dans le monde. Du point de vue capitaliste, l'économie du partage 

ne paraît pas puissante, mais en réalité elle l'est. Avoir la force de 

partager et de se faire mutuellement confiance est important. Sur le 
papier, vous semblez avoir aujourd'hui un handicap, mais pas 

nécessairement demain. 
Vous utilisez souvent une terminologie psychosociologique. Est-ce à dire 

qu'en économie vouloir, c'est pouvoir? 
Pour moi le volontarisme est essentiel. Cette énergie caractérise les 

peuples jeunes et vous êtes un peuple jeune, un autre atout. Mais là 
encore, il faudra l'assumer. C'est à partir de 30 ans que l'on devient 

réellement inventeur. 
Si je vous nommais ministre de l'Economie algérienne, quelles seraient les 

premières mesures que vous prendriez? 
Oh! Là, là! Je serais très prétentieux si j'acceptais. Mais admettons un 

instant que je le fasse, je m'attacherais de manière radicale à créer un 
vrai système bancaire et financier avec des professionnels capables de 

prendre des risques pour fournir des capitaux, des conseils et l'assistance 

à tous les inventeurs et les créateurs. L'Etat gardera son rôle de 
protecteur à la tête d'un système qui fonctionne de manière fluide. 

Et on en verra les résultats au bout de combien de temps, selon vous? 
Le petit confetti de Hong Kong représente 20 à 25% du PIB chinois. Cela 

vient d'où? Le coeur du système bancaire et financier de la Chine se 
trouve à Hong Kong. En récupérant ce centre, la Chine a mis la main sur 

un puissant levier pour se développer. Je ne dis pas qu'il faut copier ce 
modèle. Je suis contre le copiage, mais nous avons là la démonstration 

que le levier bancaire et financier a un effet radical sur l'économie réelle. 
Donc imaginons que je sois, une minute, ministre de l'Economie de 

l'Algérie, ma priorité sera sans doute celle-là.  
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«Les nouveaux prix du carburant sont raisonnables» (Reporters)  

 
 

La Fédération algérienne des consommateurs (FAC) semble approuver la 

hausse des prix du carburant annoncée dans le projet de Loi de finances 
2018. 

Ce projet, en effet, qui prévoit une augmentation de la Taxe sur les 
produits pétroliers (TPP), fixe de nouveaux prix pour le carburant, qui vont 

augmenter, à compter de janvier 2018, de 5 DA/litre pour l’essence et de 
2 DA/litre pour le gasoil. «Il faut savoir que le prix de revenu réel du 

carburant est de 132 DA. C’est pour dire que la hausse des prix prévue 
par le PLF 2018 est raisonnable. Cela poussera peut-être les conducteurs 

à réduire la consommation excessive du carburant et se diriger vers une 
énergie propre», a indiqué le vice-président de la FAC, Mohamed Abidi. 

Toujours à propos du PLF, il s’est réjoui que la fiscalité pétrolière soit en 
hausse et que la protection du pouvoir d’achat y soit renforcé. 

«Nous vivons, certes, une période de crise, mais cela ne signifie pas que 
nous traversons une période catastrophique. 

Les consommateurs doivent aussi participer à l’effort national, en 

rationnalisant notamment leur consommation en énergie. Actuellement, 
on consomme entre 30 et 40% de produits pétroliers et entre 25 et 35% 

de produits gaziers. 
Si on continue sur cette lancée, d’après les experts, l’Algérie ne pourra 

plus exporter de pétrole à partir de 2030», souligne-t-il. 
Oui pour le gaz de schiste, plus réservé sur la planche à billets 

Dans ce registre, le président de l’Association de protection des 
consommateurs de Béchar et membre de la FAC, Saïd Bachir, a exprimé 

l’adhésion du mouvement associatif aux projets d’exploitation du gaz de 
schiste qui permettra, selon lui, aux citoyens de vivre plus 

confortablement. 
A condition, toutefois, que les méthodes d’exploitation ne bafouent pas le 

droit des citoyens de vivre dans un environnement saint et propre. Pour 
revenir au PLF 2018, le vice-président de la FAC estime que les plus de 8 

000 milliards de dinars mobilisés dans le cadre de cette loi sint un indice 

positif. 
Surtout que les deux tiers de ce financement proviennent d’autres 

ressources que la fiscalité pétrolière. L’autre indice positif dans ce projet, 
selon la FAC, est la hausse de 08% du budget alloué aux transferts 

sociaux. Evoquant le financement non conventionnel, le président de la 
FAC, M. Hariz, a exprimé quelques appréhensions en raison de la hausse 

du taux d’inflation. «Des experts assurent que le taux d’inflation dépasse 
actuellement les 7%. Ce qui impacte négativement le pouvoir d’achat. 

Dans ces conditions, recourir au financement non conventionnel n’est pas 
très rassurant. Il aurait fallu penser à réduire au maximum sa durée, de 

même qu’il fallait introduire le financement islamique, considéré comme 
non conventionnel, dans le projet de loi du crédit et de la monnaie», 

soutient-il. 
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Salon Alger Industries : A l’heure de la crise, les entreprises 

locales veulent impulser la croissance hors hydrocarbures 
(Reporters)  

 

 

 

Le onzième Salon Alger Industries, qui a ouvert hier ses portes au Palais 

des expositions d’Alger, a regroupé près de 150 entreprises nationales et 

étrangères (Chine, France, Turquie, Espagne, Tunisie) intervenant sur 
l’ensemble de la chaîne des productions et des prestations industrielles. 

Alger Industries, dans cette édition, s’est caractérisé par la participation 
de groupes industriels et d’entreprises publiques de premier plan en 

Algérie, à l’image du Groupe des industriels du ciment (Gica), du groupe 
industriel des mines (Manal) et celui des industries chimiques (ACS). 

Selon Kheiredine Medjoubi, Directeur général du secteur public marchand, 
certes, les entreprises nationales publiques et privées ont enregistré des 

avancées notables dans le domaine des équipements et accessoires, 
toutefois, elles devraient augmenter leur cadence de production et devenir 

plus «agressives» sur le marché local. Et ce, afin de contribuer fortement 
à la diversification de l’économie nationale et, partant, diminuer le poids 

des importations. 
Il s’agit de la nouvelle orientation économique, dictée par cette 

conjoncture économique marquée par la chute des cours pétroliers. «Nos 

entreprises devraient ainsi se substituer aux importations et, pourquoi 
pas, passer à l’étape de l’exportation et l’exportabilité des projets», a 

indiqué M. Medjoubi, selon qui, la tenue du 11e Salon professionnel de 
l’Industrie s’inscrit dans cette perspective. Les entreprises nationales 

semblent, avons-nous constaté sur place, très conscientes de tous ces 
enjeux économiques, à l’image de l’Entreprise nationale de charpente et 

de chaudronnerie (ENCC). Intervenant, entre autres, dans les domaines 
de la chaudronnerie, la charpente métallique, le montage et la 

maintenance d’ensembles industriels, l’ENCC, filiale du groupe industriel 
Imetal, œuvre aujourd’hui à diversifier son plan d’intervention et toucher 

à d’autres secteurs, tels les énergies renouvelables, le traitement des 
eaux usées mais aussi le pétrole, selon son directeur commercial, Aliane 

Athmane. Plusieurs conventions ont été signées dans ce cadre-là, aussi 
bien avec des entreprises locales qu’étrangères (américaine, espagnole…). 

Interrogé sur l’impact de la crise sur le développement des activités de 

l’ENCC, son représentant au Salon Alger Industries 2017 nous dira : «La 
crise nous a interpellés à changer de méthodologie sur le plan 

engineering. » 
Autrement dit, l’entreprise œuvre depuis l’amorce de la crise pétrolière à 

minimiser le recours à l’importation des matières premières, l’acier en 
particulier, et d’équipements industriels qui s’élève à des centaines de 

millions de dinars.» 
Ainsi, pour ne pas payer en devises, la préoccupation aujourd’hui de 

l’ENCC est de faire participer les entreprises locales dans son champ 
d’activité manière d’encourager la production nationale. 
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Les entreprises nationales activant dans les filiales chimie et pharmacie et 

parapharmacie, papier carton, verre, caoutchouc et plastique, pour ne 
citer que celles-là, veulent, quant à elles, se substituer aux importations 

et encourager le produit local, à l’effet d’atténuer l’impact de la crise sur 

leur développement. Mme Yasmina Toubal, assistante auprès du PDG du 
Groupe Algeria Chemical Specialities (ACS), nous l’a bien souligné : 

«Après avoir bénéficié de l’aide de l’Etat, aujourd’hui, le groupe compte 
réellement développer ses différentes activités pour promouvoir la 

production nationale. » Selon cette responsable, les filiales du groupe ACS 
sont Gipec (papier et carton), Enad (détergents et hygiène corporelle), 

Enava (verre et abrasifs), ENPC (caoutchouc et plastique), Enap 
(peinture), Diprochim (produits chimiques), Tonic Industrie 

(papier/carton), Endimed (distribution de médicaments), Socothyd 
(distribution de produits pharmaceutiques) et 3R-Santé (incinération de 

médicaments). 
Rappelons que douze groupes industriels ont été mis en place, en 2015 

afin d’impulser la croissance hors hydrocarbures. Créées par fusion-
absorption des anciennes Sociétés de gestions des participations de l’État 

(SGP), ces entités économiques sont installées à la faveur de la 

reconfiguration du secteur public marchand industriel (SPMI) qui regroupe 
l’ensemble des Entreprises publiques économiques (EPE). 

 
 

 
 

Foire de la production nationale : Seuls les constructeurs 
automobiles conviés, les concessionnaires crient à l’exclusion 

(Reporters)  
 

 
Les Salons de l’automobile n’auront pas lieu. La crise a eu gain de cause 

de ces manifestations qui réunit, chaque année, des dizaines de 
concessionnaires et des milliers, voire des millions de visiteurs et autant 

de potentiels acquéreurs. 

Pour cette année, le Salon d’Alger est définitivement compromis. Idem 
pour l’Auto-west, qui n’ouvrira pas ses portes pour cette année. Et pour 

cause. Aucun concessionnaire ne veut s’aventurer à donner son accord de 
principe pour n’avoir rien à exposer ou à vendre. Pour celui d’Alger, l’on 

apprend que les autorités ont décidé de l’inclure dans la 26e Foire de la 
production nationale qui aura lieu en décembre prochain à la Safex. Cette 

manifestation dédiée aux produits fabriqués localement verra, ainsi, la 
présence des voitures dans les stands. Néanmoins, seuls les constructeurs 

seront conviés à l’événement. «Il n’y aura pas de concessionnaire, à la 
Foire de la production nationale», a informé une source proche du dossier. 

Ajoutant que «seuls les représentants des marques ayant mis sur pied 
une activité industrielle ou semi-industrielle seront invités». Il s’agit, donc, 

de Hyundai avec le Groupe Tahkout, Volkswagen avec le Groupe Sovac, 
Renault avec Renault Algérie et, enfin, Mercedes de Tiaret. Notre source a 
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souligné, par ailleurs, que lors de la 26e Foire de la production nationale, 

«aucune vente de véhicule ne sera permise». Cela étant, les présents à la 
Foire n’auront pas le droit d’accepter des commandes. Encore un obstacle, 

alors qu’il est de coutume que les Salons servent à «glaner» de potentiels 

acheteurs. «Ils ne pourront pas mettre en vente les produits qu’ils 
exposeront», a insisté notre source, précisant que la Foire est un espace 

pour l’exposition et non la vente. «Le but est de vulgariser les modèles 
qu’on produit localement», a dit, pour sa part, un représentant d’une 

marque, conviée à l’événement. Précisant que l’objectif aussi est d’inviter 
les citoyens à connaître ce système de montage de voiture à travers des 

journées, durant la foire, dédiées à ce volet. Si, du côté des constructeurs, 
la décision est saluée, du côté des concessionnaires, l’on voit plutôt «une 

exclusion» et «un agissement purement politique». 
Plus d’acquisition avec les licences moudjahidine 

L’on apprend, par ailleurs, que les autorités ont décidé de suspendre le 
droit à l’acquisition d’un véhicule neuf, produit localement, avec une 

licence du moudjahidine. «Il n’y aura plus de vente de véhicules neufs 
montés en Algérie aux détenteurs de licence moudjahidine», nous a révélé 

une source. Elle a expliqué que ces licences resteront toujours valables «à 

ceux qui désirent acquérir une voiture neuve à partir de l’étranger, mais 
uniquement pour un usage personnel». «Cela dit, explique notre source, 

elle ne couvre pas les droits douaniers auxquels elle a été conçue, à savoir 
le dédouanement concernant les voitures made in Algérie». 

 
 

 
Mustapha Oussaïd, directeur du développement de l'aquaculture : 

"Il existe en Algérie 38 fermes aquacoles" (L’Expression) 
 

 

 «La demande algérienne en poisson est de 250.000 tonnes» «Il existe en 
Algérie, 38 fermes aquacoles (23 en aquaculture marine et 15 en 

aquaculture d'eau douce). On compte atteindre le chiffre de 51 fermes en 
décembre 2017 et réaliser une production de 100.000 tonnes dont 80% 

issu de l'aquaculture marine à laquelle nous avons donné la priorité pour 

développer la pisciculture en cages flottantes et la conchyliculture (moules 
et huîtres). Pour l'heure, 244 dossiers ont été déposés pour 

l'investissement dont 75% en aquaculture marine. Nous avons identifié 
106 zones d'activité aquacole (mer et terre ferme). Cette activité est 

encouragée par des mesures incitatives. Sur terre, le mètre carré est 
concédé à 1 dinar et l'hectare à 1800 pour une durée de 25 ans 

renouvelable tacitement. L'importation d'aliment est totalement exonérée 
des droits de douanes et la TVA est fixée à seulement 9%. Le secteur 

emploie 1000 personnes et nous espérons atteindre les 30.000 emplois 
directs et indirects. L'exportation n'est pas encore à l'ordre du jour 

puisque nous n'arrivons pas encore à satisfaire les besoins locaux. La 
demande algérienne en poisson est estimée à 250.000 tonnes en 
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moyenne par an. La pêche en mer procure 100.000 tonnes, un volume 

que nous ne pouvons pas dépasser, selon des études d'évaluation. Il nous 
faut donc combler le déficit par l'aquaculture.» 

 

 
 

Opep : les prévisions de demande revues à la hausse (Algérie 
patriotique)  

 
 

La production de pétrole brut de l’Opep a légèrement augmenté en 
septembre, selon un rapport publié mercredi par l’organisation, qui doit 

décider en novembre si elle prolonge la politique de quotas. 
La production des 14 pays membres de l’Organisation s’est établie à 

32,748 millions de barils par jour (mbj) en septembre, contre 32,659 mbj 
en août, selon des sources secondaires (non directes) de l’Opep, citées 

dans son rapport mensuel sur le marché. Ce niveau reste supérieur au 
«plafond» de 32,5 mbj que l’Opep s’était fixé fin 2016, selon les termes de 

l’accord signé avec d’autres pays partenaires (dont la Russie) afin de 
réduire les extractions d’or noir pour limiter l’offre et provoquer une 

hausse des prix mondiaux du pétrole. 
En septembre, la production de brut a nettement augmenté en Libye et au 

Nigeria, deux membres de l’Opep exemptés de quotas, mais aussi en Irak. 

A l’inverse, elle a reflué au Venezuela, où la crise politique s’est doublée 
de sanctions américaines visant notamment l’industrie pétrolière. 

Le manque de «résolution» de certains producteurs participant aux 
accords de production a déjà été pointé par l’Agence internationale de 

l’énergie (AIE), alors que l’Opep et ses partenaires doivent discuter en 
novembre à Vienne d’une éventuelle prolongation des quotas au-delà du 

terme prévu, en mars 2018. L’Organisation devra tenir compte d’une 
demande mondiale croissante ; elle a d’ailleurs revu ses propres 

prévisions en légère hausse à 96,80 mbj pour l’année en cours, soit 1,45 
mbj de plus qu’en 2016. 

L’Opep table en outre sur une nouvelle progression de 1,38 mbj en 2018, 
soit une demande globale de 98,19 mbj. 

 
 

 

Livraison de véhicules multifonctions et tout-terrains au profit du 
MDN et des organismes nationaux (APS)  

 
 

Un total de 325 véhicules multifonctions et tout-terrain de marque 
Mercedes-Benz Classe (G) et Sprinter, fabriqués par la Société algérienne 

de fabrication des véhicules (SPA SAFAV) à Bouchakif (Tiaret), ont été 
livrés mercredi au profit du ministère de la Défense nationale (MDN) et 

des organismes nationaux, indique le MDN dans un  communiqué. 
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"Dans le cadre de la concrétisation du programme de relance économique, 

initié par Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef 
Suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, visant à 

redynamiser l'industrie nationale, et en exécution des instructions de 

Monsieur le général de Corps d’Armée, vice-ministre de la Défense 
nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, portant sur le 

développement du potentiel industriel militaire et plus particulièrement 
l’industrie mécanique, pour satisfaire les besoins des structures de l’ANP 

et des différentes entreprises nationales en vue d’encourager la 
production nationale, il a été procédé aujourd'hui mercredi 11 octobre 

2017, à la livraison de 325 véhicules multifonctions et tout-terrain, dans 
diverses versions (transport du personnels, intervention, transport de 

marchandises, ambulances médicalisées et sanitaires) de marque 
Mercedes-Benz Classe (G) et Sprinter, fabriqués par la Société algérienne 

de fabrication des véhicules à Bouchakif/Tiaret (SPA SAFAV) au profit de 
la Direction centrale du matériel/MDN, la Direction générale de la Sûreté 

nationale, Sonatrach, l’Entreprise nationale de géophysique ainsi que des 
entreprises privées", note la même source. 

"Cette nouvelle livraison dénote, une fois de plus, la clairvoyance et la 

perspicacité du Haut commandement de l'Armée nationale populaire à 
faire développer une solide industrie nationale et de défense, à travers un 

produit de haute qualité, selon les normes internationales, ainsi que la 
création de postes d'emploi permanents, tout en assurant une formation 

qualitative, pour atteindre les objectifs escomptés du partenariat entre le 
ministère de la Défense nationale, le partenaire technologique allemand 

Daimler et le Fond d'investissement Emirati ABAR", ajoute le 
communiqué.  

 
 

 
Tiaret: 10.200 véhicules produits en 3 ans par la SAFAV/Mercedes 

Benz d’Ain Bouchekif (APS) 
 

 

Le Général Smail Krikrou, directeur de la société algérienne de 
développement de véhicules Mercedes Benz (SAFAV/MB) d’Ain Bouchekif a 

annoncé mercredi que depuis octobre 2014, quelque 10.200 véhicules 
sont sortis des chaines de fabrication de l’usine de Tiaret. 

Intervenant à l’occasion de la cérémonie de livraison d’un nouveau lot de 
véhicules au profit du ministère de la Défense nationale et d’autres 

organismes, le responsable a indiqué que 40 % de cette production est 
composé de véhicules tout terrain de Classe G et 60 % sont des véhicules 

de type Sprinter. 
L’usine d’Aïn Bouchekif a produit, depuis son inauguration, en octobre 

2014 par le Vice-ministre de la Défense nationale et Chef d’Etat-major de 
l’ANP, le Général de Corps d’armée Ahmed Gaid Salah, 40 types de 

véhicules  répondant aux différentes fonctions. 
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Ce nouveau lot de véhicules est destiné essentiellement aux différentes 

unités du MDN, à la protection civile, à la DGSN, au Groupe Sonatrach, à 
des entreprises privées et des particuliers. 

Le Général Krikrou a, par ailleurs, rappelé que le staff exerçant à la 

société est à cent pour cent algérien en plus de trois étrangers 
représentant le partenaire allemand Daimler, qui s’occupent du contrôle 

de la qualité. 
Il a signalé l’ouverture d’une unité de distribution et de commercialisation 

à Tiaret relevant de la société algérienne de  distribution et de 
commercialisation et services après-vente SUV de la marque Mercedes 

Benz de Rouiba. "La mission de cette dernière est la promotion, la 
commercialisation des véhicules et des pièces de rechange tout en 

assurant le service après-vente. D’autres unités seront créées au niveau 
de tout le territoire national", a-t-il ajouté. 

Par ailleurs, le directeur de SAFAV/MB a mis l’accent sur la production 
d’autres gammes de véhicules, dont des camions-citernes destinés à la 

lutte contre les incendies, des grues, des véhicules sous forme d'ateliers 
mobiles destinés aux PME et aux bénéficiaires des dispositifs de l’ANSEJ et 

de la CNAC, des véhicules destinés aux laboratoires de la police 

scientifique et d’autres d’intervention des services de la gendarmerie 
nationale. 

Il a également indiqué à la presse que le taux d’intégration est de l’ordre 
de 20 à 25 %, déplorant à ce sujet la faiblesse de la sous-traitance qui 

n’arrive pas à répondre aux besoins de l’usine en pièces détachées et 
autres accessoires pour atteindre un taux plus élevé d’intégration. 

Le Général Krikrou a ajouté que les opérations d’assemblage et de 
montage des véhicules se font à 100 % au sein de l’usine et il est attendu 

de passer à l’étape suivante programmée dans le cadre de 
l’investissement pour assurer sur place les travaux de peinture puis la 

soudure. 
Le directeur de la production de la société "Mercedes Benz" en Algérie, 

Zinedine Mostefaoui, a indiqué qu’un taux de 100 % du montage et 
d’assemblage du véhicule de Classe G tout terrain, fabriqué à Tiaret, a été 

atteint en février 2016 et qu’il est attendu d’atteindre ce pourcentage pour 

la Sprinter en mars 2018. L’entrée en phase suivante de peinture et  
soudure est prévue en 2022 et 2024. 

S’agissant du développement de la production, le Général Krikrou a 
souligné la possibilité de produire 8.000 véhicules par an selon la 

demande sur ces véhicules. Concernant l’exportation, il a indiqué que la 
SFAV/MB est en mesure d’exporter immédiatement ses produits mais la 

décision relève des propriétaires de la marque. 
"Cette société a produit 4.000 véhicules en 2016. Ce même objectif sera 

atteint cette année", a-t-on indiqué. 
La SAFAV-MB a été créée dans le cadre du partenariat Algéro-Allemand-

Emirati. La partie algérienne représentée par la Société de développement 
de l'industrie automobile, relevant de la direction des industries militaires 

du MDN (34%), la Société nationale de véhicules industriels (17%) et le 
partenaire étranger représenté par le fonds d'investissement émirati 
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"Aabar" (49%), en plus de la société allemande Daimler comme partenaire 

technologique. 
 

 

 
Renault Algérie achète des pneus en provenance d’Iran (TSA) 

  
 

Renault Algérie, filiale locale de Renault, a effectué l’achat de 50 000 
pneus auprès de la compagnie iranienne de fabrication de pneus Yazd 

Tyre Corporation, rapporte le média iranien IFP News. 
L’acquisition des pneus s’est faite avec l’approbation de la maison-mère de 

Renault siégeant à Paris. « La qualité des pneus iraniens et leur potentiel 
de concurrencer les produits coréens et japonais ont aidé les pneus faits 

en Iran à entrer dans les marchés étrangers », explique IFP News. 
« Puisque la fabrication de pneus pour les entreprises automobiles 

étrangères améliorera l’industrie du pays, Renault a signé un contrat avec 
l’un des fabricants de pneus nationaux pour confirmer la qualité et le 

standard de ces pneus faits en Iran. Renault prévoit d’utiliser les pneus 

iraniens dans ses produits », a affirmé Mohammad Reza Ganji, PDG de 
l’Iran Tyre Association. 

« Avec l’approbation des pneus iraniens par Renault, l’entreprise a 
demandé à toutes ses filiales d’inclure les pneus produits en Iran dans leur 

liste au moment de l’achat. Par conséquent, Renault Algérie a acheté 
50 000 pneus iraniens et les a utilisés pour les véhicules qu’elle produit », 

a ajouté Ganji. 
Yazd Tyre serait également en négociations avec Volkswagen, qui vient 

d’entrer sur le marché iranien. « Puisque nous vendons nos produits à des 
producteurs d’automobile étrangers, Volkswagen qui vient d’entrer sur le 

marché iranien a tenu des discussions pour utiliser ces pneus dans ses 
voitures. Le constructeur allemand est supposé confirmer la qualité et les 

standards des pneus iraniens », a affirmé Mohammad Reza Ganji. 
 

 
 

 

 

Banque/bourse/Assurance   

 
 

Yazd Benmouhoub, directeur général de la Bourse d'Alger, à 

l'Expression : "La Bourse peut être un soutien à la croissance" 
(L’Expression)  
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L'Expression: Comment doit se faire le financement de l'économie 
dorénavant? 

Yazid Benmouhoub: Nous devons pousser la réflexion sur la finance 
alternative et Dieu sait combien nous en avons besoin aujourd'hui. Nous 

sommes dans un contexte financier assez difficile. Il faut unir tous les 
moyens, solliciter l'ensemble des parties et améliorer le climat des affaires 

pour trouver des solutions. Nous croyons aussi dans ce qu'on appelle 
l'inclusion financière. Tout le monde doit avoir accès à des financements 

qui correspondent à sa vision et à sa croyance. On parle de la finance 
alternative, la finance islamique, de Fintech qui se développe un peu 

partout, le crowd funding... Il faut trouver le meilleur moyen d'adapter ces 

instruments pour le contexte algérien. La Bourse n'a pas joué son rôle 
parce qu'elle a souffert d'un effet d'éviction, il faut le dire, à une époque 

où il y avait beaucoup d'argent en circulation. Les pouvoirs publics avaient 
alors mis en place des mécanismes pour résorber toute cette liquidité en 

accordant des crédits bonifiés ce qui a encouragé les chefs d'entreprise de 
s'adresser à leurs banquiers plutôt qu'à la Bourse. La culture boursière 

était également déficiente aussi bien chez le citoyen que chez les 
entrepreneurs. Mais nous sommes convaincus aujourd'hui que la Bourse 

peut jouer un rôle déterminant de soutien à la croissance et, du même 
coup, alléger le fardeau que supporte le secteur bancaire. Il vaut mieux 

donc se mettre debout sur deux pieds que sur un seul. Le marché boursier 
a fait sa mue depuis 2011. Nous avons mis en place un marché pour la 

petite et moyenne entreprise et nous communiquons énormément pour 
les intéresser à se financer à travers la Bourse. 

Avons-nous les compétences techniques pour faire fonctionner un marché 

financier? 
Oui, Absolument. Toutes les introductions qui ont été faites jusqu'à 

présent ont été une réussite. Reste à savoir si les grandes IPO (Iintial 
public offering, ou entrées en Bourse en français, Ndlr) peuvent être 

satisfaites par le marché local. 
La question se pose. Mais le marché est suffisamment structuré sur le 

plan de la réglementation. Nous sommes en train d'acquérir un nouveau 
système de cotation qui permettra de fluidifier la liquidité au niveau de la 

Bourse. Nous mettons aussi régulièrement nos textes, au fur et à mesure 
que le projet avance. 

Quelle est la capitalisation de la Bourse d'Alger? 
Elle était de 15 milliards de dinars en 2015. Elle est passée à 45 milliards 

de dinars en 2016 avec l'introduction du titre Biopharm. L'objectif est 
d'arriver à une capitalisation de 10 milliards de dollars d'ici cinq à huit 
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ans. 

10 milliards de dollars ou de dinars? 
Y aura-t-il une ouverture sur l'investissement étranger dans la Bourse 

d'Alger? 

C'est une question à poser à la Banque d'Algérie parce que cela obéit à la 
réglementation des changes et à d'autres dispositions. Mais, un jour ou 

l'autre, nous y serons obligés. 
Je prends l'exemple de la Tunisie qui, sans l'apport des investisseurs 

étrangers, sa Bourse aurait connu des difficultés. 60% de l'activité de la 
Bourse de Tunis provient aujourd'hui des investisseurs étrangers. 

Quelle est la capitalisation de la Bourse de Tunis? 
Elle est aux alentours de 8 milliards de dollars, mais elle est dominée par 

le secteur financier. Quant à la Bourse de Casablanca au Maroc, elle 
s'élève à environ 65 milliards de dollars dont 33% sont détenus par deux 

grandes entreprises Ettijariwafa Bank et El Maghribia Télécom. 
Cela présente-t-il un risque? 

Non. Nous aimerions avoir pour notre part dans notre portefeuille Mobilis 
par exemple, Ooredoo pourquoi pas? Nous espérons aussi l'introduction de 

sociétés du service bancaire. Je précise que, en 2013, le Conseil des 

participations avait donné son feu vert à l'entrée en Bourse du Crédit 
populaire d'Algérie, de la compagnie d'assurance Caar, de trois 

cimenteries et de Cosider. Nous sommes dans l'attente de telles sociétés. 
 

 
 

Benbouabdellah Abdelhakim, secrétaire du Conseil national des 
assurances : Face à la crise, de l’innovation pour remonter la pente 

(Reporters)  
 

 

Reporters : Récemment, le Conseil national des assurances a indiqué que 

le marché des assurances a connu une baisse de 3% par rapport à 2016. 
Qu’est-ce qui explique cette contreperformance ? Pouvait-elle être évitée ? 

Benbouabdellah Abdelhakim : Avant de répondre, je me permets 
d’apporter une petite précision : le CNA n’a encore publié aucune 

information à ce sujet et je crois que vous faites référence à ce qui a été 
diffusé récemment par quelques titres se basant sur un document, censé 

être interne, puisqu’il s’agit d’un compte-rendu de réunion. 
Cela étant dit, le marché national des assurances connait, effectivement, 

une baisse de son chiffre d’affaires comparativement à l’exercice 
précédent. Selon les données provisoires dont nous disposons, cette 

baisse est, précisément, de 3,2% au premier semestre 2017 par rapport à 
la même période de 2016. 

Evidemment, d’un point de vue théorique, cette contreperformance 
pouvait bien être évitée. Cependant, les efforts consentis par chacun des 

acteurs du secteur se sont avérés insuffisants afin d’inverser la tendance 

baissière amorcée depuis l’an dernier. 
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Le marché des assurances, qui s’adossait, durant plusieurs années, sur le 

programme public englobant divers projets d’envergure et sur 
l’importation massive de véhicules, ne s’est pas déployé, ou, du moins, il 

l’a fait timidement, pour investir d’autres branches. Le gel de beaucoup de 

projets publics et la réduction drastique des importations de véhicules 
neufs a conduit à faire réagir le marché, l’incitant de la sorte à réfléchir à 

l’élargissement, effectif, de son portefeuille et de ses affaires. 
Une «action», en période propice, conduisant à de l’innovation et à de 

l’amélioration, aurait atténué, même partiellement, les 
contreperformances enregistrées depuis 2016. Développer d’autres 

produits, en dehors de la branche automobile et de certains grands 
risques, à l’exemple des risques d’entreprises et du particulier, pourrait 

constituer un palliatif. Cela étant, il a été également observé, à travers le 
temps, que c’était en période de crise que les solutions les plus innovantes 

ont été mises en place. 
Quand on regarde dans le détail les chiffres du Conseil, on s’aperçoit que 

l’assurance automobile a connu une baisse de plus de 3%, ce qui était 
prévisible au vu de la situation dans la concession automobile dans notre 

pays. Le plus étonnant, cependant, c’est la baisse importante de 

l’assurance agricole. Pourquoi ? 
Comme susmentionné, il y a lieu de rappeler que les chiffres en question 

sont provisoires. Néanmoins, vous avez raison, même provisoires, ces 
données reflètent le recul (-3,8%) attendu de la branche automobile 

quoique, quelque peu, amorti par l’entrée sur scène, même encore très 
timide, de nouveaux constructeurs-concessionnaires qui viennent s’ajouter 

au seul qui était opérationnel jusque-là. 
Il est observé, en assurance automobile, en cet an 2017, la poursuite de 

la hausse (plus de 24%) de l’assurance des risques obligatoires, 
essentiellement la Responsabilité Civile (RC), alors que le facultatif, qui 

hissait ces dernières années la branche vers le haut, persévère dans sa 
baisse ne représentant plus que près des trois quarts (77%) de l’ensemble 

de la branche automobile. 
De son côté, l’assurance agricole est en baisse (27,3%), significative d’un 

net recul de la branche qui représente, ainsi, seulement 2,2% de part de 

marché. Pourquoi ce recul ? Simplement parce que le secteur agricole lui-
même a ses propres difficultés qui l’empêchent encore d’apporter la part 

qui devrait être la sienne, non seulement pour le marché national des 
assurances mais pour l’intégralité de l’économie de notre pays. En 

détaillant les chiffres de l’assurance agricole, nous constatons que les 
sous-branches « responsabilité civile agriculteur» et «autres dommages 

agricoles» sont en croissance, respectivement, de 8,9% et 41,7%. A 
contrario, ce qui est, plus ou moins, «facultatif» dans la branche est en 

baisse : «incendie & multirisques agricoles» (-7,6%), «production 
végétale» (-10,7%), «production animale» (-40,8%) et « multirisques 

engins & matériel agricole» (-31,8%). Il faut dire que la baisse ayant 
touché l’assurance agricole est accentuée, en grande partie, par le non-

renouvellement des contrats d’assurance par les jeunes promoteurs 
inscrits dans le cadre des programmes ANSEJ et CNAC, et ce, en raison de 
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l’absence d’obligation d’assurance par la banque. 

Constat : l’absence de prise de conscience, chez les agriculteurs, d’une 
manière générale, de la nécessité d’une couverture et de l’importance de 

l’assurance. Cette attitude découlant du fait que les autorités, prenant 

assez souvent en charge les indemnisations en cas de sinistres touchant le 
secteur agricole. A ce propos, nous pouvons citer le décret exécutif n°12-

251 du 05 juin 2012 déterminant l’organisation et le fonctionnement du 
Fonds de garantie contre les calamités agricoles. 

Il est curieux d’observer que l’assurance de «personnes» et l’assurance 
«vie-décès», plutôt perçues avec méfiance du point de vue religieux qui 

encourage aujourd’hui le recours à la finance islamique, se portent 
relativement bien. Quelles explications à cela ?  

D’abord, il ne faut pas se voiler la face. Les assurances de personnes 
devraient avoir une croissance bien meilleure que celle que nous 

enregistrons présentement, soit une quasi-stagnation (évolution de 
+0,3% lors de la première moitié de 2017, comparée à la même période 

de 2016). 
Ensuite, l’examen des branches des assurances de personnes montrent, 

en fait, que c’est surtout l’assurance «vie-décès» et ce qui est appelé 

«assurance groupe» (même si cette dernière connait une baisse de 
19,7%) qui constituent le plus gros des assurances de personnes. Il s’agit, 

en fait, du décollage de l’assurance «vie-décès» dû à la souscription des 
crédits logements (LPP…). Il y a lieu de noter, également, que la part de 

cette branche est passée de 25,7%, en 2016, à près de 34% en 2017. 
Dans les chiffres publiés par le Conseil national des assurances, on peut 

relever un niveau élevé des dettes des assureurs vis-à-vis de leurs clients 
et une difficulté à régler les montants des risques. A quoi cela est-il dû? 

Faut-il s’en inquiéter?  
Cela est dû à l’accumulation, à une certaine période, des dossiers à régler 

par les assureurs. Néanmoins, ces deux dernières années, les assureurs 
ont fait preuve, dans le cadre de leur association (Union algérienne des 

sociétés d’assurance et de réassurance –UAR-), de beaucoup d’ingéniosité 
et d’efforts en vue d’assainir les dossiers en instance de règlement pour 

une raison ou pour une autre. 

Pour certains, le marché algérien des assurances est en panne de 
développement et d’extension. Quels seraient, selon vous, les produits qui 

pourraient le relancer et l’étendre davantage ? 
Comme tout secteur arrimé à la machine économique nationale, tout 

ralentissement, dû à la crise financière des trois dernières années, dans le 
cas de l’Algérie, affecte nécessairement le marché national des 

assurances. Cependant, toute panne de développement n’induit pas panne 
d’imagination. C’est pourquoi, les acteurs du secteur des assurances sont 

continuellement appelés à faire preuve d’innovations en vue d’éviter toute 
crise et de pouvoir, à chaque fois que nécessaire, remonter la pente et 

s’inscrire dans le positif. 
Pour les mêmes observateurs, l’année 2018 risque d’être une année 

encore plus difficile pour le marché des assurances. Quels vont être les 
facteurs qui vont peser sur son évolution durant l’année à venir ?  
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Le risque est, certes, pesant et réel, mais il y a lieu de ne surtout pas 

sous-estimer les capacités macroéconomiques de notre pays à relancer les 
divers secteurs d’activités à même de contribuer à tirer vers le haut le 

marché national des assurances. Il est clair, maintenant, que si le statu 

quo venait à perdurer dans le temps, il sera âprement difficile de relever 
la tangente du développement du secteur. C’est pourquoi, l’innovation et 

la capacité d’adaptabilité et d’adaptation des assureurs aux conditions des 
assurés et du potentiel assurable sont à même de permettre le retour à la 

croissance, certes pas à deux chiffres, mais à la croissance tout de même. 
L’actualité du secteur des assurances est marquée, ces jours-ci, par 

l’annonce d’un projet de loi pour le secteur. De quoi ce dernier a-t-il 
besoin aujourd’hui, selon vous, et quel encadrement juridique nouveau lui 

faut-il ? 
Le cadre des réformes qui toucheront le secteur est large. Il y a les 

changements directs à même de rendre effective la volonté d’élargir et de 
développer le marché national des assurances, à travers l’intégration de 

nouveautés, telle l’assurance dite Takaful, mais aussi de certaines mises à 
jour aptes à contribuer à cet effort et à cette volonté d’aller de l’avant. 

En ce qui a trait aux changements indirects, là aussi, les changements 

opérés et à opérer finiront certainement par apporter leurs pierres 
angulaires à l’édification souhaitée, à l’image de l’arrimage des assurances 

au schéma national de l’économie numérique et de l’économie basée sur 
la connaissance et le digital. 

 
 

 
Partenariat entre Macir Vie et l’italien Generali : entretien croisé 

avec Hakim Soufi et Francesco Gattolini (TSA)  
 

 

 

 

ENTRETIEN. La compagnie d’assurance algérienne privée Macir Vie et 

Generali Employee Benefits (GEB), qui fait partie du groupe italien 
Generali, étendent leur partenariat dans le cadre d’un traité de 

réassurance. Dans cet entretien, Francesco Gattolini, directeur de la zone 
Afrique et Moyen-Orient chez GEB et Hakim Soufi, PDG de Macir Vie, 

expliquent à TSA la portée d’un tel accord sur le marché algérien des 
assurances. 

Quels sont les paramètres exacts du partenariat entre Generali Employee 
Benefits (GEB) et Macir Vie ? 

Francesco Gattolini : Generali Employee Benefits est un réseau mondial 
reconnu comme le principal fournisseur de prestations aux employés. 
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Nous travaillons avec le plus grand réseau mondial en réunissant les 

capacités de plus de 100 pays pour assister les multinationales et leurs 
employés. Notre force est représentée par nos partenariats avec des 

assureurs locaux partout dans le monde composant notre réseau. Dans le 

cas de Macir Vie, notre relation repose sur un traité de réassurance qui 
couvre les clients multinationaux en Algérie. En tant que partenaire de 

GEB, Macir Vie devient membre d’un écosystème qui implique l’accès aux 
meilleures pratiques appliquées dans le monde. 

Pourquoi avez-vous choisi d’entrer sur le marché algérien via ce 
partenariat ? 

Francesco Gattolini : GEB s’efforce toujours d’avoir des partenaires de 
valeur afin de mieux assister ses clients internationaux. Nous avons choisi 

de nous associer à Macir Vie, 1ere compagnie d’assurance privée 100% 
algérienne, car c’est un partenaire crédible. De plus, il était nécessaire de 

fournir une couverture en Algérie suite aux demandes fréquentes de 
sociétés multinationales pour ce pays. Par définition, un réseau mondial 

doit être présent partout où les clients multinationaux se développent. 
Nous sommes très heureux de notre partenariat avec Macir Vie et nous 

sommes enthousiastes à l’idée qu’il soit long et fructueux. 

Qu’est-ce qui fait de l’Algérie un marché attractif pour votre entreprise ? 
Francesco Gattolini : Pour GEB, le potentiel est lié aux indicateurs 

économiques de l’Algérie. Nous observons une croissance constante dans 
tout le continent et il ne fait aucun doute que l’Algérie connaîtra la même 

tendance. 
Nous percevons beaucoup de potentiels. C’est un marché important avec 

des ressources naturelles conséquentes qui, par définition, attirent des 
multinationales opérant dans plusieurs secteurs industriels. 

Hakim Soufi : En Algérie, le marché des assurances a connu, cette année, 
une régression de moins de 7% sur la branche dommages. Sur la partie 

vie, il faut savoir que la croissance du marché, c’est-à-dire ce qui a 
compensé cette perte, c’est justement les assurances de personnes. Dans 

la segmentation du marché, entre le marché du dommage et le marché 
assurance des personnes, on remarque que l’assurance de personnes est 

une activité qui promet encore plus de croissance dans les années à venir. 

C’est pour cela que cette relation entre Generali Employee Benefits et 
Macir Vie est d’une importance stratégique pour nous en tant que 

compagnie algérienne car cela nous permet aussi de récupérer du chiffre 
d’affaires et d’avoir une méthodologie de travail qui se calque sur celle de 

GEB. On commence à avoir des standards dits internationaux et le fait est 
que cette relation nous amène aussi à être dans un réseau qui nous 

apporte des opportunités que nous n’aurions peut-être pas pu avoir en 
temps normal. 

Est-ce que Macir Vie a des perspectives chiffrées suite à ce traité de 
réassurance ? 

Hakim Soufi : Nous n’avons pas de perspectives chiffrées réglementées, ni 
un objectif à atteindre. Quand on fait partie du réseau de Generali 

Employee Benefits, il s’agit plus de faire partie d’un système, d’un mode 
de fonctionnement, de gestion et de management des portefeuilles clients. 
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Nous n’avons donc pas d’objectifs chiffrés mais depuis le 11 août 2011, 

date de la mise en place de Macir Vie sur le marché algérien, nous avions 
commencé avec un portefeuille estimé à 275 millions de dinars et l’année 

dernière nous avons clôturé à environ 1,495 milliard de dinars, soit 700% 

d’augmentation. Maintenant nous sommes dans une période dite de crise, 
sauf que dans notre secteur nous remarquons qu’il y a une progression. 

Au 31 août 2017, Macir Vie a fait +4,96% de croissance par rapport à 
l’année dernière. Avec l’apport d’un tel partenariat et des nouveaux clients 

qui arrivent, nous avons bon espoir d’atteindre les 10% de croissance 
pour cette année. 

Quelles sont les tendances pour le marché des assurances en Algérie ? 
Hakim Soufi : Cela dépend du marché duquel on parle. Pour le marché de 

la santé, vu les perspectives que nous avons, de mise en place de produits 
d’assistance et de nouveaux produits en gestation au sein du laboratoire 

Macir Vie, ce marché réserve énormément de surprises car il a des 
potentialités formidables. C’est-à-dire, qu’il y a une demande formidable 

que nous sommes en train de combler petit à petit. Nous avons tracé un 
sillon et on commence à prendre de plus en plus d’espace. Avoir une 

relation de partenariat avec GEB est une marque de qualité et permet de 

mettre en exergue le sérieux de Macir Vie car GEB n’a généralement pas 
de partenaire qui ne soit pas à la hauteur des ambitions qu’elle a pour le 

marché dans lequel elle s’inscrit. 
De quelle façon GEB va-t-elle renforcer son partenariat avec Macir Vie ? 

Francesco Gattolini : Grâce au système de partenariat, GEB et Macir Vie 
peuvent profiter d’un partage mutuel d’informations sur les tendances du 

marché international et local de l’assurance prévoyance professionnelle. 
GEB a récemment simplifié ses produits avec un nouveau programme 

nommé LifeCycle. Le programme LifeCycle permet aux multinationales de 
différentes tailles de profiter des solutions spécialisées de pooling (mise en 

commun) international. Il permet un changement simple et automatique 
entre un mode « Multiemployer » et un mode « Standalone » (autonome) 

en fonction de la taille du programme du client. 
Le mode « Multiemployer » protège les plus petits contrats de la volatilité 

des risques en matière de sinistres face auxquels ces clients pourraient ne 

pas se remettre. Le mode « Standalone » offre une flexibilité 
supplémentaire et s’adresse aux clients intéressés par une approche 

proactive de la gestion des risques. Le programme LifeCycle de GEB est 
un produit international que l’entreprise propose également en Algérie. 

Avez-vous l’intention de réorienter vos clients actifs en Algérie vers Macir 
Vie? Qu’en est-il des entreprises locales ? 

Francesco Gattolini : Dans le cadre du réseau GEB, Macir Vie est le seul 
partenaire local qui offre une couverture aux clients multinationaux en 

Algérie. Par conséquent, tous nos contrats en Algérie passeront par Macir 
Vie, notre unique partenaire. 

Afin de fournir un service qui correspond aux besoins de nos clients 
internationaux, GEB s’associe à des partenaires locaux de qualité, tel que 

Macir Vie. Parmi nos clients ayant une couverture en Algérie, on peut par 
exemple citer Nestlé et General Electric. 
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Hakim Soufi : GEB n’intervient pas sur les compagnies locales. Le concept 

même de l’accord que nous avons ensemble est d’intervenir sur 
l’ensemble des clients qu’ils ont en portefeuille et qui auraient une filiale 

en Algérie. Du coup, on peut les approcher et travailler avec eux car on 

harmonise le contrat d’assurance à travers le monde. On essaie, en 
respectant la réglementation et les particularités de chaque pays, 

d’harmoniser le contrat d’assurance de la multinationale maison-mère qui 
est dans le portefeuille. En ce qui concerne les compagnies locales, fort de 

cette expérience et sans avoir à utiliser les ressources de GEB, Macir Vie a 
ses propres clients et donne sa propre expertise sur la clientèle 

algérienne. Cette expertise est tirée de l’enrichissement des expériences 
que l’on a, notamment dans le cadre de ce partenariat. 

Dans quels autres pays africains êtes-vous déjà établi ? Que représente le 
continent pour GEB et comment envisagez-vous de développer votre 

présence en Afrique ? 
Francesco Gattolini : En termes de présence régulière, nous avons débuté 

notre parcours en Afrique au début des années 2000, avant tous nos 
concurrents. Depuis, nous avons travaillé avec nos partenaires pour 

définir et nourrir continuellement notre vision de l’assurance prévoyance 

professionnelle à travers le Continent. Actuellement, GEB est associé à 15 
assureurs locaux différents et couvre 22 pays sur le continent africain. La 

présence du réseau GEB dans cette région s’est distinguée par une 
couverture géographique unique et une bonne capacité de gouvernance. 

En Afrique, il y a un grand potentiel et une croissance économique 
importante. C’est un jeune Continent. Nous prenons en considération les 

besoins de nos clients internationaux et on remarque qu’ils investissent 
beaucoup en Afrique donc notre stratégie est d’être sur le Continent et de 

favoriser les relations avec nos partenaires locaux. 
Nous sommes présents sur tous les principaux marchés d’assurance en 

Afrique : l’Afrique du Sud, le Kenya, le Nigéria, l’Égypte, le Maroc, 
l’Angola, la Tunisie, la Côte d’Ivoire, le Cameroun … et évidemment 

l’Algérie, pour ne citer que quelques pays. 
 

 

 
Les Assemblées annuelles de la BM et du FMI du 12 au 16 octobre 

(L’Econews) 
 

 
Les travaux des assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale 

(BM) et du Fonds monétaire international (FMI) se dérouleront du 12 au 
16 octobre à Washington, avec la participation du ministre des Finances, 

Abderrahmane Raouya, a indiqué mercredi un communiqué du ministère. 
En plus de sa participation au Comité de développement de la BM et du 

FMI, M. Raouya prendra également part à la plénière des assises de ces 
deux institutions financières mondiales, ainsi que les travaux du Groupe 

intergouvernemental des vingt-quatre (G24), précise la même source. 
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En marge de ces assemblées annuelles, le ministre rencontrera les 

premiers responsables de ces deux institutions de Bretton Woods, ainsi 
que certains de ses homologues et hauts responsables des institutions 

financières internationales et régionales présents à cet évènement. 

Les assemblées annuelles des institutions multilatérales sont l'occasion de 
réunir les principaux responsables du monde économique et financier 

autour des dossiers importants relatifs au développement économique, à 
la conjoncture économique mondiale, à la lutte contre la pauvreté et au 

système financier international. 
 

 
 

La banque BNP Paribas ne finance plus les activités liées aux 
hydrocarbures (AFP) 

 
 

Le groupe bancaire BNP Paribas a annoncé mercredi de nouvelles mesures 
en faveur de la transition énergétique, et notamment l'arrêt du 

financement de certains acteurs liés aux hydrocarbures. La banque cesse 

ses relations avec les acteurs qui ont pour activité principale 
"l'exploration, la production, la distribution, le marketing ou le trading de 

gaz et de pétrole de schiste et/ou de pétrole issu des sables bitumineux", 
a-t-elle précisé dans un communiqué. 

BNP Paribas a également décidé de ne plus financer les projets 
"majoritairement dédiés au transport et à l'exportation de gaz et de 

pétrole de schiste ou de pétrole issu des sables bitumineux", comme par 
exemple les terminaux LNG (gaz naturel liquéfié) ou les pipelines, a-t-elle 

poursuivi. 
La banque a également rappelé son engagement de porter ses 

financements dans les énergies renouvelables à 15 milliards d'euros en 
2020, et de consacrer 100 millions d'euros à l'investissement dans des 

start-up qui innovent en faveur de la transition énergétique. Elle a déjà 
renoncé à s'impliquer dans certains projets et entreprises liés à 

l'extraction de charbon, a-t-elle rappelé. 

 
 

 

 
Commerce  
 

 

Les détaillants ciblés par la Fédération des consommateurs : Des 
marges bénéficiaires exagérément élevées (L’Expression)  

 

 
25 associations de protection du consommateur sont en activité, mais 

c'est encore insuffisant pour pouvoir protéger le consommateur de 
pratiques délictueuses. 
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Les hausses intempestives et inexpliquées des prix des produits de large 

consommation, notamment les produits agricoles et alimentaires, comme 
constatées sur les étals des détaillants aux quatre coins du pays depuis 

quelques mois ont fini par laminer encore plus le pouvoir d'achat du 

citoyen. Devant cet état des lieux le président de la Fédération algérienne 
des consommateurs, Zaki Hariz, qui était hier l'invité du Forum d'El 

Moudjahid en compagnie de ses proches collaborateurs n'est pas allé par 
quatre chemins pour interpeller les pouvoirs publics leur demandant entre 

autres d'instaurer un plafonnement de la marge bénéficiaire des 
détaillants à 30%. «C'est devenu nécessaire pour que l'atteinte au pouvoir 

d'achat des consommateurs par des hausses injustifiées des prix cesse», 
a-t-il expliqué. Ce dernier a par ailleurs lancé dans son intervention «qu'il 

devient utile devant un contexte économique national marqué par une 
surchauffe extraordinaire des prix de nombreux produits qui atterrissent 

au panier de la ménagère à ce que les pouvoirs publics interviennent. 
C'est d'ailleurs ce que nous avons demandé au ministre du Commerce qui 

nous a accueilli en son siège la semaine dernière». Toujours à propos de 
cette rencontre, il a fait savoir que le ministre a été très attentif à nos 

suggestions. «Celles-ci ont porté notamment sur l'intérêt de multiplier le 

nombre de grandes surfaces aux abords des grandes villes et d'effectuer 
plus souvent des contrôles d'hygiène au niveau des marchés de gros de 

fruits et légumes de par le fait du niveau élevé d'insalubrité qui y règne 
pouvant infecter les fruits et légumes du fait que les cageots sont à 

proximité d'immondices qui sont des niches microbiennes pouvant porter 
atteinte à la santé du consommateur». De son côté le vice-président de la 

Fédération algérienne des consommateurs, le docteur Mohamed Abidi a 
tenu à rappeler que la rentrée scolaire qui a coïncidé avec la fête de l'Aïd 

El Adha a mis à rude épreuve les ménages. Et d'arguer:«Les 8 millions de 
familles que compte le pays et composées en moyenne de cinq personnes 

ont subi une véritable saignée dans leur budget pis encore, certaines se 
sont vu forcées de s'endetter.» Et pour donner une idée sur le montant de 

cette saignée, le vice- président a précisé: «Les familles ont dépensé en 
l'espace d'une semaine entre 70000 et 100 000 DA. Ce sont les prix du 

mouton et les achats de la rentrée scolaire. Non sans détailler le fait que 

les frais consacrés à un enfant scolarisé reviennent au bas mot entre 8000 
et 20000 DA selon l'âge». Ce dernier a par ailleurs abordé la question de 

la surconsommation énergétique qu'enregistre le pays. «Nous 
consommons près de 35% de dérivés pétroliers que nous produisons et à 

ce train le pays se verra contraint à l'horizon 2030 d'importer des 
carburants. C'est pourquoi il devient impératif de rationaliser notre 

consommation de produits pétroliers», a-t-il averti. L'animatrice du forum 
a enchaîné en demandant au vice-président, s'il était pour ou contre une 

majoration du prix des carburants à la pompe? Ce dernier a répondre: 
«Nous somme pour une majoration de 5 DA». A la question d'une 

consoeur sur la politique des subventions telle que pratiquée par le 
gouvernement Zaki a répondu que sa fédération prône des subvention 

ciblées «aujourd'hui et devant la faiblesses des capacités de financement 
des besoins du pays, cela devient tout à fait indiqué» a-t-il jugé. Sur la 
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question de savoir le nombre exact d'associations de protection du 

consommateur en activité et leur efficience sur le terrain, Zaki Hariz a fait 
savoir que le pays en comptait au moins 40 mais que dans la réalité elles 

ne sont que 25 a être présentes sur le terrain mais il à enfin reconnu que 

les associations de protection du consommateur s'activent comme elles 
peuvent car, faut-il le souligner, elles n'ont aucun pouvoir de police». 

C'est dire enfin que le citoyen a un rôle à jouer s'il veut que les choses 
changent en matière de prix et de qualité des aliments et produits qu'on 

lui propose. 
 

 
 

Près de 6 milliards de centimes de chiffre d'affaires dissimulé: 550 

commerçants traduits en justice cet été (Le Quotidien d’Oran) 
  

 

Durant les trois mois de la saison estivale cette années, 550 commerçants 
ont été traduits en justice et 50 propositions de fermeture ont été 

notifiées pour diverses infractions liées aux pratiques commerciales, selon 
un bilan de la direction du commerce de la wilaya d'Oran. Ce bilan fait 

ressortir que 420 commerçants ont été traduits en justice pour défaut 
d'affichage des prix, 49 pour défaut de registre de commerce et 42 pour 

défaut de facturation. En effet, les ventes sans factures sont une réalité 
nationale qui n'échappe à personne.  

Le chiffre d'affaires dissimulé, c'est-à-dire les opérations commerciales 
pratiquées sans factures, avoisine les 6 milliards de centimes. L'activité 

commerciale est totalement bannie étant donné que de nombreux 
opérateurs s'affairent à acheter et à revendre sans accompagner leurs 

transactions avec une quelconque facture, ne serait-ce que pour 
dissimuler leur acte. Le défaut de facturation représente environ 20 % des 

infractions au Code du commerce enregistrées, selon la direction générale 

du contrôle économique et de la répression des fraudes près du ministère 
du Commerce. Le défaut de facturation, pratique interdite et sévèrement 

réprimée par le Code du commerce, revient dans la majorité des 
commerces visités par les agents de la direction régionale du commerce 

après les deux insolubles problématiques du défaut d'hygiène et 
d'insalubrité des lieux. Si ces chiffres révèlent une partie de l'iceberg, la 

face cachée demeure sombre avec une menace sur la balance 
commerciale qui peut être sérieusement mise à rude épreuve.  

Durant la même période, le contrôle de différents opérateurs, industriels 
et fabriquants, services et autres s'est soldé par l'établissement de près 

de 1.640 procès-verbaux et la proposition de la fermeture de 37 unités. 
Les contrôleurs ont axé leur travail sur le contrôle des produits laitiers et 

dérivés, les produits carnés, les glaces, les boissons, les produits 
cosmétiques et les détergents, les hôtels, les restaurants, entre autres.  

Plusieurs brigades d'inspection ont été mises sur pied à Oran avec comme 

mission le contrôle de l'hygiène et de la qualité durant la saison estivale. 
Les sorties sur le terrain ont touché les marchés, les grossistes, les 
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détaillants, les établissements à caractère alimentaire, boucheries, 

boulangeries, crémeries, fast-foods, etc.  
 
 

 

Coopération  

 

  
Alger et Moscou cherchent à renforcer leur partenariat stratégique 

(TSA) 
 

 
Dmitri Medvedev, premier ministre russe, a pris lui-même des photos 

d’Alger avant de quitter la ville, au bout d’une visite de travail de deux 
jours. Medvedev est le premier haut responsable étranger reçu par le 

président Abdelaziz Bouteflika depuis mars dernier. 
Un partenariat stratégique 

C’est peut-être le signe de l’importance que donne l’Algérie à ses relations 

avec la Russie. Les deux pays sont liés par un partenariat stratégique 
depuis 2001, date de la première visite du président Bouteflika à Moscou, 

suivie d’une deuxième en 2008. 
À Alger, Medvedev, qui a également été reçu par son homologue Ahmed 

Ouyahia, a insisté sur l’idée de donner plus de contenu à ce partenariat en 
élargissant les secteurs de coopération. Ouyahia a annoncé, lors d’une 

conférence de presse commune, la signature de cinq accords dans les 
domaines de la justice, de la santé, des hydrocarbures, de la formation 

professionnelle et du nucléaire civil. 
Moscou entend proposer son expertise et sa technologie à l’Algérie pour le 

développement de l’énergie atomique pour des buts non militaires. En la 
matière, l’Algérie a déjà signé d’autres accords similaires avec l’Argentine, 

la Chine, la France et les États-Unis. Une diversification qui vise à donner 
des assurances à la communauté internationale compte tenu de la 

sensibilité du dossier. 

Réserves en uranium 
L’Algérie possède deux réacteurs nucléaires expérimentaux dans les 

régions d’Alger et de Djelfa, et possède des réserves prouvées d’uranium 
dans le Sud. Le Commissariat à l’énergie atomique (Comena) a signé un 

accord avec la société russe Rosatom pour « un échange d’expériences 
dans le domaine nucléaire ». L’Algérie entend utiliser les différentes 

possibilités qu’offre l’énergie atomique pour la recherche sur le 
développement du dessalement d’eau, de l’agriculture et de la santé. 

L’Algérie et la Russie envisagent d’élargir leur coopération à d’autres 
secteurs. « Nous avons ouvert d’autres ateliers dans les domaines des 

mines, de l’industrie, de l’agriculture, du tourisme et de l’enseignement 
supérieur. Cela s’ajoute à ce qui a été décidé lors de la réunion de la 

commission mixte réunie à Alger fin septembre. Nous nous sommes 
entendus pour que l’Algérie envoie une délégation de chefs d’entreprises 

publiques et privées en Russie pour poursuivre les discussions avec leurs 

https://www.tsa-algerie.com/video-quand-medvedevprend-lui-meme-des-photos-de-la-baie-dalger/
https://www.tsa-algerie.com/video-quand-medvedevprend-lui-meme-des-photos-de-la-baie-dalger/
https://www.tsa-algerie.com/video-bouteflika-recoitmedvedev/
https://www.tsa-algerie.com/video-bouteflika-recoitmedvedev/
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partenaires », a annoncé Ahmed Ouyahia, confirmant la densification 

stratégique de la relation avec la Russie. 
Pour sa part, Sonatrach a signé un mémorandum d’entente avec la société 

russe Transneft pour coopérer dans le domaine du transport des 

hydrocarbures par canalisation. 
Stabiliser les prix du pétrole 

Medvedev a rappelé à Alger que les économies algérienne et russe 
s’appuient sur le pétrole et le gaz naturel. « Nous sommes donc concernés 

par la diversification de l’économie et par la recherche de nouvelles voies 
de coopération dans ce sens. C’est le but de la signature des nouveaux 

accords à Alger », a-t-il déclaré. 
Le responsable russe a évoqué la nécessité de « coordonner les efforts » 

au niveau international dans le domaine pétrolier. « Les positions 
algérienne et russe sont totalement convergentes sur la baisse de la 

production conformément à ce qui a été convenu à Vienne. Nous 
souhaitons poursuivre ces efforts et continuer à discuter de la question 

avec tous les pays concernés. Il importe au plus haut point de suivre la 
mise en œuvre de cet accord par tous les partenaires », a déclaré le 

Premier ministre russe, cité par l’agence APS. 

Il a estimé que le respect des pays producteurs et exportateurs du pétrole 
des niveaux de production fixés par l’accord de Vienne aidera « à stabiliser 

les marchés pétroliers et les prix à des niveaux raisonnables, permettant 
d’accroître les recettes et de créer ainsi de nouvelles opportunités de 

croissance ». 
Pays non-membre de l’OPEP, la Russie a accepté de se joindre aux efforts 

internationaux en vue de stabiliser les prix du pétrole, après 
l’effondrement historique des cours à partir de l’été 2014. 

Contrats militaires 
En plus du pétrole, Medvedev a déclaré que la Russie voulait soutenir 

l’Algérie dans le développement de la technologie de pointe y compris 
dans le domaine spatial. 

L’Algérie négocie également avec la Russie l’achat, en 2018, de Sukhoï 
Superjet 100 (SSJ100), des avions de transport régional du même type 

que les ATR mais d’une capacité plus grande, et d’Irkut MS21, des 

appareils moyen-courrier (de 150 à 210 places). La Russie entend 
développer sa coopération dans le secteur de la construction navale, le 

transport maritime et la sécurité du réseau des transports. 
Des exportations insignifiantes vers la Russie 

Malgré ce niveau de coopération, les exportations algériennes vers la 
Russie sont insignifiantes, à peine 5 millions de dollars annuellement, 

selon Riad Amour, président du Conseil d’affaires algéro-russe. 
« Ce pays importe presque 90% de ses fruits et légumes. Nous sommes 

allés avec une délégation de 100 chefs d’entreprises algériennes pour voir 
de près ce marché. Nous avons visité la Food City où se regroupe les 

grossistes des produits alimentaires. Nous avons constaté que les produits 
algériens ont leur place dans ce marché. Les russes nous ont demandé de 

faire des propositions pour entamer l’exportation. Mais les choses 
avancent lentement. L’exportation est une opération complexe. Il s’agit 
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d’entrer en concurrence avec des puissances telles que la Chine, l’Iran, la 

Turquie …», a expliqué Riad Amour, dans une interview accordée à la 
radio nationale Chaîne Une. 

Il a évoqué des difficultés liées au transport maritime, « peu développé 

chez nous », a-t-il dit. Il a parlé aussi de l’inexistence de conteneurs 
frigorifiques, ce qui rend complexe le transport des produits frais. 

Les russes sont, selon lui, prêts à acheter de grandes quantités de 
produits agricoles algériens. En 2016, l’Algérie a entamé l’exportation de 

la pomme de terre vers la Russie mais l’opération est freinée en raison de 
l’instabilité des prix localement. Riad Amour a estimé que l’Algérie peut 

exporter d’autres produits de qualité comme les dattes, à condition d’y 
mettre « les moyens nécessaires ». 

 
 

 
Yousfi évoque la coopération industrielle avec l'ambassadeur de 

Suède  (APS)  
 

 

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi a reçu mercredi à 
Alger, l'ambassadrice de Suède Marie-Claire Sward Capra, avec qui il a 

évoqué essentiellement les voies et les moyens de renforcer la 
coopération dans le domaine industriel et technologique entre les deux 

pays, a indiqué le ministère dans un communiqué. 
Ainsi, M. Yousfi a souligné l’intérêt du secteur industriel de bénéficier de 

l’expérience suédoise notamment dans le domaine de formation, et en 
particulier les profils dont l’industrie algérienne a besoin, a indiqué la 

même source. 
Cette rencontre a aussi permis aux deux parties "de dresser un état des 

lieux de la coopération que les deux pays entretiennent depuis de longues 
années et qui se sont renforcées  au fil des années", ajoute le 

communiqué. 
 

 

 
Algérie-Venezuela: le renforcement des relations parlementaires 

examiné à Alger (APS)  
 

 
Les relations parlementaires entre l’Algérie et le Venezuela ont été mardi 

au centre d'un entretien entre le président de la commission des Affaires 
étrangères, de la coopération et de la communauté établies à l’étranger 

de l’Assemblée populaire nationale (APN), Si Afif Abdelhamid, et 
l’ambassadeur du Venezuela en Algérie, José de Jesus Sojo Reyes, a 

indiqué un communiqué de l’Assemblée. 
A ce propos, M. Si Afif a estimé que les relations qui unissent l’Algérie et 

le Venezuela sont "un modèle de coopération, notamment, à la lumière 
des dénominateurs communs tant au plan politique qu'économique". 
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Les deux parties ont convenu de "la nécessité de consolider les relations  

parlementaires". 
Le défi pour les deux pays est "l’édification d’une économie créatrice de 

richesse en dehors de l’exportation des hydrocarbures", a estimé M. Si Afif 

rappelant que "l’Algérie, et après avoir traversé une étape difficile dans les 
années 1990, a entamé une nouvelle ère de sécurité, de stabilité et  

d’effort pour la diversification de son économie grâce à la politique 
clairvoyante de son Excellence, le président de la République, M. Abdelaziz 

Bouteflika". 
"Le paiement anticipé de la dette extérieure et la constitution d’une 

réserve de change pour faire face à la crise a été une sage décision" , a-t-
il ajouté. 

De son côté, l’ambassadeur vénézuélien s'est félicité du "niveau de la 
coopération bilatérale confortée par les efforts du Président Bouteflika, de 

l’ex-président vénézuélien, Huguo Chavez et de son successeur, M. 
Nicholas Maduro", soulignant les nombreux secteurs de coopération tels 

que  l’agriculture et la pêche. 
Au chapitre des relations internationales, les deux parties ont mis en 

avant "la convergence des vues à propos les plus importantes questions 

internationales et leur attachement au respect de la souveraineté des pays 
et au rejet de l’ingérence étrangère dans leurs affaires internes . 

Les deux responsables ont également mis l’accent sur "le soutien des 
peuples qui luttent pour leur indépendance à l’instar des peuples 

palestinien et sahraoui" . 
A ce titre, les deux parties ont fustigé "les graves dérapages du service 

presse de l’ONU qui a dénaturé les déclarations d’intervenants ayant 
exprimé leur solidarité au peuple sahraouie lors des travaux de la 4e 

Commission de décolonisation avec la connivence de la partie 
marocaine",  estimant qu'il s'agit là d'un "grave précédent". 

 
 
 

 
 

Veille  

 

 

La Banque mondiale invite les pays africains à freiner leur 

endettement (L’Econews) 
 

 

L'économiste en chef de la Banque mondiale pour l'Afrique, Albert 
Zeufack, a invité mercredi les pays africains à freiner leurs niveaux 

d'endettement pour pouvoir assurer le service de la dette. Depuis 2014, a 
indiqué l'économiste, de nombreux pays africains ont multiplié leurs 

dettes par trois et leur taux d'endettement a été accéléré surtout avec la 

baisse des prix de leurs matières premières. 
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"Nous avons vu de nombreux pays passer de faible risque à un taux 

modéré. Les pays se doivent de freiner leur endettement, surtout qu'on 
n'arrive pas encore à mettre en place des mécanismes de mobilisations 

des recettes et des ressources domestiques pour pouvoir assurer le 

service de la dette", a-t-il fait remarquer. 
   M. Zeufack a rappelé qu'en 2011, il y a eu un "accroissement 

significatif" de cette dette. Or, lorsqu'on accroit la dette dans un 
environnement où les recettes augmentent, cela "ne menace pas la 

soutenabilité". Mais, quand on "ne peut pas compter sur l'aide publique" 
et que les pays "n'arrivent pas encore à s'organiser pour lever 

suffisamment de taxes en interne" pour financer leurs propres 
investissements, cela hausse le risque. 

 
 

 


