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A la une  

 

 

Ahmed Ouyahia à propos de la crise économique que traverse le 

pays : « L’Algérie mène une bataille, elle ne s’effondre pas » 
(Reporters)  

 

 

 

Le Premier ministre Ahmed Ouyahia s’est livré, vendredi, à un exercice 

politique dans un entretien accordé à une chaîne de télévision privée. Il a 

répondu avec dextérité à toutes les questions qui lui ont été posées. 
Profitant de cette tribune, il n’a pas manqué de répondre à l’initiative des 

trois personnalités, Ahmed Taleb Ibrahimi, Ali-Yahia Abdennour et Rachid 
Benyellès, qui, dans une déclaration publiée le 8 octobre dernier, ont 

appelé les Algériens à faire front commun contre l’éventualité d’un 
cinquième mandat pour le président Abdelaziz Bouteflika. Ce n’est pas les 

arguments qui ont manqué à Ahmed Ouyahia pour défaire l’initiative des 
trois « vétérans » de la politique, non sans égratigner sur sa lancée les 

partis de l’opposition qui, d’après lui, pris dans la tourmente, se donnent 
un exercice de grande agitation politique et qui n’a rien à proposer sauf 

une surenchère sur la maladie du chef de l’Etat et l’exigence de son 
départ. Offensif, le patron du RND a affirmé que le pays est stable et qu’il 

fonctionne normalement grâce à ses institutions. Dans ce sens, il a 
expliqué que «le pays fonctionne normalement, le président accomplit son 

rôle et l’Algérie dispose d’institutions élues, signe de la stabilité du pays». 

Sur ce point précis, il a insisté que «c’est bien le président de la 
République qui dirige le pays». Une tirade pour contrecarrer l’opposition « 

sans programme » qui « tourne en rond et qui ne formule aucune 
proposition » pour éloigner le spectre de la crise qui menace le pays. En 

dépit de la situation alarmante du pays qu’il avait décrite à l’occasion de 
son intervention à l’APN lors de la présentation de la feuille de route du 

gouvernement, Ahmed Ouyahia a adopté un ton plus tempéré. «L’Algérie 
n’est pas en train de s’effondrer et ne va jamais s’effondrer, comme le 

prédisent certains», a rectifié Ahmed Ouyahia, qualifiant la situation de « 
normale ». Selon lui, « l’Algérie mène une bataille économique et 

financière, mais elle n’est pas en train de s’effondrer». Citant au passage 
ceux qui ne cessent « de critiquer le recours à la planche à billets et qui 

prédisent que la situation ira de mal en pis pour le pays». Le chef de 
l’Exécutif a été prudent en adoptant un profil plutôt rassurant pour la 

population, notamment en ce qui concerne la santé du chef de l’Etat qui 

«assume sa fonction présidentielle et veille sur les affaires du pays». Sans 
le dire explicitement, M. Ouyahia considère que la meilleure réponse aux 

partisans de l’application de la procédure de l’« empêchement » au 
président de la République, est l’audience accordée par le chef de l’Etat au 

Premier ministre russe, Dimitri Medvedev, présent lundi et mardi derniers 
en Algérie. «Le pays fonctionne et l’étranger peut en témoigner, peut-être 
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avant même les enfants du pays, que le président assure normalement sa 

mission », a déclaré Ahmed Ouyahia. 
Et d’affirmer que l’essentiel est que « le pays fonctionne normalement 

sous la présidence de Bouteflika qui veille au maintien de la stabilité et au 

traitement de la crise financière qui secoue le pays. » S’agissant de la 
menace qui pèse sur l’économie du pays, Ahmed Ouyahia pense que « les 

problèmes financiers du pays sont pris en charge à travers l’amendement 
de la loi sur la monnaie et le crédit et que l’Algérie traversera cette 

période difficile sans de graves conséquences sur le citoyen ». 
 
 

 

L’ajustement au pétrole moins cher a préservé la stabilité 
économique des pays exportateurs (APS)  

  

 

 

 

Le gouverneur de la Banque d’Algérie (BA), M. Mohamed Loukal, a indiqué 
samedi à Washington que l’ajustement au pétrole moins cher a préservé 

la stabilité économique des pays exportateurs de la région Moanap malgré 
ses effets sur la croissance. 

"Dans la région Moyen-Orient, Afrique du nord, Afghanistan et Pakistan 
(Moanap), l’ajustement des pays exportateurs de pétrole aux faibles 

niveaux des prix a contribué à préserver la stabilité macro-économique, 
bien qu’au prix d’une plus faible croissance et d’une érosion des coussins 

de sécurité", a déclaré M. loukal à la réunion du comité monétaire et 
financier international du FMI. 

Le gouverneur de la BA est intervenu à cette réunion au nom de sept pays 
que sont l’Algérie, l’Afghanistan, le Ghana, l’Iran, le Maroc, le Pakistan et 

la Tunisie. 
Pour s’adapter à la nouvelle réalité du marché pétrolier, ces pays ont 

procédé à un ajustement budgétaire, prenant des mesures importantes 

pour " renforcer la mobilisation des revenus fiscaux, rationaliser la 
dépense publique et mettre en œuvre les réformes structurelles pour 

diversifier leurs économies et favoriser l’emploi ", a-t-il relevé. 
A l’opposé, les pays importateurs de pétrole de la région ont enregistré 

une reprise relativement forte et de meilleures positions extérieures, mais 
"le défi pour ces pays est de maintenir une croissance forte et inclusive ", 

a précisé le gouverneur. 
Entre autres défis que le dirigeant de la BA a relevé, figure le chômage 

élevé, l’amélioration du climat des affaires et le renforcement des cadres 
politiques et auxquels les pays importateurs doivent apporter des 

réponses. 
C’est à ce titre que le gouverneur a appelé le FMI à renforcer son soutien 

à la région Moanap, à travers "des conseils adaptés aux circonstances et 
spécificités des pays". L’appui du FMI devrait aussi comprendre un 

http://www.aps.dz/economie/63819-les-assemblees-annuelles-de-la-bm-et-du-fmi-du-12-au-16-octobre-a-washington
http://www.aps.dz/economie/63819-les-assemblees-annuelles-de-la-bm-et-du-fmi-du-12-au-16-octobre-a-washington
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accompagnement des efforts de renforcement des capacités et le 

financement des programmes en cours. 
"Une attention particulière doit être dévolue aux pays de la région pour les 

aider à faire face aux flux considérables de réfugiés et à se préparer à la 

reconstruction post conflits... " 
M. Loukal, au nom des sept pays, a réitéré son appel au FMI à continuer à 

" soutenir les pays à faible revenu, y compris en Afrique Sub-Saharienne 
et les pays fragiles en "rehaussant les capacités en matière de dépenses 

de développement et en renforçant la mobilisation des revenus internes et 
l’approfondissement des marchés financiers ". 

Le gouverneur a salué, à ce propos, l’intégration par le FMI des " Objectifs 
de développement Durable û 2030 " dans ses travaux. 

" Aider les pays à faible revenu à adoucir l’ajustement et à atteindre leurs 
objectifs de long terme requiert des ressources adéquates, y compris dans 

le cadre du Fonds Fiduciaire pour la Réduction de la Pauvreté et pour la 
Croissance (PRGT) ", a-t-il souligné. 

" Nous demeurons dans l’attente de la revue des facilités en faveur des 
pays à faible revenu et appelons au renforcement des capacités de prêt du 

PRGT et au relèvement des niveaux d’accès à ce fonds ", a-t-il dit. 

Les réformes pour tacler les défis croissants 
Au plan mondial, le patron de la BA a indiqué que " la reprise de 

l’économie mondiale continuait à gagner en élan ", confirmant " le sentier 
d’amélioration, modéré mais soutenue, observé depuis la deuxième moitié 

de 2016 ". 
Malgré la persistance de différences entre pays, la reprise est largement 

répartie et soutenue par la croissance de la demande mondiale, a-t-il 
constaté. 

Cependant, a-t-il estimé, " beaucoup d’incertitudes persistaient quant aux 
perspectives à moyen terme, qui sont chargées de risques qui doivent être 

contenus par des politiques appropriées et la mise en œuvre résolue des 
réformes ". 

Faible croissance de la productivité, risques d’instabilité financière liés aux 
politiques monétaires longtemps accommodantes, élargissement des 

inégalités de revenus, tendances protectionnistes, constituent autant de 

défis qui peuvent freiner la croissance, a prévenu le gouverneur. 
"Les réformes doivent être approfondies et s’accélérer dans tous les pays 

afin de tacler les défis croissants et de plus en plus difficiles auxquels nous 
faisons face individuellement ou collectivement ", a soutenu M. Loukal. 

Des réformes structurelles demeurent cruciales pour assurer une 
croissance durable et inclusive mais doivent être orientées vers 

l’élimination des obstacles à la croissance, la concurrence et l’innovation, 
a-t-il préconisé. 

Pour autant, il a souligné que les réformes devraient être " priorisés et 
calibrées aux circonstances spécifiques des pays afin de mieux gérer les 

compromis entre coûts à court terme et bénéfices à long terme ". 
" L’agenda des politiques et des priorités devra être tourné vers le soutien 

de la reprise et la construction de fondations solides pour une croissance 
forte, plus inclusive et plus équilibrée ". 
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" L’agenda des politiques et des priorités devra être tourné vers le soutien 

de la reprise et la construction de fondations solides pour une croissance 
forte, plus inclusive et plus équilibrée ", a recommandé M. Loukal. 

" Nous soutenons l’agenda de la Directrice Générale, qui étaye les 

politiques et réformes qui peuvent donner des résultats favorables si elles 
sont mises en œuvre de manière globalement cohérente ", a-t-il déclaré. 

Dans le même sillage, il a relevé que les politiques d’assouplissement 
monétaire demeuraient nécessaires dans plusieurs pays mais a considéré 

que le retour à la normalisation monétaire ne devrait pas être retardée 
indûment afin d’éviter que ses effets secondaires ne soient exacerbés. 

Appel à l’achèvement de la réforme des quotes-parts du FMI 
Evoquant la réforme des institutions de Bretton Woods, le gouverneur a 

déclaré que les sept pays continuaient à soutenir la nécessité pour le FMI 
de disposer de ressources adéquates, de fonctionner sur la base des 

quotes-parts et d’être moins dépendant des ressources empruntées. 
" Nous soulignons l’importance de l’achèvement de la 15ème Revue 

Générale des quotes-parts à la date des réunions de printemps de 2019, 
mais pas plus tard qu’à la date des réunions annuelles de 2019, avec 

l’objectif de renforcer les ressources du FMI ", a-t-il plaidé. 

A cet effet, le gouverneur de la BA a appelé à une révision de la formule 
de calcul des quotes-parts qui permet de modifier davantage la répartition 

en faveur des pays émergents et en développement dynamiques, reflétant 
leur poids croissant dans l’économie mondiale. 

La révision doit également protéger les quotes-parts des pays les plus 
pauvres tels que définis dans le cadre de l’éligibilité au PRGT, a-t-il mis en 

exergue.  
Le gouverneur a salué, par ailleurs, les efforts déployés ces dernières 

années pour renforcer la résilience du système financier international, en 
insistant sur la nécessité de prendre en charge les risques d’instabilité à 

moyen terme.  
 

 

 

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

des cours de pétrole (BM) (APS)  
 

  

La croissance économique algérienne "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). 

" Malgré la faiblesse des cours mondiaux de pétrole, la croissance 
économique algérienne est bien partie en 2017 ", relève la BM dans son 

bulletin d’informations économique de la région Mena, publié mercredi à 

Washington à la veille de ses assemblées annuelles. 
La croissance économique "solide" enregistrée au début de l’année a été 

soutenue par " Une forte croissance de la production d’hydrocarbures et 
des dépenses publiques supérieures aux prévisions", constate la BM dans 

http://www.aps.dz/economie/63832-l-algerie-se-rapprochera-de-l-equilibre-budgetaire-a-partir-de-2019
http://www.aps.dz/economie/60562-la-banque-mondiale-a-finance-pour-59-milliards-de-dollars-de-projets-en-2017
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cette édition du rapport consacrée à la crise des réfugiés dans la région  

Moyen-Orient et Afrique du Nord. 
Au premier trimestre, la croissance du Pib réel a augmenté de 3,7 %, 

principalement en raison de la forte production dans le secteur des 

hydrocarbures, qui a augmenté de 7,1 %, précise cette banque de 
développement multilatérale. 

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. 

La BM précise, toutefois, que la croissance devrait accuser un 
ralentissement au second semestre de 2017 et en 2018 à mesure que les 

mesures d’assainissement des finances auront des effets ". 
En conséquence, "la croissance du Pib devrait s’établir à 2,2 % pour 

l’année 2017 et peinera à franchir la barre de 2 % en 2018-2019 ", selon 
les mêmes projections. 

Sur le front extérieur, la BM souligne que les données préliminaires 
indiquent que les importations ont légèrement décru de 0,14 % au 

premier trimestre de 2017 du fait des nouvelles licences d’importation 
visant à limiter le déficit du compte courant, tandis que les exportations 

ont  enregistré une augmentation considérable (de 35,3 %). 

" Avec des déficits persistants et des entrées de capitaux limitées, les 
réserves internationales, bien qu’encore importantes, ont diminué 

rapidement, tandis que la dette extérieure reste à un niveau très bas", 
constate le document. 

En parallèle, le taux de chômage a augmenté de près de 2 points de 
pourcentage, en rapport avec la faible croissance dans le secteur hors 

hydrocarbures, s’établissant à 12,3 % au cours des 6 mois avant avril 
2017. 

Le déficit du compte courant devrait diminuer légèrement et s’établir en 
dessous de 10 % en 2019, ce qui est gérable compte tenu du niveau des 

réserves, estime cette institution financière internationale. 
La BM soutient, par ailleurs, que la réforme " des subventions généreuses 

et inefficaces " exige de meilleurs dispositifs de protection sociale, un 
système de transferts monétaires bien ciblé et une campagne médiatique 

globale. 

Certaines de ces mesures d’accompagnement sont actuellement conçues 
pour être mises en oeuvre à moyen terme, note le rapport. "Les réformes 

liées aux subventions nécessiteront une gestion prudente pour protéger 
les acquis en matière de réduction de la pauvreté", suggère la BM. 

 
 

 

Modification de la loi sur les hydrocarbures : Le gouvernement 

lâchera-t-il la taxe sur les superprofits ? (Reporters) 
  

 

On sait que l’amont pétro-gazier traverse une période creuse. Et 
Sonatrach est en difficulté, ayant du mal à honorer ses contrats gaziers. 

http://www.aps.dz/economie/63826-croissance-du-pib-de-1-5-au-2eme-trimestre-2017
http://www.aps.dz/economie/61642-le-taux-de-chomage-en-hausse-a-plus-de-12-en-avril-2017
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Le constat est là. Mais par quel bout faut-il commencer pour que cela 

change ? 
Les chargés de l’énergie tiennent deux fers au feu : Donner du sang neuf 

au système de management de la compagnie nationale d’hydrocarbures 

de manière à le rendre plus efficace et changer l’actuelle loi sur les 
hydrocarbures de façon à la rendre plus attractive, parce qu’elle ne l’est 

plus aujourd’hui, dans une conjoncture où les prix du brut ont fortement 
chuté. Ce projet législatif, le ministre de l’Energie en fait une priorité, le 

portant à bout de bras. Mustapha Guitouni veut y introduire de nouvelles 
mesures incitatives en faveur de l’exploitation des gaz de schiste et en 

toiletter le chapitre fiscal, l’expurgeant de certaines dispositions qui posent 
problème. 

Ira-t-il jusqu’à se débarrasser de la taxe sur les superprofits ( TPE) ? 
Possible ! La TPE s’applique à la production pétrolière quand le baril de 

pétrole évolue au-dessus de 30 dollars le baril, selon un taux progressif 
car les calculs montraient et montrent encore que sans TPE, les profits et 

les taux de rentabilités atteignaient des niveaux irrationnels (30 à 200 %). 
D’ailleurs les windfall profits étaient exigés par les USA dans un souci 

d’équité, au même titre que les pratiques séculaires occidentales qui 

imposent un taux d’intérêt inférieur à environs 25 % (taux usuraires). Les 
TPE, ou windfall profit, ont été introduites par les USA dans les années 

1980 pour tirer profit par l’augmentation soudaine et imprévu à l’origine 
des prix du pétrole. Le principe dans le contrat de partage de production 

est que le pétrole appartient à l’Etat, contrairement aux contrats de 
concession. Il ne s’agit pas d’un simple problème de partage de profits, 

mais de propriété ex-ante, et donc de souveraineté tout au long de la vie 
du gisement pour l’Etat. Abdelmadjid Attar, ancien P-DG de Sonatrach, se 

dit favorable à un réaménagement de cette loi. Dans des déclarations à 
nos confrères de Maghreb Emergent, il explique que les hydrocarbures 

conventionnels qui sont en cours d’exploitation (production actuelle) avec 
une meilleure politique de conservation, ce qui nécessite beaucoup plus 

d’investissement que de partenariat, et Sonatrach a parfaitement les 
moyens de s’en occuper pour peu qu’on la laisse faire. Il ajoute que la 

rente pétrolière actuelle qui provient des recettes d’exportation et de la 

fiscalité pétrolière ne sera pas affectée par une éventuelle modification de 
la loi puisque celle-ci ne sera pas rétroactive. 

A ses yeux, il n’y a pas de risque en dehors de celui du marché pétrolier 
contre lequel il n’y a rien à faire. En clair, cela signifie qu’il n’y a rien à 

craindre d’une modification de la loi actuelle, puisque plus de 80% de la 
production actuelle est régi par la loi 86-14 de 1986, et ne pourra pas être 

modifié. Sans le vouloir ni même le penser, Attar apporte ainsi un soutien 
au ministre de l’Energie qui fait un forcing pur faire modifier la loi. Dans 

cette nouvelle ère, Sonatrach aura peut-être plus de marge. 
Abderrahmane Mebtoul, expert international, pour avoir travaillé pendant 

de longues années dans le secteur de l’énergie, connait la compagnie de 
l’intérieur. Il estime que Sonatrach combine à la fois l’organisation 

hiérarchique et « divisionnelle ». Et cela ne lui acquiert pas, selon lui, la 
souplesse dont font preuve ses concurrents au niveau international, sans 
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compter la rigidité du système bancaire et surtout les interférences 

politiques, son environnement immédiat, c’est en fait le propre à toute 
entreprise publique même dans les pays développés. Mebtoul relève que 

rendre plus efficiente Sonatrach suppose plusieurs actions stratégiques : 

la replacer dans le contexte international et national ; la doter d’un 
système d’organisation en temps réel se fondant sur des réseaux et non 

plus sur l’actuelle organisation marquée essentiellement par une vision 
hiérarchique. Il faut également y introduire des centres de coûts 

transparents incluant la gestion du partenariat. 
Il faut par ailleurs intégrer un mode de gestion rationnelle des ressources 

humaines, un élément essentiel du management stratégique, y impliquer 
les cadres et rester à l’écoute du collectif des travailleurs en instaurant un 

dialogue constructif et permanent. 
 

 
 

Le ministre de l’Habitat a réitéré la volonté de consacrer la 
décentralisation de certaines décisions du secteur : L’Etat 

déterminé à poursuivre les différents projets de logements 

(Reporters)  
 

 

 

 

En dépit de la situation financière aiguë que connaît actuellement l’Algérie, 

les différents projets de logements seront maintenus. 
Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid 

Temmar, l’a réaffirmé, hier, lors de l’ouverture de la cérémonie de remise 
du Prix national d’architecture pour l’année 2016, organisée au Palais de 

la culture Moufdi-Zakaria à Alger, en présence de membres du 
gouvernement. «Nous sommes résolument attachés à la mise en œuvre 

des programmes de logements et nous allons de l’avant pour le règlement 
de la crise du logement», a-t-il indiqué. Pour soutenir ses propos, M. 

Temmar a fait savoir que son département a adopté une feuille de route 
«conforme» au plan d’action du gouvernement pour la poursuite des 

projets de logements, toutes formules confondues, dont la réalisation des 
projets de logements promotionnels aidés (LPA) dans sa nouvelle formule. 

Et pour intégrer de nouvelles formules, une évaluation de l’arsenal 
juridique relatif aux projets d’aménagement du territoire et d’urbanisme, 

est mise en œuvre, selon le premier responsable du secteur. Il n’a pas 

manqué de réitérer la volonté de consacrer la décentralisation de 
certaines décisions du secteur. 

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/51ec2c9f90f21b4940f66e26d9896b3d_XL.jpg?t=1508019673
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Rappelons que la feuille de route adoptée par le département de M. 

Temmar est le résultat de la tenue de plusieurs ateliers de réflexion 
portant sur plusieurs aspects, législatif notamment, avec la possibilité de 

réviser la loi sur l’urbanisme, le financement, le contrôle, la formation et 

autres, afin d’accélérer la réalisation. 
Le premier atelier portant sur l’urbanisme avait regroupé les 

représentants du Conseil national de l’ordre des architectes, qui compte 
près de 8 000 adhérents, le Syndicat national des ingénieurs en génie-civil 

et bâtiment (5 000 adhérents) et le Conseil d’ordre des géomètres (650 
adhérents). Lors de l’ouverture de cet atelier, le ministre avait indiqué : 

«Nous ne devons pas oublier que nous chapeautons également le volet 
urbanisme. Nous avons un grand travail à faire concernant l’urbanisme 

ainsi que l’aménagement des villes et leur embellissement.» 
Le département de l’Habitat a ouvert aussi un atelier sur le traitement 

électronique en consacrant la culture de traitement des dossiers à 
distance. Ce qui permettra, selon le ministre, au citoyen de suivre l’état 

d’avancement de son dossier de logement et connaître les droits et les 
obligations à distance, l’assainissement des dossiers et les agréments des 

promoteurs par voie électronique. «En 2017, il faut changer notre vision 

et traiter avec l’administration de manière civique», avait-t-il préconisé. Il 
avait expliqué que l’opération de réflexion autour du permis de 

construction électronique doit être maîtrisée dans son aspect juridique en 
coordination avec le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales. 

 
 

 
Organisation du marché pharmaceutique : Une nécessité nommée 

communication (Reporters)  
 

 

Le renforcement de la communication entre les différents acteurs versés 

dans le métier pharmaceutique constitue une nécessité permettant une 
meilleure organisation de ce domaine vital, ont estimé les participants à la 

2ème édition du Salon international de la pharmacie, de la parapharmacie, 
de la santé et du bien-être, ouvert jeudi à Constantine. 

Cette rencontre internationale constituera un espace de concertations et 
de contacts entre les différents intervenants pour débattre des stratégies 

à mettre en exécution pour développer le marché pharmaceutique 
national notamment en matière de détermination des besoins réels en 

médicaments, a souligné Houd Labiod, directeur scientifique du Salon. 
Dans ce sens, le même responsable qui s’est félicité des avancées 

réalisées en la matière par l’Algérie durant les dix dernières années, a 
cependant estimé qu’il était important d’aller en rangs unis dans un esprit 

de concertation pour booster davantage ce domaine créateur de richesses. 
L’amélioration de la communication et du contact entre les différentes 

parties concernées par ce domaine permettra, a ajouté le même 

intervenant, à résoudre le problème de pénurie en médicaments 
«exprimée çà et là à travers plusieurs régions du pays». 



 

 12 

Ce déficit, a-t-il estimé, sera réglé avec le temps, au fur et à mesure de la 

détermination des besoins du marché. 
De son côté, l’organisateur de ce Salon, Yacine Fersadou a mis l’accent sur 

l’importance de ce genre de manifestation dans la mise en valeur de la 

production nationale à travers la création d’espaces d’échanges 
commerciaux entre producteurs locaux et acheteurs étrangers. 

Ce Salon, auquel ont pris part 75 exposants, ouvre des ateliers de 
formations et de débats au profit des professionnels de la santé et des 

étudiants également, a fait savoir le même responsable qui a mis l’accent 
sur l’importance de booster l’industrie pharmaceutique à travers un 

savoir-faire de qualité qui répond aux exigences de l’heure. 
La 2ème édition du Salon international de la pharmacie, de la 

parapharmacie, de la santé et du bien-être a été organisée en 
collaboration avec la Chambre d’industrie Rhumel (CCIR) et a été 

marquée le premier jour par un engouement particulier (environ 1.200 
visiteurs ont sillonnés jeudi les stands de ce Salon). Plusieurs 

communications en rapport avec le domaine de l’industrie 
pharmaceutique, l’oncologie, la nutrition sont au menu de cette 

manifestation qui se poursuit jusqu’aujourd’hui.  

 
 

 
Alexandre Kateb, économiste : " L’Algérie en deçà de son potentiel 

en matière d’innovation " (Maghreb Emergent)  
 

 
 

 

 

Alexandre Kateb, économiste et essayiste spécialiste des pays émergents 
a participé ce samedi à Alger à la rencontre organisée par JISR-France-

Djazaïr autour du thème « Révolution numérique : innover, entreprendre, 
valoriser et partager ». Nous l’avons rencontré à l’issue de sa conférence 

sur la place de l’innovation dans l’économe algérienne. 

Vous avez axé votre contribution sur la place de l’innovation dans 
l’économe algérienne, pouvez-vous nous dresser un état des lieux sur 

cette question ? 
L’Algérie est à la traîne dans les classements internationaux relatifs à 

l’innovation et à la compétitivité en matière technologique. Le pays est 
même en deçà de son potentiel en matière d’innovation. Cette situation 

est due à plusieurs raisons. Il y a d’abord la structure déséquilibrée de 
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l’économie algérienne qui résulte de la dépendance vis-à-vis de la rente 

des hydrocarbures et de la désindustrialisation précoce qui s’est produite 
dans les années 1980 et 1990 sur fonds d’ajustement structurel. 

Ensuite, cela est dû à une gouvernance publique embryonnaire inefficace 

en matière de pilotage de la recherche et développement et innovation 
même s’il y a eu un effort au cours de la dernière décennie pour 

rationaliser le dispositif de soutien public à la recherche. Néanmoins, ce 
dernier reste dispersé et déconnecté de la sphère productive. Enfin, cela 

est dû à la faiblesse des incitations à la production et l’absorption 
d’innovation par les entreprises à la fois publiques et privées et par une 

faible valorisation économique de la recherche.       
Quelles sont les pistes à étudier pour améliorer la situation, y compris en 

ce qui concerne le partenariat international ? 
Je dirais que cela passe par une refondation de la gouvernance publique 

en matière de soutien à l’innovation en mettant l’accent sur la finalité 
économique de la recherche et en identifiant les priorités sur lesquelles il 

faut concentrer les moyens et les financements publics. D’autre part, en 
favorisant la constitution d’écosystèmes d’innovation public-privé 

associant notamment les grandes entreprises nationales en tant que 

donneurs d’ordre et les PME et starts-up innovantes dans le cadre de 
grappes d’innovation. Enfin, il faut résoudre la question du financement 

des entreprises innovantes à travers le développement des fonds 
d’amorçage soutenus par l’Etat à travers le FNI et d’autres dispositifs et 

encourager les partenariats internationaux en relaxant la règle 49/51 dans 
les secteurs à forte contenu technologique. Je pense qu’il fait en 

particulier encourager les membres de la diaspora algérienne à investir 
dans ces secteurs en leur offrant un cadre privilégié à l’image de ce qui a 

été fait en !inde avec la diaspora indienne. 
Passer d’une économie de la rente à une économie de la connaissance 

nécessite un changement dans plusieurs domaines, quelle devrait être 
l’approche du pays dans ce sens pour créer un nouveau mode de 

production ? 
C’est une question complexe. Cela nécessite de changer de modèle 

économique ainsi que cela avait été amorcé à travers les 

recommandations de la task force constituée par l’ex-Premier ministre 
Abdelmalek Sellal. Plus fondamentalement, je crois que cela passe par une 

véritable refondation qui doit réexaminer et remettre à plat un certain 
nombre de postulats sur lesquels repose l’économie algérienne depuis 

l’indépendance. Premièrement, le rapport à la justice sociale et à l’égalité 
à travers ne refondation du système des subventions et des transferts 

sociaux. Deuxièmement, le rapport à l’autorité publique à travers une 
remise à plat des relations entre l’Etat et les entreprises. Troisièmement, 

le rapport à la souveraineté nationale en intégrant des critères de 
performance en matière de gestion économique.  
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LIES KERRAR, EXPERT FINANCIER ET P-DG DE HUMILIS FINANCE : 

“Il faut une taxe foncière à taux progressif” (Liberté)  
 

 

 

 
Liberté : Le gouvernement semble vouloir contrôler les niches fiscales en 

ces temps d’amenuisement des ressources. Quels sont les gisements 
fiscaux du marché ? 

Lies Kerrar : Il serait opportun, à mon sens, de mettre en place un 
véritable impôt foncier assis sur la valeur marchande des terrains et 

immeubles. Le foncier constitue un gisement fiscal qui devrait engendrer 
des ressources.    

L’administration fiscale est-elle suffisamment outillée pour pouvoir 
s’engager dans une telle démarche ? 

Le procédé est simple, l’objectif est réalisable. Il faut mettre en ligne le 

registre des transactions foncières et immobilières. Le dispositif légal 
existe déjà, puisque, pour toute transaction immobilière, un droit de 

publication de 1% est perçu par l’administration des Domaines. Il suffit de 
rendre cette publication effective. La base de données, qui serait publiée 

sur Internet, contiendrait  une série d’éléments dont on peut citer la 
localisation du bien (adresse) et idéalement les coordonnées GPS ;  la 

description sommaire (conforme à l’acte/livret foncier) ;  la superficie du 
terrain ;  la superficie du bâtiment ;  le prix de la transaction…. La mise en 

place de cet instrument est essentielle car, sans cela, il ne sera pas 
possible d’asseoir une taxe sur la valeur marchande des biens immobiliers. 

Pour pouvoir le faire, il faut que l’outil d’évaluation (base de données des 
prix de transaction) soit disponible et public. Sans cela, il ne sera pas non 

plus possible d’appliquer la partie immobilière de l’impôt sur la fortune 
proposé dans le projet de loi de finances 2018. Cet outil peut être 

organisé rapidement et mis en œuvre pour toutes les transactions à partir 

du 1er janvier 2018. Ainsi, le 1er janvier 2019, la base de données 
contiendrait une année de transactions. Cela représenterait un début 

acceptable pour déterminer les valeurs marchandes. La finalité immédiate, 
c’est de mettre en place une véritable taxe foncière en pourcentage de la 

valeur marchande du terrain et/ou de la bâtisse applicable à compter du 
1er janvier 2019. 

À terme, cette taxe pourrait être de 0,5 à 2% de la valeur marchande du 
bien. Néanmoins, en phase de mise en œuvre de cette taxe, il est 

recommandé de commencer par un taux d’imposition plus bas, par 
exemple 0,1% ou 0,2%. Une fois que les processus seront mis en place et 

qu’ils seront éprouvés, il ne sera pas difficile de l’augmenter. 
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S’agit-il là d’une mesure fiscale plus équitable ? 

La mise en place de cette taxe foncière sera accompagnée d’une 
disposition exonérant de taxe foncière les biens immeubles utilisés comme 

résidence principale. La raison est que la taxe foncière ne doit pas 

augmenter le coût du logement, ni mettre en difficulté des citoyens ayant 
hérité de biens qu’ils utilisent comme résidence.  De façon pratique, tous 

les propriétaires de biens fonciers et immobiliers recevront annuellement 
une facture de taxe foncière. Cette facturation sera systématique et basée 

sur le registre domanial et les valeurs marchandes actualisées. Le 
propriétaire pourra soit payer la facture, soit, pour être exonéré, présenter 

une déclaration prouvant que ce bien constitue sa résidence principale. Un 
fichier national de ces déclarations de résidence principale permettrait de 

repérer les doubles déclarations de résidences principales. 
De cette niche fiscale, les collectivités locales pourraient en tirer profit…. 

Naturellement, les collectivités locales auront un rôle à jouer dans la 
perception de cette taxe et cela constituera à terme leur principale 

ressource (comme partout dans le monde). Cela remplacerait la taxe sur 
les activités professionnelles (TAP) qui doit être éliminée à terme. L’intérêt 

d’une taxe foncière, outre son apport en ressources pour les collectivités 

locales, c’est son caractère de régulateur du marché foncier et immobilier 
dont il faut tenir compte. En Algérie, les prix élevés du foncier sont en 

partie liés au fait que disposer d’un terrain n’entraîne pas de coût, parce 
qu’il n’y a pas de taxes y afférentes. Mais, avec une taxe foncière à payer, 

le propriétaire d’un terrain est incité à l’exploiter, le louer ou le vendre. 
Et, quid de l’impôt sur la fortune ? Peut-il être mis en œuvre ? 

L’institution d’un impôt sur la fortune pose plusieurs problèmes 
d’applicabilité qui risquent de compromettre son effective mise en œuvre. 

Le risque principal est que cet impôt taxera les biens formels et ignorera 
le gros gisement des fortunes informelles. Et cela risque d’encourager plus 

l’informel au lieu d’initier un processus, même graduel, de formalisation. 
Les dispositions relatives aux valeurs immobilières poseront beaucoup de 

problèmes d’applicabilité, s’il n’y a pas la préparation et les ajustements 
nécessaires. Par exemple, il faut qu’il y ait un registre public des 

transactions immobilières si on se met à imposer sur la base d’une valeur 

vénale (valeur de marché). En outre, si on ne prévoit pas une exonération 
pour la résidence principale, beaucoup de biens situés dans les grandes 

villes, pas nécessairement ceux des plus fortunés, entrent dans le seuil 
des 50 millions de dinars.  En bref, si on n’a pas de dispositions simples, 

facilement applicables, on risque de perdre des années à interpréter les 
dispositions de la loi sur l’impôt sur la fortune. Cela mobiliserait de 

l’énergie et un temps précieux pour l’administration des impôts et 
créerait par là même, de la confusion et de l’incertitude chez les 

opérateurs économiques. Et, puis, cet impôt ne rapporterait pas grand-
chose en termes de recettes fiscales. 
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Kamal Kheffache, économiste: "L’impôt sur la fortune touchera 

environs 4 millions d’Algériens" (Maghreb Emergent)  
 

 

 

 

 
L’économiste Kamel Kheffache revient dans cet entretien sur l’impôt sur la 

fortune que le Gouvernement compte instituer. Selon M. Kheffache « les 
revenus issus de cet impôt seront versés à 60% au budget de l’Etat, 20% 

au budget des communes et les 20% restants à la Caisse nationale du 
logement (CNL). » 

Un impôt sur la fortune a été  introduit par le PLF 2018 et auquel seront 
assujetties les personnes  détenant un patrimoine d’une valeur supérieure 

à 50 millions. 5 milliards de centimes, est-ce vraiment une fortune ? 
En effet, dans l’objectif d’atteindre l’équilibre budgétaire, dans le cadre du 

plan d’action du gouvernement, des mesures ont été introduites dans le 

projet de loi de finances pour l’exercice 2018. L’une des mesures consiste 
en l’instauration de l’impôt sur la fortune, et ce, dans le but d’élargir 

l’assiette fiscale en mobilisant de nouvelles ressources financières. 
C’est un impôt qui s’appliquera sur toute personne dont le domicile fiscal 

est l’Algérie et possédant un patrimoine dont la valeur est égale ou 
supérieure à 50 millions DA (soit 5 milliards de centimes), localisé soit au 

pays, soit à l’étranger. 
Les éléments du patrimoine soumis à cet impôt sont les biens fonciers 

construits et non construits, les droits réels immobiliers, les biens 
mobiliers, les véhicules privés cylindré supérieur à 2 000 cm3 (essence) et 

cylindré supérieur à 2 200 cm3 (gasoil), les motos dépassant 230 cm3, 
Yachts et bateaux de plaisance, aéronefs de plaisance, les chevaux de 

course, les œuvres et tableaux artistiques dont le coût dépasse les 500 
000 DA, les bijoux, les pierres précieuses, l’or et les métaux précieux. Il 

faut préciser que les habitations principales sont exclues de l’assiette de 

calcul de cet impôt. Quant à l’appréciation du seuil minimum fixé à 50 
millions DA, tout dépend de la perception de chacun, il peut représenter 

une fortune pour son possesseur. 
L’impôt sur la fortune va aller de 1% à 3.5% ? Ce taux d’imposition 

envisagé par la LF 2018 est-il soutenable pour les concernés ? 
Le taux d’imposition varie entre 1% et 3,5% en fonction du  montant du 

patrimoine. Ce taux est appliqué proportionnellement à la fortune, à 
savoir : il sera de 1% pour un patrimoine dont la valeur est comprise 

entre 50 000 001 DA à 100 000 000 DA, de  1,5% % pour un patrimoine 
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dont la valeur est comprise entre 100 000 001 DA et 200 000 000 DA de 

2% pour un patrimoine dont la valeur est comprise entre 200 000 001 DA 
à 300 000 000 DA, de 2,5% pour un patrimoine dont la valeur est 

comprise entre 300 000 001 DA à 400 000 000 DA et de 3,5% pour un 

patrimoine dont la valeur est supérieure à 400 000 000 DA. 
Par ailleurs, les revenus issus de cet impôt seront versés 60% au budget 

de l’Etat, 20% au budget des communes et les 20% restants à la Caisse 
nationale du logement (CNL). 

Cette fourchette de taux d’imposition envisagé par la Loi de Finances pour 
2018 est à mon avis soutenable pour les concernés et son impact fiscal 

pourra être considérable, mais à condition que les dispositifs et les 
moyens de sa collecte soient efficaces et adéquats et que, en plus, le 

recensement des fortunes tant formelles qu’informelles soit fiable et 
surtout en ce qui concerne cette dernière catégorie (les fortunes 

informelles) où on trouvera un gisement de recette très important. 
Potentiellement, quel est le nombre d’Algériens concernés selon vous ? 

Combien gagnera l’Etat à travers cet impôt ? 
Cet impôt direct qui va s’ajouter à l’impôt sur le patrimoine ne concernera 

qu’une minorité de la population totale. Il cible beaucoup plus les citoyens 

les plus riches et les plus nantis, dont le taux représente environ 10% de 
la population totale, soit environ 4 millions d’Algériens. A travers 

l’instauration de cet impôt, l’impact fiscal et les recettes à générer 
dépendra des mesures et des dispositifs à mettre en place pour sa collecte 

et son recouvrement. De toutes les façons c’est un impôt qui peut 
toujours constituer une source de recettes pour budget de l’état. 

 
 

Mustapha Bensahli. Ancien haut cadre du ministère des Finances, 
expert international en fiscalité : «Le rendement de l’impôt sur la 

fortune sera aussi dérisoire que l’impôt sur le patrimoine» (El 
Watan)  

 
 

 
 

 

Dans cet entretien, Mustapha Bensahli analyse la décision du 

gouvernement d’aller vers la création d’un nouvel impôt, l’Impôt sur la 
fortune (ISF). L’expert international en fiscalité se montre sceptique quant 

au rendement de ce dernier qui, dit-il, suscite légitimement des 
«interrogations en rapport à la forme des passerelles avec l’impôt sur le 

patrimoine ; les conditions de recoupement de leurs modalités 
d’application respectives, et s’il est de caractère définitif ou limité dans le 

http://www.elwatan.com/actualite/le-rendement-de-l-impot-sur-la-fortune-sera-aussi-derisoire-que-l-impot-sur-le-patrimoine-14-10-2017-354603_109.php
http://www.elwatan.com/actualite/le-rendement-de-l-impot-sur-la-fortune-sera-aussi-derisoire-que-l-impot-sur-le-patrimoine-14-10-2017-354603_109.php
javascript:void(0)
http://www.wikio.fr/vote?url=http%3A%2F%2Fwww.elwatan.com%2Factualite%2Fle-rendement-de-l-impot-sur-la-fortune-sera-aussi-derisoire-que-l-impot-sur-le-patrimoine-14-10-2017-354603_109.php
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.elwatan.com%2Factualite%2Fle-rendement-de-l-impot-sur-la-fortune-sera-aussi-derisoire-que-l-impot-sur-le-patrimoine-14-10-2017-354603_109.php
http://twitter.com/timeline/home?status=Lu%20sur%20%40elwatan%20%C2%ABLe+rendement+de+l%E2%80%99imp%C3%B4t+sur+la+fortune+sera+aussi+d%C3%A9risoire+que+l%E2%80%99imp%C3%B4t+sur+le+patrimoine%C2%BB%20http%3A%2F%2Fwww.elwatan.com%2Factualite%2Fle-rendement-de-l-impot-sur-la-fortune-sera-aussi-derisoire-que-l-impot-sur-le-patrimoine-14-10-2017-354603_109.php
http://www.digg.com/submit?phase=2&url=http%3A%2F%2Fwww.elwatan.com%2Factualite%2Fle-rendement-de-l-impot-sur-la-fortune-sera-aussi-derisoire-que-l-impot-sur-le-patrimoine-14-10-2017-354603_109.php
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temps pour coïncider avec le délai imparti au financement non 

conventionnel.» 
Le Conseil des ministres vient d’approuver le projet de loi de finances pour 

2018 comprenant la création de l’Impôt sur la fortune (ISF). Sachant que 

le code des impôts en vigueur prévoit déjà un impôt sur le patrimoine, 
quid de l’opportunité (utilité et/ou faisabilité) de ce dernier puisqu’il est 

possible — sans l’introduction d’ISF explicite — de réajuster les taux et 
seuils d’imposition (de l’impôt sur le patrimoine) ? 

Le fondement d’un tel impôt procède de différentes considérations qui 
plaident pour sa création et marquant ainsi dans leur ensemble l’urgence 

à relever les défis. Au regard des objectifs poursuivis, il s’agit notamment 
de faire en sorte que cet impôt puisse, d’une part, résorber le déficit 

budgétaire que la crise de ces dernières années a accentué sensiblement, 
et, d’autre part, il tend, en tant qu’instrument de distribution de richesses, 

à rendre le système fiscal plus juste et plus équitable en vue de parer 
autant que possible à l’existence des inégalités patentes produisant 

immanquablement des tensions d’ordre sociétal. 
Quant à l’aspect pratique de cet impôt, il est difficile pour l’instant de se 

prononcer dessus utilement dès lors que le contenu du projet de la loi de 

finances n’a pas été encore divulgué. Quoi qu’il en soit, le peu d’éléments 
d’information dévoilés dernièrement par le Premier ministre lors de son 

intervention au Sénat ne permettent pas de cerner suffisamment les 
contours de ses éléments constitutifs. 

Aussi, à ce stade, ce nouvel impôt suscite légitimement bien des 
interrogations en rapport à la forme des passerelles avec l’impôt sur le 

patrimoine ; les conditions de recoupement de leurs modalités 
d’application respectives, et s’il est de caractère définitif ou limité dans le 

temps pour coïncider avec le délai imparti au financement non 
conventionnel. 

En tout cas, la consistance de cet impôt sur la fortune reste pour l’instant, 
malgré tout, un peu réductrice pour ne pas dire un peu brouillée. Du coup, 

le fait de porter, à bon escient, un jugement de valeur s’avère un peu 
prématuré (…). Tout champ d’application d’un impôt — comme celui de 

l’impôt sur la fortune — est comparable à un puzzle : lorsque certaines 

pièces essentielles manquent, son agencement reste inachevé. Par 
ailleurs, la constitution de cet impôt, bien qu’étant approuvée par le 

Conseil des ministres, n’est pas entièrement ficelée, puisqu’il est appelé 
probablement à être amendé au niveau du Parlement en prévision de son 

adoption légale. 
Ce que l’on sait, en revanche, c’est que cet impôt cible les titulaires de 

grandes fortunes, lesquelles se sont constituées tantôt d’une manière 
régulière et tantôt dans des conditions qui appellent parfois des réserves, 

et pendant ce temps-là les travailleurs salariés sont tirés vers le bas en 
subissant directement les effets pervers de l’inflation. Il y aurait donc 

urgence à remédier à cette inégalité, car cette opulence qui côtoie la 
pauvreté risque de cristalliser encore plus le mécontentement, ce qui 

conduit à miner la confiance envers les institutions. 
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L’impôt sur la fortune ne risque-t-il pas de faire double emploi en 

chevauchant l’impôt sur le patrimoine ? 
Force est de constater que le nouvel impôt est appelé à intervenir 

concurremment avec l’impôt sur le patrimoine existant et bien qu’étant 

par essence et quant au fond de même nature, ils sont tout de même à 
géométrie variable, d’où le risque d’un télescopage qui n’est pas à exclure 

au niveau de leur gestion respective. 
A noter qu’il existe d’autres impôts sur la fortune, comme notamment les 

droits de mutation, et y compris la taxe foncière dont l’apport reste encore 
symbolique. L’inconvénient de ces impôts réside dans leur cumul stratifié, 

ce qui tend à alourdir la pression fiscale et à compliquer encore davantage 
l’architecture du système fiscal, alors que celui-ci a besoin d’être plutôt 

aéré afin de faciliter son accessibilité et sa lisibilité au regard de l’enjeu du 
développement du pays et de sa pérennité. Que ce soit l’impôt sur la 

fortune ou l’impôt sur le patrimoine, même s’ils se démarquent quelque 
peu, les deux ont tout de même en filigrane l’austérité comme 

dénominateur commun. 
Certains analystes soupçonnent Ouyahia de rechercher, dans un contexte 

d’austérité justement répartie, l’effet psychologique. L’assiette réduite de 

cet impôt et son apport minime au Trésor plaidant en arguments.Vous 
avez signalé initialement que l’un des objectifs de cet impôt est de tendre 

à combler le déficit du budget. Quels seront donc l’impact et le rendement 
de l’ISF ? 

Cet impôt sur la fortune n’étant pas au départ adossé à une véritable 
évaluation dans ses tenants et aboutissants, il est difficile de se 

positionner clairement dans ce domaine. Le sort de l’impôt sur le 
patrimoine se confond dans une certaine mesure avec celui de l’impôt sur 

le patrimoine en raison de leur approche dans la détermination des 
mécanismes de fonctionnement. 

Or, à l’épreuve des faits, le rendement de l’impôt sur le patrimoine s’étant 
révélé dérisoire malgré la manipulation opérée de ses taux dans le sens de 

l’augmentation, et par conséquent il ne peut en être autrement pour 
l’impôt sur la fortune ; en étant de la même famille, il se situe dans le 

même sillage. 

A noter que ce constat n’est pas spécifique à l’Algérie, car tous les pays 
qui ont mis en œuvre cet impôt le remettent en cause en raison de son 

caractère aléatoire et concrètement, il s’agit des pays suivants : l’Irlande 
(1974), l’Italie (1992), l’Autriche (1994), le Danemark (1995), l’Allemagne 

(1997), la Finlande (2006), le Luxembourg (2006), la Suède (2007) et 
l’Espagne (2008). 

Singulièrement, l’Algérie est le seul pays à recourir en même temps à 
différents impôts sur la fortune au moment où quasiment la plupart des 

pays l’ont supprimé ou pour le moins l’ont réduit à sa plus simple 
expression. Dans cet ordre d’idées, il n’existe pratiquement pas, sinon très 

faiblement, dans les pays en développement pour éviter qu’il inhibe 
l’attractivité de la fiscalité et qu’il devienne dissuasif pour les 

investisseurs. 
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Il est à craindre qu’en dégageant le ratio composé de la rentabilité et du 

coût de sa gestion, celui-ci sera bien plus important. Le rendement 
attendu peut être aussi biaisé par l’inflation inhérente au financement non 

conventionnel, laquelle inflation peut être génératrice d’un apport 

supplémentaire de ressources fiscales consécutivement à l’augmentation 
inévitable du chiffre d’affaires. 

L’administration fiscale recouvre aujourd’hui à peine 13 à 20% des impôts 
parce que ses moyens ne lui permettent pas de contrôler tous les 

opérateurs économiques (Bachir Messaitfa, Le Soir d’Algérie, lundi 2 
octobre 2017). Le Premier ministre a estimé à 10% de la population 

globale le nombre de «fortunés» potentiellement imposable, soit 4 millions 
d’Algériens. Exit les fortunes de l’informel non concernées par l’ISF. 

Techniquement, comment doivent s’y prendre les pouvoirs publics, et 
quelle l’alternative pour l’actuel système fiscal ? 

Il est vrai qu’en ce qui concerne l’exercice de cet impôt sur la fortune, tout 
indique, tout au moins sur le plan technique et non sur le plan des 

principes, qu’il achoppe à certains niveaux. 
En effet, il existe plusieurs facteurs bloquants, à savoir d’abord 

l’administration fiscale n’est pas outillée pour disposer des capacités à 

assurer la maîtrise de son exploitation utile tant sur le plan du personnel 
compétent que du matériel performant et de plus, son évaluation demeure 

problématique et son absence en ce qui concerne l’impôt sur le patrimoine 
en témoigne au besoin. 

Ensuite, une bonne partie de la base imposable sera sans aucun doute 
occultée à cause de son glissement dans l’informel qui tend à prendre une 

dimension exponentielle, ce qui porte un préjudice certain aux intérêts du 
Trésor, d’où l’impératif de maîtriser ce phénomène négatif pour qu’à 

l’avenir cet impôt sur la fortune soit à la hauteur des attentes. 
L’impôt sur la fortune, comme l’impôt sur le patrimoine, en raison des 

entournures qu’ils empruntent, ont une vocation conjoncturelle et non 
structurelle et c’est, du reste, relativement la marque de fabrique de 

toutes les lois de finances et celle de 2018 ne fait pas dès lors exception. 
Comme tout fonctionne à contre-courant de ce qui se pratique au niveau 

de certains pays, pour ne citer que ceux de la périphérie qui ont réalisé 

des progrès tangibles en rationalisant leur système fiscal par des mesures 
appropriées, il serait temps de dépasser l’anachronisme qui persiste avec 

pour référence les standards internationaux. 
L’alternative susceptible d’être retenue consiste à formater le logiciel en 

cours pour s’offrir un système fiscal suffisamment efficient sur le plan de 
la gouvernance et parmi le canevas de mesures réputées opérationnelles 

sur le plan de la gestion et de la rentabilité, il convient de mentionner par 
exemple et entre autres : 

1- la relance de la dynamisation du système productif contribuant à la 
croissance économique qui est génératrice d’apport en ressources fiscales 

; 
2- la lutte prioritaire contre l’informel qui recèle tout un gisement financier 

et si cette opération réussit, elle est à même de donner lieu à un apport 
de ressources en mesure de combler le déficit budgétaire, ce qui requiert 
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pour maîtriser ce segment de l’informel la simplification des procédures 

d’indentification, et ce qui peut contribuer à améliorer le climat des 
affaires dans l’intérêt des petits contribuables ; 

3- l’amorce par étape de l’intégration du secteur agricole qui échappe 

actuellement à l’impôt, dans le champ d’application de l’impôt, en 
commençant par viser les activités qui produisent des plus-values 

intéressantes ; 
4- la réduction de la pléthore de niches fiscales faussant par leur 

surcharge la cohérence du système fiscal ; 
5- l’élargissement de l’assiette de certains impôts ; la diffusion de la 

numérisation de la fiscalité qui devient inéluctable dans cette période du 
XXIe siècle, rendant la démarche traditionnelle obsolète, tout en étant 

accompagnée, bien entendu, d’une transformation radicale des modes 
d’organisation et des pratiques managériales relevant d’une stratégie en 

gouvernance bien étudiée à ce sujet. Comme préconisé par le ministère 
des Finances, il s’agit dans ce cadre de mettre en place la génération du 

E-paiement de l’impôt et l’utilisation de terminaux de paiement 
électronique qui permettra de réguler la circulation des liquidités de la 

monnaie. 

Et enfin, le traitement de la réforme fiscale, resté en pointillés, gagnerait à 
être opéré en profondeur dans le cadre d’une gouvernance refondée pour 

être au diapason de la modernité. Une stratégie s’impose en l’espèce et 
elle suppose l’application d’une méthode de gouvernance bien étudiée 

dans l’accomplissement desdites mesures. 
 

 
 

Visite de Macron, visas, projet Peugeot : Xavier Driencourt fait le 
point (TSA)  

 
 

La date de la prochaine visite en Algérie du président français Emmanuel 
Macron, annoncée officiellement en juin 2017 par la Présidence française 

n’a toujours pas été fixée. 

« Il y a une visite qui est programmée et souhaitée. Il faut trouver un 
créneau avec nos amis algériens pour fixer une date. Une visite d’État, 

une visite d’un chef d’État, ça se prépare. Donc, il faut trouver une date. 
Et, nous sommes à la disposition des Algériens pour fixer une date 

ensemble », a répondu Xavier Driencourt, ambassadeur de France à Alger, 
lors d’une rencontre avec la presse, ce jeudi 12 octobre, au Club Hippique 

de Blida, en marge d’une visite dans la région à l’invitation du CEIMI (Club 
des entrepreneurs et des industriels de la Mitidja). 

Le 8 juin 2017, la Présidence française avait annoncé que le président 
Emmanuel Macron allait effectuer « dans les toutes prochaines semaines » 

une visite officielle en Algérie. Dix-sept semaines sont passées depuis 
cette annonce sans qu’une date ne soit fixée à ce déplacement. 

« Il faut s’adapter à la concurrence chinoise » 
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Le diplomate français a souligné que la France demeure le deuxième 

partenaire commercial de l’Algérie, après la Chine. « Nous sommes dans 
un monde globalisé. Nous n’allons pas nous lamenter sur la présence de la 

Chine en Algérie. Elle fait partie du paysage. Il faut faire avec. Nous 

n’allons pas regretter le temps de la machine à vapeur. Il faut s’adapter à 
la concurrence chinoise. Cette concurrence est une réalité, pas seulement 

en Algérie. Nous avons certainement perdu du terrain. Si je reviens en 
Algérie, je le fais avec beaucoup d’idées pour rattraper le terrain perdu. 

Nous devons nous mobiliser pour y parvenir », a-t-il soutenu. 
Selon M. Driencourt, la langue française, « un facteur commun », renforce 

la position de la France en Algérie. « Pour les étudiants, les universitaires 
et les industriels algériens, il est plus facile et plus naturel de travailler 

avec des entreprises françaises en français qu’avec des entreprises 
coréennes, chinoises ou turques. Il y a la communauté de la langue », a-t-

il dit. Les Algériens de France et les binationaux veulent, selon lui, 
construire « quelque chose » avec l’Algérie. 

410.000 visas délivrés en Algérie 
Xavier Driencourt a promis un règlement, avant la fin 2017, des 

problèmes relatifs à l’obtention des visas au niveau des consulats et du 

prestataire de services. « Quand j’ai quitté Alger en 2012, on délivrait 
200.000 visas. Aujourd’hui, on délivre 410.000. Nous avons doublé le 

nombre de visas en cinq ans. Donc, il faut passer de l’artisanat à l’échelle 
industrielle. Ce n’est pas toujours facile. Obligatoirement, cela génère des 

difficultés et des retards. Depuis que je suis arrivé en juillet (2017), j’ai 
pris les choses en main et toutes les difficultés sont en voie de 

règlement », a-t-il annoncé. 
Selon l’ambassadeur de France, un tiers des demandes de visas sont 

refusées. « Nous délivrons presque 40% de visas de circulation. C’est à 
dire des visas pour deux, trois ou quatre ans. Cela facilite les choses. Ces 

visas ne sont pas comptabilisés dans les 410.000 que j’ai cités », a-t-il 
précisé. 

Le projet de l’usine Peugeot en « bonne voie » 
Sur le plan des investissements, le projet d’installer une usine Peugeot 

(PSA) en Algérie est en phase de discussion. « Des discussions entre 

Peugeot, ses partenaires en Algérie et le ministère de l’Industrie. Tout cela 
est en bonne voie, sur les rails. C’est en marche, pour reprendre le slogan 

des Club des Entrepeneurs et industriels de la Mitidja », a souligné 
l’Ambassadeur de France. 

En avril 2017, l’ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal avait déclaré, 
lors d’une conférence de presse commune avec son homologue français 

Bernard Caseneuve à Alger, que l’accord sur l’usine du groupe automobile 
PSA en Algérie sera « conclu au cours de cette année ». 

« Il ne faut pas exagérer les difficultés » 
À une question sur les obstacles devant l’investissement en Algérie, le 

diplomate français a eu cette réponse : « Il ne faut pas exagérer les 
difficultés. Pour les entreprises qui sont dans le paysage industriel 

algérien, comme les grands groupes Lafarge, Danone ou Renault, il n’y a 
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pas d’obstacles. Ces entreprises arrivent à s’adapter et à trouver des 

partenaires algériens ». 
Les difficultés sont, d’après ses dires, plus ressenties par les PME 

françaises qui connaissent mal le marché algérien. « C’est notre rôle en 

tant qu’ambassade à Alger ou à Paris, en tant qu’administration et 
institution de dire que les difficultés sont surmontables. Pour les PME, le 

marché algérien est compliqué à aborder avec la règle de 51/49 et les 
questions administratives qui ne sont pas toujours faciles à solutionner. 

Pour une PME de Meurthe et Moselle ou de Marseille qui n’a pas de 
contacts en Algérie, la règle de 51/49 peut être une source de complexité. 

Il faut donc qu’on explique le contexte algérien. L’Algérie cherche à 
diversifier son économie pour sortir de la culture pétrolière. Il faut saisir 

ces opportunités », a-t-il conseillé. 
Xavier Driencourt a estimé que c’est toujours en période de crise que « les 

gens se mobilisent ». « Il faut que la France, nos entreprises, nos 
institutions, nos universités soient présentes dans cette période plus 

compliquée pour l’Algérie », a-t-il plaidé. 
Où en est le dossier des archives ? 

Xavier Driencourt n’a pas voulu s’étaler sur le contentieux qui oppose 

l’Algérie à la France sur la question de la restitution des archives. « Il faut 
laisser le groupe en charge du dossier travailler. On continuera à en 

parler », s’est-il contenté de répondre. Le groupe de travail mixte sur les 
archives a été installé depuis plus de cinq ans. Aucun résultat n’a été 

annoncé encore. 
Le diplomate français a confié qu’il souhaite l’ouverture de plus d’annexes 

de l’Institut français (IFA) en Algérie, en plus de ceux qui existent déjà à 
Tlemcen, Oran, Alger, Constantine et Annaba. 

À Blida, l’ambassadeur de France a rencontré le wali de Blida Layadi 
Mostefa, le président du CEIMI Kamel Moula et Abdelkader Taïb Ezzraïmi, 

PDG du groupe SIM ainsi que d’autres chefs d’entreprise et des étudiants. 
Il a rendu visite à l’imprimerie Mauguin. « Nous avons discuté des pistes 

de coopération et de partenariat notamment dans les domaines de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la formation. La force de l’Algérie, 

c’est sa jeunesse. Avoir de la jeunesse, c’est une difficulté mais également 

une force. Un pays jeune, c’est beaucoup de potentiel », a-t-il dit. 
« Il faut sortir d’Alger » 

L’ambassadeur de France a évoqué la visite d’une délégation des régions 
Auvergne-Rhone Alpes, connues par l’agriculture et l’élevage ovin et 

bovin, à Blida. 
« Cette délégation est venue pour voir les possibilités de coopération avec 

la Mitidja. L’Algérie, ce n’est pas Alger, comme Paris, ce n’est pas la 
France. Il faut sortir d’Alger pour voir la réalité algérienne. Hier, j’étais à 

Hassi Messaoud et la semaine prochaine je serais à Biskra. J’ai visité 43 
wilayas durant mon précédent séjour en Algérie (entre 2008 et 2012). Là, 

j’ai plusieurs années pour visiter les 5 autres wilayas. Il faut aller voir les 
Algériens et les Algériennes sur place dans les universités, les 

entreprises… En cinq ans, je suis frappé par les nombreux changements 
positifs en Algérie », a-t-il conclu. 
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Industrie de l'électroménager : Les temps sont à la déprime 

(L’Expression)  
 

 

 
Au-delà de la cherté de la vie, la saturation du marché est aussi à l'origine 

de cette situation. 
Les entreprises des industries électroménagères traversent une période 

creuse en matière de ventes. Les ménages et les différentes 
administrations ne s'y approvisionnent plus. C'est la cherté de la vie pour 

les premiers et la rationalisation des dépenses pour les seconds qui en 
sont les raisons. Entre les arguments des uns et des autres, des 

économistes avisés avancent l'idée que le marché de l'électroménager est 
arrivé à saturation en Algérie. «Les gens se sont tous approvisionnés en 

nombre en téléviseurs, réfrigérateurs, climatiseurs et autres appareils», 
s'accordent à dire des économistes, en envoyant leurs contradicteurs à 

compter le nombre de ces appareils par foyer. 
Rencontré récemment lors du Forum d'affaires algéro- nigérien organisé à 

la (Caci), le directeur commercial de la plus ancienne entreprise des 

industries électroménagères en Algérie l'«Eniem», Mustapha Rabia a 
indiqué sans détours que la demande en électroménager a drastiquement 

baissé ces dernières années. «On n'est plus sollicité comme auparavant. 
La demande des ménages et la demande publique sur les appareils 

électroménagers ont baissé de façon incroyable!», a souligné notre 
interlocuteur, ajoutant qu'il a peur des lendemains à venir. Interrogé sur 

les raisons de cet état de fait, Rabia n'a pas hésité à citer en premier la 
baisse du pouvoir d'achat chez les ménages. «Les gens ne conçoivent plus 

l'achat des appareils électroménagers par ces temps de cherté de la vie 
comme une priorité», a argué le directeur commercial de l'Eniem. Pour ce 

qui est de la baisse de la demande publique, le directeur commercial de 
l'Eniem, l'a attribuée particulièrement à la politique de rationalisation des 

dépenses adoptée par l'Etat et aussi à l'arrêt de certains projets. «L'Etat 
ne réceptionne plus autant de nouvelles infrastructures comme il y a 

quelques années», a affirmé le responsable. Pris au dépourvu par cette 

situation, les responsables de l'Eniem cherchent maintenant des parts de 
marché à l'international. C'est dans cette optique d'ailleurs que l'Eniem 

compte envahir le marché africain. «Les prospections qu'a faites l'Eniem 
au Nigeria s'inscrivent dans cette démarche», a fait savoir Rabia. 

La démarche d'envahir le marché international est motivée aussi par le 
fait que les produits de cette entreprise, explique le directeur commercial 

de l'Eniem, sont compétitifs et concurrentiels. Au sujet de la concurrence, 
le responsable à l'Eniem, a déploré le fait que la concurrence en Algérie 

n'est pas tout le temps loyale. «Nous souffrons énormément de la 
concurrence déloyale», se désole-t-il. 

Dans ce sens, il faut souligner que le marché algérien a été considéré à 
juste titre d'ailleurs par les spécialistes comme étant le plus grand marché 

en termes de demande sur les appareils électroménagers. L'on compte en 
effet la présence de toutes les grandes marques en la matière sur le 
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marché. Le début des années 2000 qui a coïncidé avec la montée des prix 

du baril du pétrole et du coût du niveau de vie des Algériens a permis 
l'engouement de ces derniers sur ces produits jugés a priori comme étant 

secondaires. A cela, il faut ajouter les produits des grandes entreprises 

nationales qui ont pu s'imposer dans le marché, à l'image de Condor. Par 
ailleurs, il faut relever que le gouvernement algérien qui a prévu cette 

situation de tergiversations des consommateurs algériens, a prévu l'option 
du crédit à la consommation pour y remédier. Néanmoins, en dépit de 

cette solution, force est de constater que les consommateurs ne sont pas 
si enthousiastes. 

 
 

 
Biens et services : opportunités d’investissements (El Moudjahid)  

 

 

 
Encourager et faciliter l’investissement productif de biens et services 

constitue l’une des lignes directrices du plan d’action du gouvernement 
portant mise en œuvre du programme du Président de la République. Un 

programme qui s’inscrit en droite ligne avec les objectifs de diversification 
de l’économie nationale et de substitution-importation.  

Il s’agit de promouvoir un créneau porteur de valeur ajoutée,  dont les 
besoins du marché national sont conséquents, et le potentiel  avéré, et 

qui, aussi, pèse très lourd sur la balance commerciale du pays avec une 
facture d’importations avoisinant les 60 milliards de dollars annuellement 

et d’importantes dividendes au profit des entreprises étrangères. 
Aussi, les difficultés financières  auxquelles fait face notre pays exigent 

que toutes les potentialités existantes, notamment dans le segment des 
biens et services, soient déployées dans le sens d’une croissance durable 

et créatrice de richesses. 

 Dans le sillage de la politique de réorientation de l’économie nationale, le 
gouvernement entend encourager et soutenir la mise en valeur de ce 

segment par la poursuite de l’amélioration du climat des affaires, ainsi que 
par différentes mesures d’accompagnement susceptibles de contribuer à 

l’émergence d’une industrie de biens et services apte à porter les objectifs 
de développement retenus dans le nouveau modèle de croissance. 

 Ainsi, et en dépit des contraintes actuelles au niveau des finances 
publiques, le gouvernement a prévu de maintenir les avantages consacrés 

par le code des investissements au profit des opérateurs économiques. 
 En outre, le gouvernement préservera les régimes préférentiels 

d’encouragement à l’investissement prévus au bénéfice des projets qui 
seront réalisés dans les wilayas des Hauts-Plateaux et du Sud. Deux 

régions privilégiées dans le SNAT 2030, en tant que destinations censées 
drainer l’essentiel des activités économiques, à la faveur des mesures 

incitatives décidées par les pouvoirs publics. Aussi, dans un souci 

d’équilibre dans la répartition des investissements, une « carte territoriale 
des opportunités d’investissements sera réalisée pour inciter à la 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/115136
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valorisation des atouts et des ressources disponibles à travers tout le 

territoire, et pour prévenir également des saturations excessives de 
créneaux de production, au détriment des investisseurs eux-mêmes ».  

 

 
 

M. AMINE Bensemane, président de Filaha Innove : « nouer des 

partenariats au Maghreb » (El Moudjahid)  

 
 

 
«Le potentiel agricole en Algérie est important. Nous avons  un pays 

naturellement agricole. Avec la baisse  drastique des prix du pétrole, les 

pouvoirs publics ont accordé plus d’importance  à ce secteur, car il est en 
mesure d'assurer à l’avenir la sécurité alimentaire», a indiqué le président 

de Filaha Innove, le Dr Amine Bensemane. S’exprimant à l’occasion de son 
passage sur les ondes de la radio nationale chaîne III, il a indiqué que « 

le  développement du secteur agricole passe inéluctablement, en premier 
lieu, par le développement  des  filières stratégiques, à savoir, les 

céréales, le lait et l’avicole ». Ceci, a-t-il précisé, «ne veut pas dire qu’on 
va marginaliser ou négliger d’autres filières comme l’aquaculture, la 

pêche, au contraire, nous sommes censés leur accorder une  importance, 
mais à mon avis, il faut déployer plus d’efforts dans les filières dites 

stratégiques». Il dira dans ce sens que « le pays recèle d’énormes 
potentialités non encore exploitées à même de lui assurer la réduction de 

la facture des importations des produits alimentaires ». A une question 
relative au choix de  la Tunisie comme invité d’honneur  lors de cette 

édition du SIPSA, il a indiqué  que «le cercle de réflexion Filaha Innove a 

toujours été attaché à la « maghrebanité » de l’agriculture, nous avons 
choisi un pays de la région». « Donc après avoir  invité le Maroc en 

2011/2012, cette année, c’est le tour  de  la Tunisie, et il faut reconnaître 
que ce pays est très dynamique dans l’agriculture et l’industrie 

agroalimentaire. Aussi, ce n’est pas pour rien qu’il a détrôné, en 2015, 
l’Espagne pour se placer en tant que premier exportateur mondial d’huile 

d’olive  », a-t-il ajouté. L’invité de rédaction n’a pas manqué d’insister à 
cet effet sur la nécessité de nouer des partenariats au  niveau  du 

Maghreb, car, a-t-il expliqué « à travers la complémentarité agricole entre 
ces pays, on peut se constituer  en pôle agricole solide ». Mettant à profit 

cette occasion, le président de Filaha Innove a insisté sur la nécessité de 
valoriser les produits agricoles du terroir  et en particulier ceux issus de la 

phœniciculture, de  l’oléiculture, et bien d’autres qui sont tout à fait 
exportables : « Le marché naturel pour les produits agricoles algériens 

reste celui du continent africain auquel nous appartenons », a-t-il 

souligné. Appuyant ses dires, le Dr Bensemane a fait savoir qu’il y a déjà  
de grands projets qui sont réalisés dans le Sud, ou en cours de réalisation  

», avant de rappeler l’exemple de la pomme de terre dont d’importantes 
quantités ont été exportées vers la Russie et les Emirats arabes unis, ainsi 

que nombre de groupes algériens dont la qualité des produits est 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/115060
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/115060
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incontestablement éligible à l’exportation. S’agissant des produit bio, le Dr 

Bensemane à qualifié les produits tunisiens de « performants ». Par 
contre,  nos produits, dit-il « sont naturellement bio ». 

 

 
 

Naftal : Conversion de 145.000 véhicules au GPLc d’ici à 2019 (El 
Moudjahid)  

 

 

 

A ce jour, il existe 260.000 véhicules GPLc (Gaz propane liquéfié 
carburants) en circulation. Selon les prévisions de la Société nationale de 

commercialisation et de distribution de produits pétroliers (NAFTAL ), ce 
chiffre est appelé à augmenter dans les années à venir pour marquer une 

« plus  large » utilisation, notamment une plus grande consommation 

estimée à 249.224 tonnes, soit une croissance de 28,2%  par rapport à la 
même période de l’année 2016 qui a enregistré une consommation de 

plus de 300. 000 tonnes. Les prévisions de NAFTAL tablent sur la 
conversion de 145.000 véhicules par an en 2019, puis 1.000.000 de 

véhicules munis de GPLc en 2022 pour atteindre une consommation 
globale de 1.000.000 de tonnes en 2022.   Selon  le directeur général par 

intérim de Naftal, Rachid Nadil, le plan d’action à l’horizon 2020 « connaît 
des avancées notables », ajoutant que les objectifs du gouvernement 

introduisent le GPLc comme carburant de substitution à hauteur de 30%. 
Pour ce faire, Naftal a engagé des actions visant à renforcer, d’une part, 

les capacités de conversion et, d’autre part, à multiplier les stations 
commercialisant  le GPLc. « Les actions engagées par Naftal contribueront 

dans une large mesure à l’accroissement de la consommation du GPLc 
pour atteindre 1 million de tonnes à l’horizon 2022 et atténuer ainsi la 

tension enregistrée sur les essences en matière de raffinage et 

d’importation », a-t-il expliqué. S’agissant de la répartition des wilayas par 
catégorie de potentiel   convertible en GPLc, le plus grand potentiel est 

enregistré à Alger, Blida, Oran, Constantine et Annaba avec 100.000 
véhicules (48,14% du parc automobile national), alors que le plus faible 

potentiel touche 11 wilayas avec 20.000 véhicules (3,72% du parc) dont 
la plupart relèvent du Sud du pays.  Elles sont suivies par les wilayas de 

Bejaia, Mostaganem, Tizi Ouzou, Boumerdès,  Tipasa, Tlemcen, Batna, 
Skikda, Sétif, Chlef, avec un   potentiel inférieur aux premières avec  

60.000  véhicules, 100.000 (24,09 % du parc automobiles national), alors 
que le plus faible potentiel touche 11   wilayas avec 20.000 véhicules 

(3,72% du parc) dont la plupart relèvent du   Sud du pays. Concernant les 
capacités de conversion opérationnelles, le nombre de   centres réalisés 

par Naftal est passé de 37 en 2016 à 43 en avril 2017. A cette même 
date,  il a été enregistré 2.277 stations-services composées de 639 avec 

GPLc et 1.638 sans ce carburant propre. Dans son programme de 

développement du réseau GPLc pour 2017-2021, Naftal   prévoit la 
réalisation de 1.624 stations-services. Chose qui fait que durant cette 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/115113
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période 1 station de service sur 3 sera dotée de GPLc en 2017 et 1 sur 2 

en 2019, au lieu de 1 sur 5 enregistré en 2015. Pour l’équipement de ces 
stations, 100 nouveaux modules GPLc  sont en cours de finalisation, ils 

seront mis en service fin décembre 2017, tandis que 52 autres modules 

seront mis en exploitation fin mars 2018.  Le P-DG par intérim a mis 
l’accent sur l’engagement de cette entreprise en matière de promotion et 

de   généralisation de l’utilisation du GPLc à travers des actions portant   
notamment sur la réduction du délai de réponse à la demande de 

conversion à 10 jours au niveau de toutes les wilayas, à l’exception 
d’Alger.  Ainsi, et selon ses explications, le délai moyen pour répondre à la 

demande est passé de 98 jours en 2016 à 21 jours en 2017 et passera à 
10 jours en 2018.  

 
  

 
Marché pétrolier : L’AIE limite l’espoir d’une véritable 

augmentation des cours en 2018 (Reporters)  
 

 

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) prévoit un marché pétrolier 
équilibré, en 2018, mais incite les pays de l’Opep à «persévérer dans la 

discipline» pour limiter leur production, avant une réunion cruciale du 
cartel le mois prochain. 

«Il y a peu de doutes sur le fait que les principaux producteurs se sont de 

nouveau engagés à faire tout ce qui est nécessaire pour soutenir le 
marché et le long processus de rééquilibrage», entre offre et demande, 

note l’AIE dans son rapport mensuel publié jeudi dernier. 
Il faut noter, à ce titre, qu’en septembre dernier, les 14 membres de 

l’Opep ont produit 32,748 millions de barils par jour en septembre, contre 
32,659 millions en août, selon le rapport mensuel de l’Opep. Le cartel a 

donc à nouveau dépassé ses objectifs de production. Dans le viseur, l’Irak, 
la Libye et le Nigeria. Ces deux derniers pays, exempts de quotas, 

déstabilisent le marché avec une production accrue. L’Irak, quant à lui, 
enchaîne le énième mois de hausse de sa production. 

L’Opep est engagée, depuis début 2017 et jusqu’à fin mars 2018, dans un 
accord de limitation de la production auquel participent 

d’autres producteurs, dont la Russie, dans le but de limiter l’offre 
mondiale et de rééquilibrer le marché. Un but qui n’est toujours pas 

atteint. 

Une prolongation de l’accord au-delà du terme prévu en mars 2018 
pourrait être au menu des discussions, le 30 novembre prochain, entre 

l’Opep et ses partenaires. 
L’AIE, qui reconnaît, dans son rapport de septembre, que beaucoup a été 

fait pour aller vers une stabilisation du marché, estime, toutefois, qu’il 
faudra «persévérer» dans la discipline, l’an prochain. 

Selon cette Agence, la modération de l’Opep et de ses alliés est d’autant 
plus importante que la production d’autres pays non adhérents au cartel 

augmentera parallèlement cette année et en 2018. 
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Les Etats-Unis, qui extraient d’importantes quantités de pétrole de schiste, 

sont les plus gros contributeurs à cette augmentation. 
«Pour 2018, nous prévoyons que trois trimestres sur quatre seront grosso 

modo équilibrés», en supposant une production de l’Opep stable et sur la 

base de conditions météorologiques normales, prévoit-elle. Les volumes 
de la demande de pétrole et de la production hors Opep doivent, en effet, 

progresser de manière comparable. De quoi toutefois limiter l’espoir d’une 
véritable augmentation des cours, note l’AIE. Ces derniers ont un peu 

repris des couleurs dernièrement avec un baril de Brent au-dessus des 55 
dollars actuellement, mais cela reste loin des niveaux connus. 

L’Agence prévoit ainsi que la demande mondiale augmente de 1,4 million 
de barils par jour (soit +1,5% ou encore +0,1 mbj comparé à son 

estimation précédente) pour atteindre 98 millions de barils par jour en 
2017. L’AIE anticipe une croissance similaire de 1,4 mbj pour 2018 avec 

une demande mondiale devant s’élever à 99,4 mbj. 
Après une demande jugée «médiocre» au premier trimestre, les chiffres 

provisoires de l’Agence font état d’une «accélération spectaculaire» de 1,5 
mbj au deuxième trimestre, due à une hausse attendue de la 

consommation en Inde combinée à un effet «surprise» en provenance des 

Etats-Unis et de l’Allemagne. 
Concernant les stocks commerciaux, l’Agence estime, qu’ils ont 

probablement diminué au troisième trimestre de cette année, pour la 
deuxième fois seulement depuis l’effondrement des cours en 2014, en 

raison d’une baisse du pétrole stocké en entrepôts flottants et en transit, 
ajoute l’AIE. Les stocks commerciaux des pays industrialisés ont baissé en 

août de 14,2 millions de barils, à 3,015 milliards de barils, soit 170 
millions de barils de plus que la moyenne des cinq dernières années, 

poursuit-elle. 
L’Agence considère toutefois que ces chiffres impliquent qu’une 

augmentation des stocks pourrait intervenir au premier trimestre 2018, 
impliquant que l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses 

partenaires ne peuvent guère déroger à leur accord de réduction de la 
production.  

 

 
 

En marge de la présentation de l’ouvrage de Taieb Hafsi et Meriem 
Cherchem sur le groupe éponyme : Brahim Hasnaoui annonce un 

nouvel investissement dans le marbre à Tamanrasset (Reporters)  
 

 

 

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/3ae73f7f325a53e014e22594bf1cf644_XL.jpg?t=1508044218
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Le groupe Hasnaoui a annoncé hier l’entrée prochaine en production d’une 
unité de marbre et de granit dans la région de Tamanrasset. L’activité de 

ce gisement va s’ajouter à celle déjà réelle du site de Sidi Ali Benyoub 

près de Sidi-Bel-Abbès et d’une capacité de plus de 1000 m2/jour. 
Ses débuts sont prévus pour novembre prochain avec l’objectif de se 

placer en opérateur de poids dans l’industrie des matériaux de 
construction en Algérie ; et de conforter son positionnement dans ce qui 

est depuis des années considéré pour l’instant comme le cœur de métier 
du groupe : l’immobilier et le bâtiment en général. Cela, en attendant le 

développement de nouveaux investissements dans d’autres secteurs où il 
est déjà présent à l’instar de l’agriculture. La capacité d’extraction du site 

de Tamanrasset est estimée au départ à 3000 m2 et devrait atteindre les 
10 000 m2 dans le courant 2018. L’enjeu de l’investissement est double : 

gagner des parts de marché progressivement dans un marché domestique 
où l’importation du marbre et du granit est évalué à 160 millions de 

dollars selon des chiffres de 2015-2016, destiner ensuite le surplus de 
production à l’export et inverser ainsi une tendance qui consiste jusqu’ici à 

faire dépendre les grands industriels algériens du bâtiment des produits 

de l’étranger. 
C’est en tous cas le résumé des propos tenus hier à Oran par Brahim 

Hasnaoui, chef de file du groupe éponyme, qui a également annoncé le 
démarrage prochain dans la région de Bouira d’une unité de fabrication de 

carreaux de plâtre « à la fin de l’année 2018 ». « La fabrique de Bouira 
sera opérationnelle dans un délai de 9 mois », a précisé M. Hasnaoui à 

Reporters. Elle signale au passage, avec l’installation du groupe dans le 
Hoggar, d’un nouveau et plus large déploiement du groupe. « Pendant des 

années, nous avons opéré dans un rayon d’une centaine de kilomètres 
pour des besoins d’efficacité et de performance. Aujourd’hui, nous 

sommes en situation d’investir en dehors du territoire d’origine », a 
déclaré le chef du file du groupe qui, comme on le sait, a démarré ses 

activités connues aujourd’hui du public il y a 43 ans à Sidi Bel-Abbès en 
rendant populaire la formule LSP dans le domaine de l’habitat. 

Brahim Hasnaoui a annoncé également la création à Sidi-Bel-Abbès d’une 

association de chefs d’entreprise. L’objectif de ce collectif, a-t-il 
mentionné, est d’ « identifier tous les projets susceptibles d’être financés 

par le privé » et « trouver les moyens de les concrétiser ». L’initiative, a 
expliqué l’homme d’affaires, est d’aider au désengagement de l’Etat de 

certaines sphères de l’investissement. « Levez les obstacles et laissez faire 
les investisseurs », a-t-il lancé en expliquant que la motivation de cet 

appel est dictée par le souhait que l’Etat doit pouvoir libérer davantage 
l’initiative, « en particulier dans le contexte de crise actuel ». « L’autorité 

publique, a-t-il poursuivi, doit laisser le privé investir le champ dans des 
secteurs dont le potentiel reste énorme ». M. Hasnaoui a avancé l’idée 

selon laquelle le secteur de l’agriculture, « s’il est bien géré en amont 
comme en aval », est en situation de générer « quelques 200 000 emplois 

». Par l’amont, Brahim Hasnaoui faisait notamment allusion aux métiers 
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ainsi qu’aux foyers d’emplois à développer dans l’exploitation forestière 

par la récupération des bois et sa réutilisation dans l’agriculture. 
La Saga Hasnaoui 

A titre de rappel, Brahim Hasnaoui s’exprimait hier en marge de la 

présentation de l’ouvrage que les économistes Taieb Hafsi et Naïma 
Cherchem ont consacré à son groupe familial. « Les Hasnaoui, une 

entreprise citoyenne » raconte la « saga » sur 254 pages. Il enrichit la 
collection lancée par Taieb Hafsi avec le concours de Casbah Edition, une 

série qui comprend déjà plusieurs ouvrages sur l’entreprise privée et 
publique à l’exemple de Cevital, du groupe Benamor et de Sonatrach. La 

démarche initiée depuis le début par Taieb Hafsi est de faire connaitre les 
entreprises algériennes qui réussissent dans le domaine de 

l’investissement et parviennent à se distinguer. C’est ce qu’on pourrait 
appeler du « storytelling », un genre d’ailleurs très populaire en Amérique 

du Nord et depuis quelques années en Europe et en France notamment, 
sauf qu’ici ce n’est pas l’industriel qui se raconte mais c’est son parcours 

qui l’est sous la plume d’un économiste reconnu, Taieb Hafsi, accompagné 
d’une jeune chercheuse oranaise installée elle aussi à Montréal. L’étude 

des entrepreneurs et des entreprises est incontournable pour comprendre 

un pays, son économie et la façon dont il peut progresser, a fait 
remarquer M. Hafsi pour expliquer son objectif éditorial et scientifique. La 

démarche, a-t-il signalé, est empruntée au plan académique à 
l’économiste Alfred D. Chandler, un historien de l’économie et spécialisé 

dans l’étude de gestion des grandes entreprises de son pays. Elle est mue 
par une conviction « absolue » : « Sans l’entreprise, rien ne peut se faire 

et il ne faut pas cesser de le dire d’autant qu’en Algérie, les gens qui 
construisent sont ceux qu’on valorise le mieux ». Un éloge de l’entreprise 

qui devrait relancer à nouveau et en cette période d’incertitude le débat 
sur l’avenir économique du pays et la contribution du privé à son essor. 

Nous y reviendrons. 
 
 

 

 
 

Banque/bourse/Assurance   

 
Finance islamique : Les premiers produits bancaires en 

novembre (Reporters) 
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La Banque d’Algérie, très critiquée ces derniers jours sur la gestion de la 

monnaie nationale, vient d’autoriser les banques à créer des guichets 
dédiés exclusivement à la finance islamique, avons-nous appris de sources 

bancaires. 

Des banques publiques vont lancer dès novembre des fenêtres islamiques 
en interne dont la finalité est de commercialiser des produits bancaires 

conformes aux préceptes de la religion, nous explique-t-on. Ces fenêtres 
qui seront créées en interne sous forme de filiales offriront des produits 

d’épargne et de financement en veillant à ce que cette activité soit 
étanche par rapport aux activités conventionnelles, précisent nos sources. 

La Banque d’Algérie a donné son quitus à nombre d’établissements 
bancaires qui, selon les mêmes sources, annonceront sous peu la 

commercialisation de leurs premiers produits conformes avec la « charia 
». C’est une première dans les banques publiques, acquises des années 

durant aux produits de financement et d’épargne dits conventionnels. 
Parallèlement au développement des guichets dédiés à la finance 

islamique au niveau des banques, il est attendu également une émission 
souveraine de «sukuk» courant 2018, à en croire nos sources. Il s’agit-là 

d’une énième tentative de bancarisation des fortunes prospérant dans les 

circuits invisibles de l’économie. Les précédents gouvernements avaient 
mis en place deux offres en faveur de ces fortunes ; la mise en conformité 

fiscale volontaire dès la mi-2015 et l’emprunt obligataire pour la 
croissance en avril 2016 dont la durée était de six mois. Depuis ces deux 

initiatives dites d’inclusion financière, qui se sont soldées néanmoins par 
un échec cuisant de par les faibles montants de la moisson, le 

gouvernement s’est penché sur une approche en relation avec la religion, 
espérant que la finance islamique puisse enfin aider à une bonne moisson. 

Plutôt que de mouiller la chemise lorsqu’il s’agit de bancariser l’argent de 
l’informel, l’Exécutif préfère encore y aller mollo et offre une nouvelle 

chance aux « brebis égarées ». Il est exact que certaines mesures 
comprises dans le projet de loi de finances 2018 sont plutôt 

révolutionnaire, dont l’obligation faite aux commerçants de recourir au 
paiement électronique, certains économistes doutent néanmoins que les 

produits de la finance islamique puisse venir à bout de l’économie 

souterraine. Celle-ci pèse pour 45% du Produit national brut (PNB) selon 
une récente statistique du ministère du Commerce qui faisait référence à 

une enquête de l’Office national des statistiques (ONS). Cependant, les 
estimations de la Banque centrale des montants en monnaie fiduciaire en 

circulation dans les réseaux informels oscillent entre 1500 et 1700 
milliards de dinars. L’Etat a donné son accord pour le lancement des 

premiers produits islamiques à l’adresse de ces fortunes, même si l’idée 
d’une bancarisation par le moyen de la finance islamique divise au sein de 

la communauté des économistes. En attendant novembre, date annoncée 
pour la commercialisation des premiers produits de la finance islamique, 

l’Etat aura fait un grand pas vers le développement de la finance dite 
alternative. Elle représente en Algérie à peine 2% des flux bancaires dans 

le pays, correspondant à une valeur de 200 milliards de dinars seulement. 
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La finance islamique, un complément pour capter l’argent informel 

(Reporters)  
 

 

 

Le quotidien El Hiwar a choisi, hier, pour thème de son forum économique 
« la finance islamique ». Un thème qui revient avec insistance, mis en 

avant par l’Exécutif comme étant l’un des leviers permettant de lutter 
contre l’informel. 

La bancarisation des finances du circuit illicite a d’ailleurs été érigée 
comme objectif ultime, quel que soit le type de finance, conventionnelle 

ou non. 
Ils étaient nombreux, experts, anciens ministres et responsables 

d’établissement financier à prendre part au Forum du quotidien El Hiwar. 
D’emblée, Mohamed Boudjelal, professeur d’université et spécialiste de la 

finance islamique, estime que «la performance d’un système bancaire se 

mesure par sa capacité à drainer l’argent qui circule hors-circuit 
bancaire». Pour l’orateur, les banques en Algérie sont boudées, en grande 

partie, pour la pratique de l’intérêt. 
«Peu importe la couleur du chat, l’essentiel qu’il attrape la souris», pour 

signifier que, pour lui, qu’importe le type de finance, islamique ou 
conventionnelle, l’important est de dynamiser l’économie nationale à 

travers le mouvement de capitaux et l’augmentation des transactions 
commerciales. Pour Mohamed Boudjelal, la finance islamique vient en 

complément et non concurrencer les banques conventionnelles. Dans ce 
cadre, il a appelé à «donner une chance à la finance islamique pour 

bancariser cette masse d’argent et créer une dynamique économique». 
L’intervenant a, par ailleurs, tenu à rappeler que la finance islamique ne 

se limitait pas aux banques uniquement. « Il y a aussi la Bourse, les 
assurances, la zakat. Pour cela, il faut actualiser les lois algériennes pour 

offrir les conditions de succès à la finance islamique », a-t-il appelé. 

Dans ce cadre, le professeur Mohamed Boudjelal a confié avoir travaillé en 
collaboration avec le directeur général d’Al Salam Bank, Nacer Hideur, afin 

d’élaborer des propositions de lois encadrant la finance islamique en 
Algérie. « Les parlementaires doivent constituer des forces de proposition 

en faveur de la finance islamique », a plaidé l’intervenant. Formulant 
également son voeu de voir la Banque d’Algérie « se mettre en 

mouvement en ce sens ». 
« S’il n’y a pas de ‘visa’ de la Banque d’Algérie, il n’est pas possible 

d’avancer », a-t-il affirmé, considérant la conjoncture économique actuelle 
comme « une occasion historique que ne doit pas laisser passer la banque 

d’Algérie ». 
Pour l’expert économique Kamel Rezig, « la finance conventionnelle a 

échoué à accaparer les ressources du circuit formel ». Il considère qu’il est 
temps de mettre en place l’encrage juridique pour la finance islamique. « 

L’acte doit suivre la parole, en ouvrant des comptes dans les banques 

islamiques ou bien les établissements possédant des fenêtres islamiques 
», suggère-t-il. 
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L’ancien ministre des Statistiques et de la Prospective, Bachir Messaitfa, 

s’est félicité, quant à lui, que les banques publiques, « plus aptes à 
supporter le risque », puissent avant la fin de l’année en cours proposer 

des produits issus de la finance islamique, comme c’est le cas de la 

Banque de développement local (BDL), « qui ouvrirait cinq agences 
dédiées spécialement à la finance islamique en plus de fenêtres islamiques 

au niveau de ses autres agences ». « Une grande part des économies des 
foyers algériens se trouve dans le secteur informel », constate-t-il. Invité 

surprise de l’événement, Abderrahmane Benkhalfa a, pour sa part, estimé 
que le seul but est d’améliorer la bancarisation des ressources « et non de 

séparer » les différents types de financement. « Quel que soit le nom 
donné au financement, le challenge reste la bancarisation », soutient 

l’ancien ministre des Finances. Il assure même que, techniquement, « il 
n’y a pas de spéculation dans la finance conventionnelle en Algérie ». « 

Les banques conventionnelles chez nous ne sont pas des banques d’usure 
», a-t-il estimé. 

 
 

 

Assemblées générales annuelles de la Banque mondiale et du FMI 
: Le gouverneur de la Banque centrale défend le choix de 

l’ajustement budgétaire de l’Algérie (Reporters)  
 

 
 

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouia, a pris part à Washington 

aux assemblées générales du FMI et de la Banque mondiale qui se 
déroulent du 12 au 16 octobre. Le gouverneur de la Banque centrale, 

Mohamed Loukal, a aussi pris part à ce rendez-vous annuel de 
Washington. 

D’ailleurs, il a pris la parole hier pour défendre la stratégie d’ajustement 
au pétrole moins cher adoptée par les pays exportateurs de pétrole, 

l’Algérie en tête, pour préserver la stabilité economique. « Dans la région 
Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan (Moanap), 

l’ajustement des pays exportateurs de pétrole aux faibles niveaux des prix 
a contribué à préserver la stabilité macro-économique, bien qu’au prix 

d’une plus faible croissance et d’une érosion des coussins de sécurité », a 
déclaré M. Loukal à la réunion du comité monétaire et financier 

international du FMI. 

Le gouverneur de la BA est intervenu à cette réunion au nom de sept pays 
que sont l’Algérie, l’Afghanistan, le Ghana, l’Iran, le Maroc, le Pakistan et 

la Tunisie. Pour s’adapter à la nouvelle réalité du marché pétrolier, ces 
pays ont procédé à un ajustement budgétaire, prenant des mesures 

importantes pour « renforcer la mobilisation des revenus fiscaux, 
rationaliser la dépense publique et mettre en œuvre les réformes 

structurelles pour diversifier leurs économies et favoriser l’emploi », a-t-il 
relevé. Ce faisant, M. Loukal a appelé le FMI à renforcer son soutien à la 

région Moanap, à travers « des conseils adaptés aux circonstances et 
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spécificités des pays ». L’appui du FMI devrait aussi comprendre un 

accompagnement des efforts de renforcement des capacités et le 
financement des programmes en cours. 

Se réformer de l’intérieur  

De son côté, en plus de sa participation au Comité de développement de 
la BM et du FMI, M. Raouia a pris également part à la plénière des assises 

de ces deux institutions financières mondiales, ainsi qu’aux travaux du 
groupe intergouvernemental des vingt-quatre (G24).  

Le groupe a parlé de réformes, réitérant son soutien à un FMI basé sur le 
système de quotes-parts en demandant que la 15e révision générale de ce 

système inclue une formule de calcul qui renforce la représentation des 
pays en développement et des marchés émergents au sein de cette 

institution tout en préservant le pouvoir de vote des pays membres les 
plus pauvres. Le G24 a aussi jugé nécessaire de maintenir la capacité de 

prêt du FMI, en appelant, par ailleurs, à faire aboutir l’examen de 
l’actionnariat au sein de la Banque mondiale d’ici à 2018.  

Cette augmentation du capital devrait permettre d’atteindre un pouvoir de 
vote plus équitable entre les économies développées et les pays en 

développement et préserver la solidité financière de la banque 

internationale pour la reconstruction (BIRD) et la Société financière 
internationale (SFI), deux institutions spécialisées du groupe de la Banque 

mondiale. Le G24, qui compte actuellement deux nouveaux adhérents, le 
Kenya et l’Equateur, s’est félicité au terme de sa réunion de l’élan 

croissant de l’économie mondiale mettant en exergue la nécessité de 
renforcer la coopération internationale pour minimiser les retombées sur 

la croissance et les marchés financiers. Dans son communiqué final, le 
G24 a relevé que la stabilisation des prix des matières premières 

permettrait aux pays exportateurs de reconstituer les coussins de capitaux 
et continuer à mener les réformes afin de diversifier leurs économies. 

L’Algérie en fait partie.  
Elle a réussi à engranger d‘importantes recettes pétrolières. Mais elle n’est 

pas parvenue à diversifier son économie. Le groupe a par ailleurs évoqué 
le protectionnisme dont font montre certains pays, y compris développés. 

Il s’est en effet préoccupé des risques baissiers à moyen terme qui 

pourraient être accentués par une montée potentielle du protectionnisme, 
un resserrement des conditions financières et la situation géopolitique. Le 

G24 a lancé un appel aux institutions financières internationales et à la 
communauté internationale à poursuivre leur soutien aux pays en 

développement touchés par la crise des réfugiés et à renforcer leur appui 
financier aux Etats fragiles en situation de conflit. 

 
 

 
Afrique: le financement d'activités commerciales par les banques à 

362 milliards de dollars en 2014 (APS)  
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La valeur du financement d'activités commerciales par l'intermédiaire des 

banques en Afrique pour 2013 et 2014 est respectivement estimée à 430 
milliards de dollars et à 362 milliards de dollars, ce qui signifie que les 

banques appuient environ 30% de l'ensemble du commerce en Afrique, 

selon un rapport sur le financement du commerce en  Afrique élaboré par 
la Banque africaine de développement (BAD), publié sur son site web. 

Intitulé "le financement du commerce en Afrique : surmonter les défis", le 
rapport s'appuie sur les résultats de la première enquête de 2013 et 

couvre la période 2013-2014 et va encore plus loin dans l'examen des 
différents aspects du financement du commerce par l'intermédiaire des 

banques, tels que les difficultés rencontrées par les PME et les nouveaux 
candidats à un prêt de financement d'activité commerciale, explique cette 

institution financière. 
Le rapport s'appuie par conséquent sur les données combinées des 

enquêtes de 2013 et de 2015. 
La part de financement d'activités commerciales par l'intermédiaire des 

banques qui est consacrée au commerce intra-africain "reste modeste", 
note la BAD qui précise qu'en 2014, seulement 20% du financement 

d'activités commerciales par l'intermédiaire des banques était consacré au 

commerce intra-africain. Il s'agit d'un progrès par rapport à l'estimation 
de 2011 qui se situait à 18%". 

Les banques d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe représentent la part la 
plus élevée (25%), tandis que celles de l'Afrique du Nord et de l'Afrique 

centrale représentent la plus faible, avec, respectivement, environ 5% et 
4%, selon la même source. 

Quant à la valeur du déficit de financement d'activités commerciales par 
l'intermédiaire des banques en Afrique, le montant  est estimé à environ 

91 milliards de dollars en 2014, qui reste important bien qu'il ait 
légèrement baissé par rapport à celui de 2013, estimé à 94 milliards de 

dollars, souligne le rapport. 
Le document relève que le financement d'activités commerciales continue 

de représenter "une activité à risque relativement faible pour les banques 
commerciales en Afrique". 

Les taux de défaillance pour les opérations de financement d'activités 

commerciales sont plus faibles pour les banques d'Afrique australe (2%), 
d'Afrique de l'Est (3%) et d'Afrique du Nord (4%) par rapport à celles 

d'Afrique centrale (9%) et d'Afrique de l'Ouest (7%), détaille le rapport. 
S'agissant des PME, elles ne représentent que 28% du portefeuille total 

des banques pour le financement d'activités commerciales. 
"Cette part relativement faible peut être attribuée à une perception plus 

élevée des risques associés à ce segment de clientèle. En effet, le taux de 
défaillance moyen pour les opérations de financement d'activités 

commerciales appliqué aux PME était de 14 % en 2014, un pourcentage 
bien plus élevé que le taux de défaillance global pour les opérations de 

financement d'activités commerciales, situé à 5 % pour la même période", 
explique la BAD. 
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Dans ce cadre, il est relevé que les candidats à une première demande de 

prêt sont confrontés à d'importants obstacles, provenant des banques, 
pour accéder au dispositif de financement d'activités commerciales. 

"Seulement 15 % du portefeuille de financement d'activités commerciales 

des banques est composé de candidats à une première demande, bien que 
le taux de défaillance attribué à ces clients ne soit que de 3 % pour 2014", 

indique le rapport. 
Le rapport montre également que parmi les principales raisons pour 

lesquelles les banques rejettent le financement d'activités commerciales, 
figurent une "mauvaise solvabilité et une absence de garanties 

nécessaires". 
Le rapport de la BAD  recommande la nécessité d'un partenariat 

mutuellement bénéfique et d'une approche concertée entre partenaires au 
développement afin de pouvoir surmonter les obstacles concernant l'accès 

au financement d'activités commerciales auxquels sont confrontés les 
institutions financières et le secteur privé en Afrique. 

Pour Stefan Nalletamby, directeur du Département financement du 
développement de la BAD, le programme de financement du commerce 

(PFC) de la Banque avait été mis en place en 2013 pour tenter de faire 

face à une partie des difficultés signalées encore dans ce rapport. 
"Jusqu'à présent, la Banque africaine de développement a apporté son 

appui à des échanges commerciaux d'une valeur de plus de 5 milliards de 
dollars concernant 90 banques de 25 d'Afrique", a-t-il indiqué. 

Il a également précisé que les secteurs clés soutenus sont l'agriculture 
(22%) et l'industrie (25%). Les échanges commerciaux intra-africains 

représentent au moins 20% de la totalité des activités commerciales 
soutenues. 

"Ces résultats  montrent clairement que le financement d'activités 
commerciales peut être un instrument efficace pour atteindre les objectifs 

prioritaires du Top 5 de la Banque comme, respectivement, "Nourrir 
l'Afrique", "Industrialiser l'Afrique" et "Intégrer l'Afrique", a-t-il ajouté. 

 
 

 

 
Commerce  
 

 

 
FAC: propositions et mesures pour protéger le pouvoir d'achat 

(APS)  
  
 

Le président de la Fédération algérienne des consommateurs (FAC), Hariz 

Zaki, a fait état mercredi d'une série de mesures et de procédures, 
soumises au ministre du Commerce, Mohamed Benmerradi, pour la 

protection du  pouvoir d'achat et la préservation de la santé du citoyen. 

http://www.aps.dz/economie/63631-de-nouvelles-lois-protegeant-le-consommateur-prochainement-promulguees
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S'exprimant lors du Forum "El Moudjahid", M. Hariz a indiqué que parmi 

les mesures proposées au ministre, lors de sa rencontre avec les 
organisations et associations de protection du consommateur, figure 

l'encouragement et l'accompagnement des investisseurs dans la 

réalisation de grands marchés à même d'encadrer l'activité commerciale 
et contrôler le prix et la traçabilité des produits. 

Il a été proposé également que les récoltes soient convoyées directement 
des champs au marchés de gros en vue de contrecarrer la spéculation et 

contenir le rôle des spéculateurs, outre la révision de la politique de 
subvention directe destinée aux ménages à faible revenu et 

l'augmentation des taxes sur les produits importées, ce qui permettra, 
selon M. Hariz, de protéger le produit national et encourager 

l'investissement dans les différentes secteurs économiques. 
Le même responsable a appelé à lutter contre la bureaucratie sous toutes 

ses formes, particulièrement dans le domaine de l'investissement, 
soulignant le rôle central des communes en matière de recherche de 

nouveaux sources pour leurs budgets sans compter sur le soutien de 
l'Etat. 

Relevant la nécessité de soutenir et de renforcer les efforts visant à 

rationaliser la consommation d'énergie, M. Hariz a affirmé que la demande 
en matière d'énergie a connu ses dernières années une tendance 

haussière, ce qui nécessite -a-t-il dit- une augmentation des 
investissements dans ce secteur, avec la vulgarisation de la culture de 

l'économie de l'énergie pour pallier le gaspillage et la surconsommation. 
Evoquant la finance islamique devant être lancée prochainement au 

niveau des banques publiques, il a affirmé qu'elle contribuera largement à 
attirer les fonds existant en dehors du circuit bancaire officiel, avant de 

mettre en avant l'impératif de soutenir et de généraliser progressivement 
le  financement islamique. 

Pour sa part, le vice président de l'association de protection du 
consommateur de la wilaya de Laghouat, M. Abid Mohamed, a souligné la 

nécessité de rechercher de nouvelles solutions pour encourager l'épargne 
et attirer, ce faisant, les fonds du marché parallèle vers le circuits officiel, 

ce qui permettra de financer l'économie nationale, particulièrement dans 

la conjoncture actuelle, marquée par une contraction des recettes en 
devise de l'Etat, en raison notamment du recul des prix des  

hydrocarbures. 
Il a également abordé la problématique du commerce parallèle qui en 

dépit des mesures prises continue à impacter négativement l'économie 
nationale, appelant, dans ce sens, à une application rigoureuse des lois 

pour éradiquer ce fléau. 
 

 
 

 

 

Coopération  

 

http://www.aps.dz/economie/63466-finance-islamique-lancement-des-premieres-operations-avant-fin-2017-abef
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L’ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt, à Blida : 

Intensifier les échanges économiques et académiques (Reporters)  
 

 

 

 
L’ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt, a été invité jeudi 

dernier à Blida par le Club des entrepreneurs et industriels de la Mitidja. 
Dans la ville des Roses, l’ambassadeur a visité l’usine appartenant au 

groupe SIM et s’est rendu à l’Institut des sciences et techniques 

appliquées, créé en 2016 dans le cadre d’un partenariat franco-algérien et 
spécialisé dans l’agroalimentaire. 

Il s’est exprimé devant la presse qui l’avait questionné sur une série de 
sujets en rapport avec les relations entre l’Algérie et la France. 

Le diplomate a répondu sur la question des échanges économiques et les 
difficultés des petites entreprises françaises à s’installer en Algérie, à 

propos des difficultés à obtenir un visa d’entrée dans l’Hexagone pour les 
étudiants algériens en France et la visite que devrait effectuer le président 

Emmanuel Macron dans notre pays. Sur ce dernier point, selon 
l’ambassadeur, la visite du président Macron est toujours d’actualité. 

Dans ce sens, il a indiqué qu’une « visite est prévue », précisant qu’il 
s’agit « d’une visite d’Etat qu’il faut préparer ». Mais pour le moment, 

aucune date n’est fixée. « Nous restons à la disposition de nos amis 
algériens pour arrêter ensemble une date », a-t-il dit. 

Sur le sujet de l’enseignement supérieur, M. Driencourt, qui a annoncé 

que 25 000 étudiants algériens étudient en France, a appelé, à Blida, à 
promouvoir la coopération entre les deux pays dans les domaines de 

l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture. 
Soulignant au passage son intention d’ouvrir des centres culturels dans 

plusieurs villes d’Algérie. Abordant la question des échanges économiques 
entre l’Algérie et la France, devenu deuxième fournisseur de l’Algérie 

après la Chine, l’ambassadeur français a indiqué surtout qu’il « était 
possible de développer un partenariat dans le domaine de 

l’agroalimentaire vu le caractère agricole de la région ». Par ailleurs, 
l’ambassadeur s’est exprimé sur les difficultés que rencontrent les 

Algériens pour obtenir le visa d’entrée en France. Il a affirmé que cette 
question est en « voie de règlement » et que des solutions seront 

proposées avant la fin de l’année en cours pour le règlement définitif de 
cette question. Le représentant de l’Etat français en Algérie n’a pas omis 

de donner des chiffres pour mettre en exergue le nombre grandissant de 

visas accordés à nos concitoyens. S’agissant du projet de Peugeot en 

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/9aee6329b49b39c443e5a6187a384391_XL.jpg?t=1507935695
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Algérie, M. Driencourt s’est contenté de dire, sans donner de détails, que 

des entretiens entre la société Peugeot, ses partenaires algériens et le 
ministère de l’Industrie « sont en cours et en bonne voie ». 

Sur le même sujet d’investissement et des difficultés des entreprises 

françaises à s’installer en Algérie, l’ambassadeur français a affirmé qu’il y 
a certes des « difficultés mais de grandes sociétés ont tout de même 

réussi à accéder au secteur industriel algérien, à l’instar des groupes 
Lafarge, Belle, Danone et Renault. Ils sont parvenus à s’adapter et à 

trouver des partenaires algériens. 
Cependant, pour les PME et les TPE, il a précisé que « la démarche est 

difficile pour les petites et moyennes industries françaises qui ne 
connaissent pas bien le marché algérien et n’arrivent pas à y accéder ». 

Enfin, sur un autre registre ayant trait aux archives algériennes en France, 
le diplomate a précisé que « des groupes de travail sont à pied d’œuvre 

».  
 

 

 

Coopération industrielle et technologique algéro-française : 

Construire une alliance d’égal à égal (Jean-Louis Levet) (Maghreb 
Emergent)  

 

JISR-France-Djazaïr a organisé samedi son premier séminaire au MDI 

Alger Business School à Alger autour du thème « Révolution numérique : 
innover, entreprendre, valoriser et partager ». 

Jean-Louis Levet, Haut responsable à la coopération industrielle et 
technologique franco-algérienne a été l’un des participants à la rencontre 

qui a proposé aux deux pays (la France et l’Algérie) de ne pas regarder 
l’avenir « dans le rétroviseur » ce qui commence à se faire, selon lui, à se 

concrétiser depuis l’accord de 2012 entre Bouteflika et François Hollande. 
Pour établir un « état des lieux et des perspectives de la coopération 

franco-algérienne », Jean-Louis Levet souligne que sa conviction en est 
que « la France et l’Algérie sont en phase de construire une alliance d’égal 

à égal afin de se construire dans l’avenir ». 
« Nous avons des proximités et des intérêts importants en matière 

d’emploi et de sécurité et un avenir commun », a-t-il argumenté pour 
appuyer sa conviction tout en soulignant que les deux pays ont aussi des 

défis de même nature dont celui de « la gigantesque transformation 

numérique qu’il faut maîtriser ». 
L’orateur a aussi insisté sur les « atouts complémentaires car il y a des 

compétences dans le numérique dans toutes les régions en Algérie qui se 
développent avec de plus en plus d’entrepreneurs qui travaillent avec les 

universités ». 
C’est un domaine dans lequel il existe des coopérations entre les deux 

parties notamment avec le ministère de l’Industrie représenté par 
Abdelaziz Guend, directeur général de la compétitivité industrielle. 

Nouveau mode de pensée 
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Evoquant l’évolution de la coopération entre les deux pays, il a indiqué 
que des structures d’échanges sont créées pour faire le point sur les 

projets économiques avec des investigations sur les projets à entamer. Il 

a aussi mentionné le fait que des rencontres bilatérales sont consacrées à 
l’évaluation des projets tout en se déclarant convaincu qu’il y a un besoin 

« d’un nouveau mode de pensée pour construire l’action dans la durée et 
avoir une place dans le monde lors des 20 prochaines années ». 

« Nous agissons grâce à des projets de long terme avec un nouveau mode 
d’action pour passer de l’importation de machines et de céréales et 

l’exportation d’hydrocarbures pour passer à la coopération », suggère-t-il. 
« Dans la mondialisation, nous avons besoin de travailler ensemble pour 

des projets communs et nous avons besoin d’avoir une démarche pour 
partir des besoins et de projets de Algériens » et changer d’approche, a 

jouté M. Levet. 
« Dans le passé, les entrepreneurs français disaient comment il faut faire 

et c’est une pensée dépassé. Il faut une démarche innovante et il faut 
définir les priorités notamment dans la formation continue », a proposé 

l’orateur. Il y a aussi l’assistance technique et la création de joint-venture 

qui sont des enjeux importants à ses yeux tout en exprimant son souhait 
que la règle 49/51 puisse « évoluer ». 

Néanmoins, M. Levet a présenté quelques exemples de coopération en 
citant les secteurs du téléphérique, l’agroalimentaire et la construction de 

bateaux de pêche. Il a précisé qu’il faut développer les structures d’appui 
aux PME pour sortir de l’informel et de la contrefaçon qui « est à 30% 

dans le marché algérien » et dont 80% sont de ces produits sont fabriqués 
par la Chine. 

Cela pose la question de la protection des marques avec des enjeux de 
métrologie, domaine sur lequel l’Algérie travaillant avec les instituts 

français. M. Levet a souligné qu’une start-up a déposé un brevet en 
Algérie. D’ailleurs, lors de la rencontre une table ronde a aussi été 

organisée sur le thème « Protéger l’innovation : perspectives franco-
algériennes » 

Martine Clémente, directrice de l’action économique de l’Institut national 

de la propriété industrielle et Djamel Djedat, directeur des brevets à 
l’Institut algérien éponyme ont animé la rencontre. Les deux responsables 

ont développé l’idée selon laquelle il faut se concentrer sur les pôles de 
compétitivité (clusters) et sur les incubateurs pour suivre les innovations 

et le dépôt de brevets. 
Les divers intervenants ont expliqué que les enjeux de la coopération 

résident dans la nécessité de construire des consortiums assez puissants 
pour défendre des intérêts communs sur d’autres continents come 

l’Afrique. D’ailleurs, Jean Pierre Mignard, président de Jisr France est 
intervenu sur le thème « Défis, menaces et opportunités pour l’Afrique et 

l’Europe : le rôle stratégique de l’Algérie et de la France ».  
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Entretien à Washington entre le ministre des Finances et Mme 

Polaschik du département d'Etat (APS)  
  
 

Le ministre des Finances M. Abderrahmane Raouia s'est entretenu samedi 

à Washington avec l'adjoint principal du sous secrétaire d'Etat pour 
l'Afrique et le Moyen Orient, Mme Johan Polaschik, sur la promotion du 

partenariat entre l'Algérie et les Etats-Unis. 
La rencontre qui a eu lieu à la demande de l'ancienne ambassadrice 

américaine à Alger a permis d'aborder les relations de coopération entre 
les deux pays et les moyens de les approfondir davantage. 

L'entretien s'est déroulé au siège de l'ambassade d'Algérie à Washington 
en présence de l'ambassadeur M. Madjid Bouguerra. 

 
 

 

 
Yousfi appelle à une présence des entreprises mexicaines en 

Algérie (APS)  
 

 
  

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi a souhaité jeudi une 

présence en Algérie des entreprises mexicaines par le biais de la création 
de joint-ventures dans divers secteurs d'activités, présentant un intérêt  

pour les économies des deux pays, a indiqué un communiqué du 
ministère. 

Lors de son entretien avec l'ambassadeur du Mexique en Algérie, Juan 
José Gonzalez, qui a porté essentiellement sur le renforcement du 

partenariat industriel entre les entreprises des deux pays, les deux parties 
ont fait part de leur volonté de développer le partenariat industriel 

bilatérale et ont convenu, à cet effet, de renforcer les échanges 
d'expérience en particulier dans les domaines de la sous-traitance et de la 

formation, ajoute la même source. 
A ce effet, M. Gonzalez a mis un accent particulier sur l'intérêt porté au 

marché algérien par des entreprises mexicaines notamment dans le 
secteur de l'industrie mécanique. 

 

 
 

Le Niger souhaite redynamiser sa coopération avec l'Algérie dans 
le domaine du tourisme (APS)  
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Le ministre nigérien du Tourisme et de l'Artisanat, Ahmet Boto, a exprimé 
samedi à Alger la volonté de son pays à "fructifier" et à "redynamiser" la 

coopération algéro-nigérienne dans le domaine du Tourisme. 
"Nous avons échangé sur l'état de la coopération entre les deux pays dans 

le domaine du tourisme et de la nécessité de la fructifier et de la 
redynamiser", a déclaré à la presse le responsable nigérien à l'issue de 

son entretien avec le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Hassen 
Mermouri. 

Il a relevé avoir abordé avec son homologue algérien l'impératif de définir 
ensemble les axes sur lesquels va s'articuler le développement de la 

coopération algéro-nigérienne dans le secteur du tourisme. 
Pour sa part, M. Mermouri a indiqué que le Tourisme est un des secteurs 

qui bénéficie de intérêt des autorités algériennes et nigériennes, 
soulignant qu'un accord-cadre a été signé par les deux pays en 2011. 

Il a ajouté que les deux parties vont procéder à l'occasion de la visite de 

M. Boto à Alger à l'installation de deux commissions de suivi en mesure de 
formuler des propositions qui définiront les lignes de coopération dans ce 

domaine, notamment en matière d'investissement touristique, de 
formation et de l'artisanat. 

 
 

 
Énergies renouvelables : Développer les pistes de partenariat (El 

Moudjahid)  
 

 La ministre de l’Environnement et des Energies   renouvelables, Mme 
Fatma Zohra Zerouati a reçu  l’ambassadeur d’Allemagne en Algérie, M. 

Micheal Zenner, avec qui elle a évoqué la possibilité de développer des 
pistes de partenariat entre les deux pays dans le domaine de 

l’environnement et les énergies renouvelables, a indiqué un communiqué 
du ministère.   

 Lors d’un point de presse tenu en marge de cette rencontre, Mme 
Zerouati a affirmé avoir discuté avec l’ambassadeur d’Allemagne de «la 

possibilité de développer des pistes de partenariat entre les deux parties 
en matière des énergies renouvelables, étant donné que l’Algérie bénéficie 

annuellement de 3500 heures de soleil», précise le communiqué. 
Elle s’est également félicitée du «travail qui se fait en matière de 

biodiversité et de gestion des déchets et qui rentre dans le cadre de la   

coopération entre l’Algérie et l’Allemagne à travers l’Agence allemande de 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/115066
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coopération internationale ( GIZ)», souligne la même source. En outre, la 

ministre a évoqué la participation de l’Algérie au sommet international sur 
le climat (COP23) qui se tiendra en novembre prochain, qui selon Mme 

Zerouati «ne fera que renforcer la coopération entre les deux pays dans le 

domaine de l’environnement».     
Pour sa part, l’ambassadeur allemand a déclaré que cette rencontre a 

permis de discuter des projets qui sont déjà en cours dans le cadre de la 
coopération dans le domaine de  l’environnement. À ce propos, il a 

exprimé la disposition de son pays à s’engager dans de nouveaux projets. 

 

 
 

Veille  

 

 

 

Tunisie : Les investisseurs qui créeront de l’emploi seront 

exonérés d’impôts pendant 3 ans (Chahed) (Maghreb Emergent)  

 

  

"Nous allons encourager les investisseurs. Ceux qui créeront des postes 

d’emploi seront exonérés d’impôts pendant 3 ans".  
Le Chef du gouvernement Youssef Chahed annonce une mesure 

exceptionnelle pour les investisseurs, créateurs d'emplois. Dans une 
interview accordée jeudi à la chaîne de télévision Al Hiwar Ettounsi, le 

Chef du gouvernement  a indiqué que les investisseurs qui créeront de 
l’emploi seront encouragés. 

"Nous allons encourager les investisseurs. Ceux qui créeront des postes 
d’emploi seront exonérés d’impôts pendant 3 ans. Ceux qui créeront des 

postes dans les régions de l’intérieur (du pays) seront exemptés de payer 

des cotisations sociales," a-t-il précisé. Selon lui, cette mesure permettra 
de réduire de 3% du taux de chômage d'ici 2020. 

Interrogé sur les mesures contenues dans le projet de loi de finances 
2018 qui vient d’être adopté en Conseil des ministre, Youssef Chahed a 

assuré que contrairement aux rumeurs, aucune augmentation des prix de 
vignette, ni de timbre de voyage ni même de suppression de subvention 

n'a été évoquée. Il a souligné que le projet de loi de Finances est axé sur 
la justice sociale et la protection du pouvoir d'achat du citoyen. "Nous 

avons plutôt opté pour une réorientation fiscale," a-t-il noté en expliquant 
que le projet de loi de finances repose sur une réorientation de la fiscalité, 

en vue d’une justice sociale. 
Concernant, l’opération " mains propres " lancée il y a quelques mois, le 

Chef du gouvernement a réitéré l'engagement du gouvernement dans la 
lutte contre la corruption. "Le choix à faire est la Tunisie ou la corruption, 
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moi j'ai choisi la Tunisie et nous n'avons d'autre choix que de persévérer 

dans cette guerre", a-t-il souligné. 
Poursuite de l’opération "main propres" 

Selon lui, cette "guerre" se poursuivra et ne s’arrêtera pas, tout en 

reconnaissant que la tâche "est bien compliquée et difficile étant donné 
que le phénomène de la corruption a gangréné tout l'appareil de l'Etat". 

 Chahed a précisé à cet égard que la campagne lancée en mai dernier a 
touché "les gros bonnets" et visera les autres encore hors de prison, 

relevant que c'est seul son gouvernement qui a "osé lancer cette guerre 
contre la corruption" et qu'il s'est "sacrifié personnellement" pour cette 

mission. 
"Le gouvernement a déclaré la guerre contre la corruption et a œuvré à 

mettre à la disposition de l'institution de justice les moyens dont elle a 
besoin pour mener à bien sa tâche dans cette lutte avec la création de 12 

tribunaux administratifs dans les régions", a-t-il indiqué. Il a annoncé par 
ailleurs l’élaboration la semaine dernière d’un projet de loi sur 

l'enrichissement illicite qui touche tous les fonctionnaires de l'Etat.  
 

 

Le défi numérique en Afrique (Maghreb Emergent)  
 

 
Concernant l’Afrique, les clichés changent d’une époque à l’autre. Après le 

pessimisme, l’afro-optimisme a désormais le vent en poupe. Et le secteur 
numérique n’échappe pas à la règle. 

Un récent rapport de la Conférence des Nations unies, sur le Commerce et 
le Développement (Cnuced) affirme ainsi que le continent est le marché 

d’avenir pour tout ce qui a trait au digital. Il est vrai que les progrès sont 
importants. Des pays comme l’Afrique du Sud, le Kenya, la Tunisie ou 

l’Egypte voient des pans entiers de leurs économies être gagnés par le 
numérique. Mais est-ce suffisant pour être aussi confiant ? 

 Des progrès à faire 
 De fait, la Cnuced met, néanmoins, en garde les pays africains sur le 

retard qu’ils prennent. S’ils veulent profiter des gisements de croissance 

qui existent dans le « big data » (traitement des données à grande 
échelle), l’intelligence artificielle ou les impressions en 3D (qui offrent des 

alternatives intéressantes au manque d’infrastructures industrielles), ces 
pays doivent rattraper le temps perdu. 

Outre l’investissement dans les nouvelles générations d’Internet mobile et 
dans les réseaux de fibre optique, l’une des urgences est le Commerce 

électronique. La règle est simple : sans possibilités de paiement via 
Internet, pas de développement des échanges. De nombreux pays, à 

commencer par l’Algérie, sont encore à la traîne. Le paiement 
électronique, le paiement sécurisé via carte bancaire ou, tout simplement, 

le porte-monnaie électronique, ne sont pas disponibles pas plus que les 
transactions via téléphone mobile. C’est la conséquence directe de la 

faiblesse des secteurs bancaires qui n’ont guère investi pour le 
développement de la monétique. 
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L’autre grand enjeu est la logistique. Dans le monde, le numérique tire 

profit des grands bouleversements logistiques des années 1990 (et il les 
renforce aussi). Production en « juste à temps », « lean management » 

(gestion au plus près des ressources disponibles), optimisation des stocks, 

voilà les grands axes auxquels s’adosse l’Economie numérique avec, en 
prime, l’optimisation des entrepôts. Cette économie repose aussi, sur la 

capacité d’un pays à garantir le bon état des circuits de livraison. Même si 
‘Amazon’ rêve de généraliser les envois par drones, la route, le chemin de 

fer et l’avion demeurent encore incontournables. Et il s’agit là de 
domaines où le continent africain doit, absolument, faire des progrès et 

éviter de privilégier les solutions de « débrouille » qui le maintiendront en 
marge des grands échanges internationaux. 

 L’enjeu de la sécurité 
Enfin, la sécurité des données est un enjeu primordial. Le Continent s’est 

fait une petite réputation en matière de piratage et de développement de 
compétences, en matière de programmation (Nigeria, Tunisie,…). Mais de 

trop nombreuses entreprises demeurent vulnérables aux attaques 
malveillantes et au piratage. On voit mal le Commerce électronique se 

développer si une industrie de la protection informatique ne se développe 

pas, en étant encouragée par les Etats. Comme pour les deux domaines 
cités ci-dessus, cela passe par d’importants efforts de formation à 

l’université ou en-dehors. Et dans ce cadre, l’Afrique anglophone, 
notamment le Kenya et l’Afrique du Sud, a pris une sérieuse avance. En 

tout état de cause, la bataille, pour le leadership continental, a commencé 
depuis longtemps car le digital n’attend pas. 

 
 
 

 


