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A la une  

 

 

 

Un Conseil des ministres devrait se tenir en fin de la semaine : La 

LFC 2018 au menu…  (Reporters) 
 

 

 

 

 

 
Les récentes annonces comprises dans la première mouture de la loi de 

finances complémentaire 2018 relatives à la fiscalité des Algériens 

préoccupent les ménages. Il semblerait que le gouvernement a examiné 
les possibles conséquences de certains articles sur les petites et moyennes 

bourses, ce qui a nécessité un temps d’arrêt nécessaire à une « seconde 
lecture ». 

Selon des indiscrétions, le gouvernement s’est permis un moment de 
réflexion qui aura duré une quinzaine de jours et une seconde mouture de 

la LFC 2018 sera examiné en fin de cette semaine en Conseil des 
ministres. Il y aurait une réunion le mercredi 16 mai, soit à la veille du 

mois de Ramadhan, durant laquelle la LFC 2018 sera débattue. La 
multiplication des mesures fiscales depuis 2016, s’inscrivant dans une 

démarche de réformes amorcée pour faire face à la crise, a suscité des 
inquiétudes parmi les ménages.  

D’où la demande du chef de l’Etat de faire une « deuxième lecture » de la 
loi de finances complémentaire de sorte à ce que certains articles ne 

soient pas un fardeau insoutenable pour les petites et moyennes bourses. 

Lors d’une récente intervention à ce sujet – répondant à une question qui 
lui a été posée lors de l’inauguration de la Foire internationale d’Alger - le 

Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a confirmé que le texte allait être 
réexaminé sans pour autant livrer le moindre détail sur les articles qui font 

objet d’une éventuelle réécriture et/ou annulation. « La loi de finances 
complémentaire (LFC) pour l’exercice 2018 sera présentée en Conseil des 

ministres dans une ou deux semaines », avait affirmé le Premier ministre 
Ahmed Ouyahia.  

Cette loi, a-t-il expliqué, a été dictée par la nécessité de faire avancer 
certains projets dans le cadre d’une situation financière qui reste « difficile 

». Dans son plaidoyer en faveur de cette LFC, Ahmed Ouyahia a souligné 
également que cette loi budgétaire était nécessaire pour « faire avancer 

quelques projets ». Quant à son volet fiscal, objet d’une avalanche de 
critiques pour les catégories de contribuables ciblées ainsi que pour cette 

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/448a4177029342b9543d60c67f0e0c7b_XL.jpg?t=-62169984000
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offensive fiscale sans répit à laquelle s’adonnait l’Exécutif, le Premier 

ministre ne souffla mot, invitant la presse à « être patients et attendre le 
passage du texte en Conseil des ministres pour avoir les détails ». Il faut 

dire que le rythme des impositions n’a pas ralenti ces trois dernières 

années, alors que les mesures de restriction ont augmenté en parallèle, 
ciblant ainsi deux objectifs : faire face à l’aggravation des déficits et 

rehausser les revenus de la fiscalité ordinaire. Cela témoigne de 
l’empressement du gouvernement à reprendre le train des réformes dont 

le ralentissement en 2017-2018 a pesé sur l’état des comptes extérieurs, 
voire sur les finances publiques.  

Quoi qu’il en soit, le débat autour des mesures prévues dans la loi de 
finances complémentaire 2018 devrait reprendre dès mercredi. Plusieurs 

ordonnateurs attendent que leurs comptes soient alimentés pour pouvoir 
soutenir certains projets en cours et/ou un budget de fonctionnement 

pesant nécessitant des rallonges budgétaires. Du reste, il ne faut pas 
s’attendre à une révolution fiscale remettant totalement en cause la 

mouture initialement confectionnée.  La tenue, aujourd’hui, de la 11e 
session du conseil d’association Algérie-Union européenne a probablement 

retardé l’approbation d’une nouvelle taxe applicable à l’importation des 

produits finis. Du reste, il sera possible de retoucher légèrement le volet 
fiscal de la LFC de sorte à ce que les inquiétudes suscitées par l’éventuelle 

hausse de la fiscalité des Algériens soient apaisées. 
 

 
 

 

POUR RÉDUIRE LA FACTURE D’ÉLECTRICITÉ DES COLLECTIVITÉS 

LOCALES : Le ministère de l’Intérieur mise sur les énergies 
renouvelables (Liberté)  

 
 

 
Les collectivités locales ont entamé le virage de la transition énergétique. 

Pour réduire la facture d’électricité qui pèse lourdement sur le budget des 
communes, le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales a mis en 

place un plan d’action pour “le développement territorial des énergies 

renouvelables et de l’efficacité énergétique”. Intervenant lors de la 
rencontre du Club Energia consacrée à la gestion des grands projets dans 

les domaines de l'énergie solaire, Mme Nahla Keddache, chef de projet 
énergie renouvelable au ministère de l’Intérieur, a révélé que la facture 

globale d’électricité supportée sur les budgets locaux est estimée à 20,9 
milliards de dinars. L’éclairage public représente 70% de la consommation 

d’énergie dans le patrimoine des collectivités locales. 
Chaque année les collectivités locales déboursent 10 milliards de dinars 

pour l’éclairage public. La cause : sur 3 134 824 points lumineux existants 
dans le parc d’éclairage public, 1 122 589 fonctionnent à base de lampes à 

mercure énergivores. Les lampes LED et photovoltaïques ne représentent, 
respectivement, que 2% et 0,42%. Hors éclairage public, la facture 
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d’électricité des collectivités locales inclut, également les écoles et crèches 

(34%), les mosquées (22%), les infrastructures administratives (20%), 
les infrastructures sportives (14%), culturelles (5%) et commerciales 

(1%). Mme Nahla Keddache a indiqué que les dettes des communes 

envers Sonelgaz sont estimées à 
5,1 milliards. Le plan d’action du ministère de l’Intérieur et des Collectivité 

locales prévoit qu’une opération d’envergure va être lancée au niveau de 
48 écoles primaires en cours de construction ou en phase 

d’aménagement, à l’effet de réaliser des projets pilotes, utilisant des 
énergies propres (installation de kits photovoltaïques pour l’éclairage pour 

une utilisation simultanée avec l’énergie conventionnelle, l’utilisation 
systématique des lampes LED, les chauffe-eau solaires pour la production 

d’eau chaude sanitaire…).  Mme Nahla Keddache a, aussi, cité un projet de 
substitution de 9 300 lampes à mercure par des systèmes (luminaires) à 

LED pour l’éclairage public au profit de 31 communes, à raison de 300 
unités par commune, avec un financement à 50% de la commune et 50% 

du Fonds de maîtrise de l’énergie, des énergies renouvelables et de la 
cogénération. Au niveau des wilayas du Sud, tout nouveau projet 

d’éclairage public doit être réalisé systématiquement en utilisant la 

technologie photovoltaïque. La circulaire interministérielle n°1 du 5 février 
2018 relative au développement de l’efficacité énergétique et des énergies 

renouvelables au niveau des collectivités locales prévoit la substitution des 
lampes dans les édifices publics et le parc de l’éclairage public. Pour toute 

nouvelle installation, la circulaire interdit l’utilisation des lampes à 
mercure. La circulaire promeut l’électrification individualisée des foyers à 

travers des kits mobiles adaptés à une consommation domestique dans 
les régions isolées, montagneuses et éloignées du réseau de distribution 

électrique. Au niveau des périmètres non électrifiés le ministère de 
l’Intérieur encourage la réalisation de petites installations utilisant 

l’énergie solaire photovoltaïque, en remplacement des projets 
habituellement programmés pour l’amener d’énergie, très coûteux au 

budget de l’État et l’accompagnement des jeunes investisseurs pour 
l’acquisition de pompes solaires ou kits solaires. 

 
 

 
Rééchelonnement des dettes et annulation des pénalités de retard 

: 1100 dossiers déposés à l’Ansej (Reporters)  
 

 

 

 

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/bf7d268267f49b5eaabdcf90e5f4ff16_XL.jpg?t=-62169984000
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Le dossier de remboursement des dettes contractées par les jeunes 
promoteurs, dans le cadre de la création de microentreprises, auprès de 

l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej), reste toujours 

ouvert au vu du nombre considérable des promoteurs qui rencontrent des 
difficultés à assainir leur situation vis-à-vis de l’Agence, notamment pour 

bénéficier d’un rééchelonnement de leurs dettes et d’annulation des 
pénalités de retard. 

Pour preuve de l’acuité du problème, ce sont «quelque 1100 dossiers qui 
ont été déposés à ce jour par de jeunes promoteurs de microentreprises 

auprès de l’Ansej pour bénéficier des mesures de rééchelonnement des 
dettes et d’annulation des pénalités de retard», a fait savoir, hier, la 

directrice générale de l’Agence, Samira Djaïder. 
«Plus de 500 de ces dossiers ont été déposés, à cet effet, par l’Agence 

auprès des banques concernées», a ajouté Mme Djaïder, lors du Forum 
d’El Moudjahid, qu’elle a animé en compagnie du directeur général de la 

Caisse nationale d’assurance chômage (Cnac), Mohamed Hamoudi. 
En outre, près de 850 entreprises, parmi les 1100 ayant déposé un 

dossier, ont reçu la visite d’agents d’accompagnement des structures de 

l’Ansej au niveau local, a souligné la première responsable de l’Ansej, 
précisant que cette démarche a permis d’examiner de près la situation 

dans le cadre de la mesure de rééchelonnement des dettes et de 
l’annulation des pénalités de retard initiée par l’agence. Mme Djaïder a, en 

outre, fait savoir que des mesures de rééchelonnement des dettes et 
annulation des pénalités de retard avaient déjà été prises pour 

accompagner certains jeunes entrepreneurs rencontrant des «difficultés. 
Elle a néanmoins tenu à préciser que cette procédure d’allègement «ne 

veut aucunement dire l’effacement de la dette», a-t-elle insisté. 
«L’accompagnement concerne uniquement les jeunes entrepreneurs dont 

les projets ont bénéficié d’un financement avant mars 2011, ces derniers 
n’ayant pas profité des facilités et avantages accordés après cette date», 

a-t-elle souligné, rappelant que «le délai de dépôt des dossiers pour les 
entrepreneurs concernés par ces mesures cours jusqu’au 30 juin 2018». 

De son côté, M. Hamoudi a indiqué que la Cnac avait reçu 450 000 

dossiers de jeunes créateurs de microentreprises créées dans le cadre de 
ce dispositif, pour bénéficier de la mesure de rééchelonnement des dettes 

et d’annulation des pénalités de retard. Il a, à l’occasion, invité les 
promoteurs concernés à se rapprocher des agences locales de la Cnac, 

dans le cadre de cette démarche mise en place pour relancer les 
microentreprises en difficulté. 

 
 

 
Youcef Yousfi au Complexe sidérurgique Sider : «Vous n’êtes plus 

seuls sur le marché» (Reporters)  
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Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a effectué, hier, une 

visite de travail à Annaba qui l’a conduit à inspecter différents projets et 
entreprises industrielles implantés dans cette wilaya de l’Est. 

A Ferrovial, une entreprise publique spécialisée dans la construction de 
matériels et équipements ferroviaires, le ministre a visité les installations, 

se déplaçant d’un atelier à un autre. Il donnera des instructions fermes 
quant à la gestion de l’usine pour dire que chaque responsable devra 

s’acquitter de ses missions et prendre ses responsabilités. « Une nouvelle 

stratégie de travail devra être adoptée de sorte à diversifier les produits 
de l’entreprise et ainsi engranger de meilleures recettes, mais aussi et 

surtout, étendre le partenariat avec pour objectif premier la satisfaction 
des besoins du marché national tout en réduisant la facture d’importation, 

surtout en ce qui concerne la matière première. Ce type de partenariat est 
possible avec les grandes entreprises nationales, comme Sonatrach ou les 

complexes sidérurgiques d’El Hadjar et de Bellara. Des entreprises qui 
peuvent beaucoup apporter en matière de savoir-faire», a notamment 

souligné le ministre. 
L’entreprise Ferrovial avait frôlé le dépôt de bilan il y a plus de deux ans 

n’étaient les pouvoirs publics qui sont intervenus pour la remettre en selle 
en dégageant une enveloppe de 4,2 milliards de dinars destinés à la 

renflouer. Ce qui a permis ainsi les interventions d’équipes de 
maintenance sur les installations à l’arrêt, faute de pièces détachées ou de 

pannes récurrentes. Une partie de cette enveloppe avait été utilisée pour 

la formation des personnels et des conventions avaient été signées avec 
l’université Badji-Mokhtar dans ce sens. A Cital, le ministre s’est informé 

sur la situation globale de cette entreprise, spécialisée dans le montage 
des tramways. Elle en a livré depuis sa création, en 2013, et sa mise en 

service, en 2015, pas moins de 198 rames à Constantine, Oran, Sidi Bel 
Abbès, Ouargla, Sétif, Alger. Bref, à toutes les villes dotées de ce moyen 

de transport. Le ministre appréciera les progrès de l’intégration locale 
dans les domaines du câblage embarqué, d’afficheurs électroniques, de 

vitrage et de réparation des systèmes électroniques. Les ateliers de 
révision des sous-ensembles clés du tramway, pour assurer les premières 

grandes révisions des rames, actuellement en exploitation, ont été 
présentés au commis de l’Etat. Ils pourraient servir plus tard, après 

adaptation, à d’autres types de maintenance. Cital, une entreprise mixte 
dont Alstom détient 49%, est aujourd’hui en difficulté du fait d’un plan de 

charge qui arrive à terme. Les trains Corradia, livrés récemment, 

pourraient donner à Cital un nouveau plan de charge en matière de 
maintenance. Un atelier est en cours de réalisation et des personnels, 

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/17a9aae795ccf1c074153f192a80ad80_XL.jpg?t=-62169984000
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ingénieurs et techniciens, ont été formés en France pour prendre en 

charge ce type de train. Ce qui devrait, en principe, sortir Cital de la zone 
rouge et lui permettre d’avoir une bouffée d’oxygène. Au complexe 

sidérurgique, le ministre s’est beaucoup intéressé à la présentation qui lui 

a été faite par les responsables du site, avant de se diriger vers le Haut-
Fourneau, cœur battant de l’usine, où là aussi, il a été briefé sur le 

process de production. Avant de rappeler que le gouvernement a mis le 
paquet dans ce complexe en consentant « un investissement de près de 

un (1) milliard de dollars pour la rénovation et la réhabilitation des 
installations ». « Maintenant, c’est à vous de rentabiliser cette usine. 

Sachez que vous n’êtes plus seuls sur le marché, il y a Bellara et d’autres 
qui seront bientôt en activité », a-t-il rappelé. 

Dans un point de presse « pressé », le ministre n’autorisera que trois 
questions, mais annoncera que le nouveau complexe de l’ERTHB Haddad, 

« l’un des meilleurs en Afrique », sera inauguré l’année prochaine et 
entrera en production. Il abordera ensuite la question de la gestion du 

complexe Sider. « La rigueur est de mise, il faudrait rationaliser les 
dépenses, veiller à la bonne marche des installations, intervenir 

rapidement en cas d’incident et augmenter la production pour pouvoir 

payer les dettes qui se sont accumulées ces dernières années », répéta-t-
il à l’adresse des responsables. 

 
 

 
Communauté nationale à l'étranger: plus de 100 demandes pour la 

création de projets en Algérie (APS)  
 

 

Plus de 100 jeunes algériens établis à l'étranger ont été enregistrés à 
l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ) et à la Caisse 

nationale d'assurance chômage (CNAC), depuis janvier 2018 en vue 
d'investir en Algérie à travers la création de micro-entreprises, a fait 

savoir dimanche la directrice générale (DG) de l'ANSEJ, Samira Djaïder. 
"Plus de 100 jeunes relevant de la communauté nationale établie à 

l'étranger, notamment en France, ont déposé, à distance, leurs demandes  
pour investir en Algérie à travers la création de micro entreprises, dont 60 

demandes dans le cadre de l'ANSEJ et 49 au niveau de la CNAC", a 
indiqué Djaïder au forum El-Moudjahid accompagné du DG de la CNAC, 

Mohamed Hamoudi. 

Cette mesure, a-t-elle poursuivi, s'inscrit "dans le cadre des orientations 
du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, visant à inciter les 

membres de la communauté à participer au développement de l'économie 
nationale en bénéficiant notamment de mécanismes d'accompagnement 

et d'   avantages mis au profit des jeunes porteurs de projets afin de leur 
permettre de créer des micro entreprises dans le cadre de l'ANSEJ  et de 

la CNAC y compris ceux relatifs au financement et aux délais de paiement 
outre les mesures prises pour l'étude de dossiers". 
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A ce propos, plusieurs facilités ont été accordées en vue d'encourager les 

Algériens établis à l'étranger, notamment les jeunes à venir investir en  
Algérie et mettre à profit leurs compétences. 

De son côté, M. Hammoudi a indiqué que "les jeunes porteurs de projets 

sont orientés vers des secteurs productifs et générateurs de richesse qui 
répondent aux besoins locaux afin de diversifier l'économie nationale à 

l'instar des secteurs de l'industrie, de l'agriculture, du tourisme, de  
l'environnement et des technologies de l'information et de la 

communication (TIC)". 
Evoquant le bilan des projets, le même responsable a fait état de la 

création de près de 500.000 micro-entreprises dans le cadre de l'ANSEJ et 
de la CNAC ce qui a permis de créer plus d'un (01) million poste de 

travail.   
 

 
 

Plus de 1.000 dossiers de rééchelonnement des dettes déposés 
auprès de  l'ANSEJ (APS)  

 

 
Plus de 1.000 dossiers ont été déposés par de jeunes promoteurs de 

micro-entreprises auprès de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des 
jeunes (ANSEJ) pour bénéficier des mesures de rééchelonnement des 

dettes et d'annulation des pénalités de retard, a indiqué dimanche à Alger 
la directrice générale de l'Agence, Samira Djaïder. 

"Quelque 1.100 dossiers ont été déposés à ce jour par de jeunes 
promoteurs de micro-entreprises auprès de l'ANSEJ pour bénéficier des 

mesures de rééchelonnement des dettes et d'annulation des pénalités de 
retard", a précisé Mme Djaïder, lors du Forum d'El Moudjahid, animé en 

compagnie du Directeur général de la Caisse nationale d'assurance 
chômage (CNAC), Mohamed Hamoudi. "Plus de 500 de ces dossiers ont 

été déposés, à cet effet, par l'Agence auprès des banques concernées", a-
t-elle ajouté. 

Les agents d'accompagnement des structures de l'ANSEJ au niveau local 

ont effectué des visites d'inspection à près de 860 micro-entreprises 
concernées pour examiner de près leur situation dans le cadre de cette 

mesure, a affirmé la responsable. 
Elle a rappelé, en outre, que des mesures avaient été prises pour 

accompagner certains jeunes entrepreneurs rencontrant des "difficultés", 
consistant notamment en "le rééchelonnement des crédits contractés pour 

la réalisation de leurs projets et l'annulation des pénalités de retard".  
"Cela ne veut aucunement dire l'effacement de la dette", a-t-elle insisté. 

Ces mesures d'accompagnement concernent uniquement les jeunes 
entrepreneurs, dont les projets ont bénéficié d'un financement avant mars 

2011, vu que ces derniers n'ont pas profité des facilités et avantages 
accordés après cette date", a souligné la même responsable, précisant 

que "le délai de dépôt des dossiers pour les entrepreneurs concernés par 
ces mesures s'étend jusqu'au 30 juin 2018". 
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Hamoudi a, pour sa part, fait savoir que la CNAC avait reçu 450 dossiers 

dossiers de jeunes promoteurs de micro-entreprises, créées dans le cadre 
de ce dispositif pour bénéficier de la mesure de rééchelonnement des 

dettes et d'annulation des pénalités de retard, invitant les promoteurs 

concernés à se rapprocher des agences locales de la CNAC, dans le cadre 
de cette démarche visant à relancer les micro-entreprises en difficulté. 

 
 

Algérie Poste mobilise 358 milliards de dinars / Disponibilité des 
liquidités durant le Ramadhan, les assurances du P-DG (Reporters)  

 
 

 

Algérie Poste promet un Ramadhan sans embûches à ses clients. Sa 
Direction générale s’engage à répondre à toutes les attentes des clients, 

notamment la disponibilité des liquidités dans les bureaux de poste. 
C’est ce qu’a déclaré, hier,   Abdelkrim Dahmani, premier responsable 

d’Algérie Poste lors de son passage à l’émission « Invité de la Rédaction » 
de la Chaîne III de la Radio nationale. Le P-DG a rappelé que durant le 

Ramadhan de l’année écoulée, plus de 290 milliards de dinars avaient été 
retirés par les clients de la Poste. Et pour faire face à autant de 

demandes, il a souligné que près de 360 milliards de dinars sont 
mobilisés, cette année, pour y répondre.  

« Nous avons sollicité la Banque d’Algérie et le Trésor pour mobiliser 358 

milliards de dinars qui correspondent à nos estimations de la demande», 
a-t-il dit. Cette somme, a précisé le Directeur général, sera répartie sur 

les 3 800 bureaux de poste du pays, assurant que la question des 
liquidités ne se poserait ni durant le mois de Ramadan ni à l’Aïd el-Fitr.  

Les bureaux de poste resteront ouverts durant une partie de la nuit au 
cours des dix derniers jours du mois sacré, période lors de laquelle, 

indique-t-il, est observé le plus grand nombre de retraits de sommes 
d’argent. M. Dahmani a ajouté que ce dispositif est mis en place pour 

prendre en charge les demandes des clients en matière de retrait et 
assurer ainsi une meilleure qualité de service. Si nécessaire, selon 

Abdelkrim Dahmani, des permanences seront mises en place vu que les 
pensions de retraite et le paiement des salaires auront lieu avant le mois 

de Ramadhan, d’autant que pour éviter la saturation des bureaux de 
poste, durant la première semaine du mois sacré, les principaux bureaux 

seront ouverts de 8h30 à 19h.  

Durant la deuxième semaine, il a confirmé l’ouverture nocturne des 
principaux bureaux de poste « Nous avons enregistré 2 millions 

d’opérations de retrait et pour le mois sacré, 3 millions d’opérations sont 
attendues. »  

Evoquant la modernisation de son entreprise, il a fait part d’un 
programme s’étalant sur la période de 2018 à 2020 pour densifier les 

réseaux postaux et inaugurer de nouveaux services électroniques afin 
d’offrir les meilleures prestations à la clientèle. M. Dahmani a relevé par 

ailleurs qu’Algérie Poste gérait environ 23  millions de comptes postaux, 
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dont 5 millions de détenteurs disposent de cartes de paiement 

électronique. 
 

 

 
ALORS QU’IL CONSTITUE UNE ALTERNATIVE AUX IMPORTATIONS : 

L’investissement agricole otage de la bureaucratie (Liberté)  
 

 
Le constat établi par des experts révèle que seules 20% des capacités 

agricoles sont exploitées en Algérie. Des centaines de milliers d’hectares 
de terres fertiles sont restées en jachère. Toute cette surface agricole a 

besoin d’être investie, d’être travaillée. Pour que le secteur de l’agriculture 
puisse jouer son rôle d’alternative aux importations, il doit bénéficier de 

nombreux projets d’investissement dans les différentes filières et autres 
activités connexes. L’investissement agricole doit être effectivement 

encouragé et soutenu par les pouvoirs publics. 
Ce soutien passe au préalable impérativement par la création d’un climat 

favorable. Il s’agit de créer en fait toutes les conditions nécessaires. À 

commencer par la lutte la plus efficiente contre la bureaucratie. 
D’innombrables opérateurs qui ont émis le vœu d’investir dans l’un des 

créneaux liés à l’agriculture ont été stoppés net dans leur élan par les 
lenteurs administratives et autres contraintes bureaucratiques au niveau 

local et régional. Le ministère de l’Agriculture, voire tout le gouvernement, 
a affiché une réelle volonté politique dans ce sens. Mieux, le ministre de 

tutelle ne cesse de rappeler toutes les facilitations et les avantages 
accordés “à celui qui veut travailler la terre”.Le problème se pose en 

réalité au sein des wilayas, des communes, des services agricoles, des 
Chambres d’agriculture… où les responsables qui reçoivent les dossiers 

des investisseurs ne donnent pas  suite. Ce sont des demandes déposées 
depuis 3, 4 et 5 ans sans que l’opérateur obtienne de réponse. Pour faire 

face à cette épineuse problématique, l’Association nationale des 
commerçants et artisans (Anca) vient d’installer une commission nationale 

chargée de l’investissement agricole. Cette organisation qui regroupera 

tous les acteurs du secteur agricole, chacun suivant sa spécialité, a pour 
but, de prime abord, de mettre en place une cartographie de l’activité 

agricole en Algérie. 
C’est une sorte de banque de données sur le secteur qui renseignera sur 

les agriculteurs, les vétérinaires, les investisseurs, les mandataires, les 
importateurs de matériel et équipement agricoles, les exportateurs… 

Des milliers de projets bloqués 
Les membres fondateurs de cette commission affirment que des milliers 

de dossiers de projets bien ficelés sont jetés dans les tiroirs des bureaux 
des responsables depuis quelques années. Le phénomène s’est accentué 

notamment après que des importateurs traditionnels de produits aient 
décidé de se reconvertir en investisseurs suite à la décision prise par 

l’Exécutif d’interdire les importations. 
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Ces anciens importateurs sont bien placés pour réussir leurs projets 

d’investissement, surtout dans la transformation, eux, qui ont d’ores et 
déjà les moyens requis dont les chambres froides, la logistique, le 

transport et le financement…, mais leurs projets demeurent 

suspendus au bon vouloir d’un simple responsable au niveau local ! Cette 
commission veillera également à l’identification du foncier agricole à 

même d’accueillir ce genre de projets. L’on s’intéressera aussi au 
développement du domaine de la transformation. 

Ce qui permettra à l’agriculteur de produire en grandes quantités sans se 
soucier toutefois d’éventuelles méventes d’autant plus que son excédent 

de marchandise sera racheté par les transformateurs. Ainsi, cette 
production ne sera pas jetée tel que cela est pratiqué dans certaines 

régions actuellement. La plasticulture, qui intéresse en outre la 
commission, constitue une solution idoine pour la disponibilité des 

produits agricoles à longueur d’année. Une chose est certaine, les 
membres de cette commission comptent arrêter une feuille de route qui 

abordera toutes ces questions avec leurs solutions qu’ils proposeront 
prochainement au ministère de tutelle. 

 

 
 

A nouveau Nabni plaide pour une «révision urgente» des 
subventions de l’Etat : «20 à 22 milliards de dinars ne vont pas 

aux concernés» (Reporters)  
 

 

Le think thank Care a organisé, hier, une rencontre-débat autour du 
dernier rapport du collectif Nabni, publié fin avril, contenant une étude et 

des propositions quant à la politique de subventions intitulée «Inventer le 
modèle algérien de transferts monétaires directs». 

Pour Mabrouk Aïb, membre du collectif Nabni, Il s’agit de revoir «dans 
l’urgence» la politique de subventions, en s’attaquant principalement aux 

subventions énergétiques et alimentaires. «Le modèle actuel de 
subvention n’est pas soutenable comme le notent beaucoup d’experts 

algériens, surtout depuis la crise de 2014», observe M. Aïb. Il poursuit en 
affirmant que même si le prix du baril, actuellement autour des 77 dollars, 

atteint 100 dollars, le modèle de subvention ne sera toujours pas 
soutenable. «Elles ont un caractère injuste car elles profitent aux riches 

comme aux pauvres et induisent beaucoup de gaspillage, énergétique ou 

alimentaire», argumente-t-il, ajoutant que ces subventions ont également 
un impact sur le trafic et la contrebande aux frontières. 

Il faudrait, selon l’intervenant, envisager un modèle simple à mettre en 
œuvre et qui ne doit pas justifier l’inaction. 

En termes de chiffres, et selon les estimations du FMI, les subventions ont 
coûté 13,6% du PIB en 2015, alors qu’en 2016 les subventions prévues 

étaient de 27,7 milliards de dollars. L’énergie occupe la part du lion avec 
60% du total des subventions, le logement représente pour sa part près 

de 19%. La subvention du carburant représente à elle seule plus de 8% 
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du PIB. «Réformer les subventions veut dire qu’au lieu de subventionner 

du carburant ou de la farine, on donne de l’argent au citoyen qui en a 
besoin», explique Mabrouk Aïb. Il propose de doubler sur 5 ans le prix des 

carburants et de se donner plus de temps pour le gaz destiné à l’industrie, 

«qui est davantage compétitif et dont il ne faut pas se priver pour le 
moment». 

Autre constat, celui de Mouloud Hedir, économiste et consultant en 
commerce international, qui a contribué à l’élaboration du rapport, qui 

affirme que la problématique ne réside pas dans les subventions mais bien 
dans leur distribution. Il rappelle, en ce sens, que tous les pays 

subventionnent une part de leurs produits sous une forme ou une autre, 
dont l’Union européenne, qui est l’une des grandes entités à 

subventionner le secteur agricole. «Mais pour l’Algérie, ce sont des 
subventions qui vont à l’importation qui posent problème», estime-t-il, 

chiffres à l’appui, tel le lait qui a coûté à l’Etat 41 DA/litre en 2014 puis 
14,3 DA/litre en 2016. «Pour le lait et les céréales, on a les moyens 

techniques de les produire chez nous. Mais il faut faire en sorte que nos 
producteurs puissent supporter la concurrence étrangère», estime 

l’économiste, qui fait savoir que ces produits arrivent en Algérie en étant 

subventionnés dans leurs pays d’origine. 
Limiter le risque d’exclusion des populations nécessiteuses 

Cependant, se pose la question cruciale du ciblage. A qui donner l’argent 
pour remplacer une partie des subventions, sachant que l’administration 

ne dispose pas d’un système statistique développé ? «Ce qu’on peut faire, 
compenser une partie des citoyens par rapport à la perte de leur pouvoir 

d’achat. Ensuite, soit cibler une population ou mettre en place un revenu 
universel», développe l’intervenant, qui propose de compenser les 

subventions par un montant de 12 000 DA/ménage/mois (15 000 DA pour 
un grand ménage) ou, individuellement, à 24 000 DA/adulte/mois (1 200 

DA par enfant de moins de 15 ans) pour compenser la perte de pouvoir 
d’achat avec un risque d’exclusion et d’erreurs très faible. Comprendre : 

viser une grande partie de la population, soit 40% environ, à travers un 
modèle totalement déclaratif quel que soit le citoyen qui demande à être 

éligible, quitte à «assumer une part des bénéficiaires qui en profiteraient 

indûment». Les recommandations de Nabni tablent sur l’absence de 
contrôle a priori mais sur  la mise en place progressive d’un contrôle a 

posteriori. «Car nos capacités administratives ne permettent pas de 
contrôler a priori. Assumons donc le taux d’inclusion élevé pour éviter 

l’exclusion», propose Mabrouk Aïb. 
Pour Abdelkrim Boudra, président du collectif Nabni, il s’agit de limiter le 

risque d’exclusion des populations nécessiteuses par le biais du système 
déclaratif, ce qui pose la problématique des personnes activant dans 

l’informel et dont il est peu aisé d’évaluer les revenus. «Des personnes 
profitent déjà indûment des subventions actuellement. Cela n’aggravera 

pas les choses», selon le représentant de Nabni, qui indique que le 
système déclaratif pourrait baisser le coût des subventions à 5%. «La 

question n’est pas d’ôter les subventions mais plutôt de réduire la part 
d’erreur des destinataires de ces subventions. On parle de 20 à 22 



 

 14 

milliards de dinars qui ne vont pas aux concernés», affirme-t-il. Même si 

la mise en place d’un système statistique est un long travail, «il est temps 
d’entamer le système déclaratif», estime-t-il. 

 

 
Didier Pfleger. Senior vice-président Moyen-Orient et Afrique 

d’Alstom : «Pour Alstom, l’Algérie est un marché important et un 
positionnement stratégique» (El Watan)  

 

 

 

 
 
Rencontré à Sétif, lors de l’inauguration du tramway de cette ville des 

Hauts-Plateaux, le patron du groupe Alstom pour la région Afrique et 
Moyen-Orient nous parle, dans cette interview, de l’avenir de l’usine de 

montage de tramways implantée à Annaba, sur l’expérience de Cital, sur 
les perspectives du marché algérien ainsi que du rapprochement Alstom-

Siemens.  
Si on vous demande de commenter la cartographie des projets d’Alstom 

dans la région Moyen-Orient et Afrique, que diriez-vous et quelle place 
allez-vous donner à l’Algérie ? 

Cela fait plusieurs années que nous sommes sur le marché algérien, soit 

depuis une trentaine d’années plus précisément. Naturellement, donc, le 
marché algérien a depuis toujours été un des plus importants de la région 

pour le groupe Alstom. L’investissement dans les projets de métro et de 
tramways a fait que le marché algérien devienne un des plus attrayants, 

même si, avons-nous constaté, il y a aujourd’hui un léger ralentissement 
par rapport aux années précédentes. Je fais allusion à ce petit 

ralentissement dans les investissements d’EMA (Entreprise du métro 
d’Alger) et de la SNTF (Entreprise nationale du transport ferroviaire). 

Assurément, il y a encore des investissements à venir dans le métro et le 
tramway et nous restons ainsi confiants et optimistes sur l’évolution du 

marché algérien. 
Pour Alstom, l’Algérie est un marché important oui, mais c’est aussi un 

positionnement stratégique pour le groupe, étant donné que nous 
disposons de plus de 300 personnes hautement qualifiées sur ce marché, 

spécialisées surtout dans la conduite des projets, l’engineering, etc. 

Ce sont des ressources locales que nous gardons et nous utilisons sur 
d’autres marchés. Nous l’avons déjà fait pour des marchés au Moyen-

Orient et nous comptons aussi les utiliser sur des projets en Afrique 
centrale et en Afrique de l’Ouest. Sur ce marché, nous comptons 

http://www.elwatan.com/actualite/pour-alstom-l-algerie-est-un-marche-important-et-un-positionnement-strategique-13-05-2018-368036_109.php
http://www.elwatan.com/actualite/pour-alstom-l-algerie-est-un-marche-important-et-un-positionnement-strategique-13-05-2018-368036_109.php
javascript:void(0)
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justement dépêcher nos ressources algériennes pour manager les projets 

d’Alstom dans cette région d’Afrique.      
Les projets de tramways lancés par l’Algérie ces dernières années ont 

permis à Alstom et ses partenaires d’investir dans une industrie de 

montage à travers une plateforme située à Annaba. Quel sera l’avenir de 
cette base industrielle, si les commandes venaient à baisser et/ou à se 

raréfier, sous le poids de la crise financière que connaît l’Algérie, voire 
après la réalisation des projets de tramways prévus ? 

Sur la partie Annaba, où nous avons un investissement dans une 
coentreprise avec l’EMA, la SNTF et Ferrovial, nous sommes effectivement 

en train de livrer les derniers trains assemblés à Annaba. Cependant, cette 
entreprise continuera à vivre grâce aux travaux de maintenance de tous 

les trains que Cital a mis sur les rails. 
A terme, il y aura plus de 200 trains qui passeront aux ateliers de Cital 

pour les besoins de maintenance. Je vous rappelle aussi que nous sommes 
sous-traitant de la Setram, qui est la société chargée de l’exploitation des 

tramways algériens pour tous les travaux de maintenance des 
infrastructures.    

Vous voulez dire que la maintenance des tramways et des infrastructures 

est la future vocation de l’usine Cital ? 
En partie oui, mais il y a aussi le marché du métro qui promet de belles 

perspectives. Nous sommes en train de discuter justement avec 
l’Entreprise du métro d’Alger sur les perspectives de ce marché. Nous 

avons aussi les trains régionaux qui promettent d’autres perspectives ainsi 
que les trains Coradia prévus pour l’Algérie ; un dossier qui souffre 

malheureusement d’un petit blocage que nous espérons surmonter, car il 
y a un vrai besoin en trains régionaux. Nous avons bon espoir que Cital 

puisse reprendre cette activité, puisque nous avons préparé toute la partie 
industrielle nécessaire à cette activité. Nous avons le marché des 17 

Coradia et nous espérons réaliser à terme les projections de 80 trains 
initialement faites. La SNTF est intéressée. Le ministère des Transports 

aussi. Donc, j’ai bon espoir que Cital puisse se développer davantage et 
étendre son activité industrielle aux trains Coradia. 

Cital a-t-elle vocation à grandir davantage et à négocier des contrats à 

l’étranger ? En Afrique par exemple… 
En effet. Nous avons le projet de la ville tunisienne Sfax comme exemple. 

Elle est la prochaine cible de Cital en matière d’approvisionnement en 
matériel roulant. Des négociations ont été menées avec des responsables 

de la ville de Sfax qui sont venus visiter Cital. Les études sont en cours et 
l’appel d’offres va sortir probablement d’ici la fin de l’année. 

Quel bilan pouvez-vous dresser de l’expérience Cital ? Avez-vous d’autres 
ambitions et/ou projets sur le marché algérien ? 

Nous venons d’inaugurer le tramway de Sétif après celui de Sidi Bel Abbès 
et de Ouargla qui sont en exploitation au niveau matériel roulant. Au 

niveau maintenance, vous avez le matériel roulant (48 rames) au niveau 
d’Alger qui est maintenu depuis 2008, Oran aussi (30 rames), Constantine 

(24 rames), où la maintenance du matériel roulant est assurée 
exclusivement par Cital qui est sous-traitant de l’exploitant Setram. 
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Donc, l’expérience est là, les process sont de qualité et de dernière 

génération et nous avons bon espoir que cette expérience puisse 
s’exporter. Cette ambition était même à l’origine de la création de cette 

joint-venture. L’objectif était de rayonner sur le continent africain d’abord 

et d’élargir le champ de vision de Cital sur le reste de la région. 
Cital a investi sur beaucoup de compétences techniques depuis sa 

création, tant sur la base industrielle de Annaba qu’en terme de 
management des projets et d’engineering. Nous avons investi dans 

l’intégration, puisque nous avons aujourd’hui beaucoup de fournisseurs 
locaux. 

Nous avons quelque chose comme 300 références algériennes, tant au 
niveau de l’assemblage qu’au niveau maintenance et infrastructures. Nous 

avons par exemple des fournisseurs algériens sur les parties vitrage et 
câblage et nous sommes en train de négocier avec un autre fabriquant de 

cartes électroniques. Nous avons pu ainsi donner naissance à un 
écosystème de sous-traitants et à une base de compétences grâce au 

transfert technologique. Nos fournisseurs algériens peuvent également 
s’exporter avec nous sur d’autres projets en Afrique et/ou dans la région 

MENA.   

Dans le monde, la baisse de compétitivité d’Alstom est-elle à l’origine du 
rapprochement avec Siemens ? 

C’est plutôt le contraire ! Vous avez le cas de GE qui a racheté la partie 
Power d’Alstom il y a de cela deux années, parce que le marché est en 

baisse et qu’il y avait un problème de charges. Le rachat d’une partie 
d’Alstom par GE était plus une consolidation qui s’était faite à cause du 

problème du marché. Avec Siemens, c’est plutôt le contraire, puisque 
vous avez deux compagnies qui se développent, parce que le marché est 

en développement. Les deux compagnies sont en bonne santé ; les 
résultats sont en progression. Le rapprochement des deux compagnies est 

une préparation de l’avenir. 
On se prépare pour la digitalisation, l’autonomie du transport… des défis 

qui nécessiteront des investissements importants, les financements et les 
compétences des deux compagnies. C’est une consolidation positive pour 

les besoins d’un positionnement stratégique sur le marché mondial.   

En France, le groupe Alstom vit-il réellement de la commande publique ? 
Le marché français reste solide pour nous, mais il est un des marchés de 

la région. L’Europe, la France comprise, ne représente que 40% de 
l’activité d’Alstom. Les 60% restants des marchés d’Alstom sont en Asie 

pacifique, au Moyen-Orient, aux Etats-Unis et en Afrique. 
Vous pouvez ainsi constater qu’Alstom a réussi à s’implanter un peu 

partout dans le monde, alors que Siemens reste plutôt sur le marché 
européen. Mais avec cette compagnie, nous allons développer davantage 

la partie digitalisation et signalisation, où Siemens est un peu plus fort que 
nous, alors que cette compagnie va utiliser la force d’Alstom en termes de 

positionnement sur les marchés extérieurs. 
 

 



 

 17 

Conseil de la Nation: adoption à l'unanimité du projet de loi 

définissant les règles applicables en matière d'apprentissage 
(APS) 

 

 
Les membres du conseil de la Nation ont adopté dimanche, à l'unanimité, 

le projet de loi définissant les règles applicables en matière 
d'apprentissage, lors d'une séance plénière, présidée par M. Abdelkader 

Bensalah, président du conseil, en présence du ministre de la Formation et 

de l'Enseignement professionnels, M. Mohamed Mebarki. 
A l'issue de la séance de vote de cette loi, adoptée début d'avril dernier 

par les membres de l'APN, M. Mebarki a affirmé que les pouvoirs publics 
aspiraient, à travers ce projet, à l'adaptation du cadre juridique du 

domaine de la formation et à la modernisation des dispositifs et des 
méthodes pédagogiques, outre la dynamisation du rôle de l'entreprise 

économique pour devenir un "partenaire efficient" dans la formation et 
l'acquisition des compétences. 

Les membres du conseil de la Nation ont exprimé, à travers ce vote, "la 
contribution du pouvoir législatif à la consolidation des fondements du 

système de formation pour le mettre au diapason des besoins du marché 
de l'emploi, au service de l'économie nationale, dans la perspective du 

développement durable", a ajouté le ministre.  
A cet effet, la commission de l'Education, de la formation, de 

l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des affaires 

religieuses a estimé que ce texte constituait "un cadre 
juridique supplémentaire à même de contribuer efficacement à la réforme 

du mode de la formation professionnelle, à sa relance, à sa mise en 
adéquation avec les donnes et les nouveautés du monde du travail et à 

son adaptation à l'évolution des métiers et techniques".  
La commission a formulé, dans ce cadre, des recommandations sur un 

nombre de questions "pour leur prise en charge par les autorités 
concernées", portant sur l'importance de qualifier et de développer des 

encadreurs et de former les formateurs, pour la promotion et 
l'actualisation de leurs capacités en vue de répondre aux exigences 

actuelles et aux standards internationaux, outre la nécessité de tirer profit 
des expériences d'autres pays leaders dans le domaine de la formation.  

Parmi les autres questions soulevées par la commission, il y a lieu de citer 
la nécessité de varier les spécialités de formation selon les besoins du 

marché à travers la main d'œuvre qualifiée, les spécificités des régions, et 

la relance des cadres de concertation, de coordination et d'intégration 
entre les structures de formation et d'apprentissage ainsi que les milieux 

professionnels, outre la relance des lycées professionnels et la protection 
nécessaire pour garantir les droits des apprentis.  

A rappeler que parmi les mesures incitatives approuvées par cette loi, 
"l'accès de l'apprenti à un présalaire, aux services de sécurité sociale dans 

le cadre de la couverture sociale, aux allocations familiales, au droit à un 
congé de maternité et au contrôle médical, la garantie des droits de 
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brevets d'invention pour l'apprenti créateur tout au long de son stage de 

formation, à travers l'octroi des droits d'auteurs". 
 Il offre également "la possibilité de recrutement de l'apprenti sans 

recours préalable aux dispositifs d'emploi". 

La formation par apprentissage est ouverte à tous les jeunes âgés entre 
15 à 35 ans maximum, à la date de signature du contrat d'apprentissage 

et y sont exclus des personnes présentant des handicaps physiques. Il est 
tenu compte des voeux et capacités des candidats aux postes 

d'apprentissage lors de l'orientation. 
L'orientation de l'apprenti est organisée, en association avec 

l'établissement public de formation professionnelle et l'employeur, la 
durée de formation par apprentissage étant fixée de 1 à 3 années 

maximum, selon les spécialités. 
Il est également prévu, en vertu de cette loi, "la création d'une banque de 

données auprès de l'administration centrale du ministère". Les données 
"sont établies par commune et par wilaya et comportent notamment la 

liste nominative et les qualifications professionnelles des maîtres  
d'apprentissage, des artisans ainsi que la liste des employeurs". 

Le nouveau texte de loi fait obligation à la commune d'oeuvrer, en 

coordination avec les établissements publics de formation professionnelle 
se trouvant sur son territoire, à la promotion de l'apprentissage à travers 

l'information du large public, notamment des jeunes, sur les 
opportunités de placement en matière d'apprentissage offertes par les 

différents employeurs", ainsi que la mise en place au niveau local, d'une 
commission de conciliation pour tout litige éventuel à l'occasion de 

l'exécution du contrat d'apprentissage.  
Le texte souligne également que les chambres nationales, régionales et de 

wilayas du commerce et de l'industrie, de l'agriculture, de l'artisanat et 
des métiers de la pêche, les collectivités locales, ainsi que les unions 

professionnelles, les organisations patronales, les associations concernées 
contribuent à la promotion de l'apprentissage", à travers l'identification 

des nouveaux postes d'apprentissage et l'élaboration des informations 
statistiques relatives à ce mode de formation, ainsi que l'ouverture  

d'enquêtes sur la carrière professionnelle des jeunes formés par 

apprentissage, outre l'élaboration d'un fichier national des personnels et 
artisans, dans la perspective de le mettre à la disposition 

de l'administration chargée de la formation professionnelle.  
La loi prévoit, en outre, la création d'un corps d'inspecteurs chargés de la 

formation professionnelle par apprentissage pour chaque spécialité, la 
mise en place d'un nouveau dispositif d'orientation et de placement des 

apprentis, ainsi que la mise en place d'un système pédagogique relatif à  
l'apprentissage, outre la mise en œuvre d'un dispositif de suivi et 

d'évaluation technique et pédagogique. 
 

 
 

 



 

 19 

Affaire du domaine foncier concédé au profit de Peugeot : Tayeb 

Louh : «L’Etat protège les terres agricoles» (Reporters) 
 

 

 
L’affaire de l’agriculteur qui déplorait, dans une vidéo postée sur les 

réseaux sociaux, il y a près de deux semaines, que son terrain  à vocation 
agricole allait être cédé au constructeur Peugeot pour y implanter son 

usine, a de nouveau refait surface hier. 

Le ministre de la Justice, M. Tayeb Louh, a été interpellé au Conseil de la 
nation, jour de vote du code de procédure pénale, sur ce cas, à propos 

duquel il dira que c’est à la justice de vérifier les faits et de se prononcer 
en conséquence. «Sachez que la protection du foncier agricole et des 

terres à vocation agricole est constitutionalisée à la faveur de 
l’amendement de la Constitution de 2016», a tenu à préciser en premier 

M. Louh, lors d’un point de presse à l’issue du vote. 
«Concernant l’atteinte à des terres agricoles à Oran ou ailleurs, la justice 

s’active directement pour protéger ces terres, car la Constitution ainsi que 
les lois l’exigent et surtout parce qu’il s’agit d’un crime dangereux», a-t-il 

précisé. Selon l’article 19 de la Constitution «l’Etat protège les terres 
agricoles», mais c’est la loi qui détermine les modalités de mise en œuvre 

de cette disposition. Pour ce qui est du projet d’usine automobile de 
Peugeot, implantée dans la région d’El Hamoul, les médias évoquaient 120 

hectares de terres agricoles, destinés principalement à la céréaliculture, 

qui devaient changer de statut pour les besoins du site du complexe 
industriel. De part la loi, l’Etat peut récupérer des terrains à travers 

l’expropriation mais uniquement des terrains ou des biens immobiliers 
privés. En tout cas, le texte y afférent - la loi n°91-11 fixant les règles 

relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique - ne font nullement 
mention de terres agricoles : «L’expropriation pour cause d’utilité publique 

constitue un mode exceptionnel d’acquisition de biens ou de droits 
immobiliers. Elle n’intervient que lorsque le recours à tous les autres 

moyens a abouti à un résultat négatif. Elle n’est possible que pour la mise 
en œuvre d’opérations résultant de l’application des instruments réguliers 

d’urbanisme, d’aménagement du territoire et de planification concernant 
les réalisations d’équipements collectifs ou d’ouvrages d’intérêt général.» 

Dans aucun de ses articles, la loi ne fait référence aux terres agricoles, qui 
restent régies par un autre texte, la loi relative à l’accession à la propriété 

foncière agricole. 

 
 

 
Lounis Hamitouche, PDG de Soummam : “L’État doit faire la 

différence entre les entreprises qui produisent et les autres” (TSA) 
 

 
ENTRETIEN. Lounis Hamitouche est le propriétaire de la laiterie 

Soummam, l’un des fabricants algériens de produits laitiers. 
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Le secteur de l’agroalimentaire en Algérie connait un réel développement. 

Comment expliquez-vous un tel dynamisme ? 
Parce que les gens ont toujours besoin de consommer les produits 

alimentaires. Mais ce ne sont pas tous les produits qui marchent. Le 

consommateur algérien est aujourd’hui très regardant sur la qualité. 
L’industriel est quelque part obligé de diversifier son offre et surtout de 

faire un produit de qualité. Le consommateur algérien est satisfait du 
produit local mais nous les fabricants, nous devons toujours maintenir le 

cap de la qualité. 
Depuis 2014, l’Algérie vit une crise financière aiguë. Votre secteur est-il 

touché ? 
Effectivement, il y a la crise mais le secteur de l’agroalimentaire n’est pas 

touché à 100%. Car on a un produit de première nécessité dont les 
consommateurs ne peuvent pas se passer. Ceci dit, nous avions eu 

quelques difficultés notamment avec l’interdiction à l’importation de 
certaines matières premières  (arômes, etc.) nécessaires à la fabrication 

de nos produits mais le problème est heureusement réglé. Car quand on 
ne peut pas produire à 100% algérien, on est obligé d’importer certaines 

matières premières pour mettre à la disposition du consommateur un 

produit de qualité et pouvoir faire face à la concurrence. 
Qu’en est-il du volet exportation ? 

Nous exportons pour une valeur de deux millions d’euros chaque année. 
On exporte essentiellement vers trois pays : Qatar, Libye et Mauritanie. 

Mais nous avons quelques problèmes notamment dans le transport. Notre 
produit n’est pas envoyé parfois dans les délais alors que sa durée de 

péremption est d’un mois. Et quand un convoi n’arrive pas à temps à 
destination, c’est nous qui subissons les contrecoups. C’est pourquoi j’ai 

de sérieuses appréhensions à contracter des accords avec certains clients 
étrangers. 

L’État aide-t-il les entreprises exportatrices ? 
Oui, l’État nous accorde certains avantages. Par exemple, nous exportons 

nos produits en hors taxes et on nous rembourse 25% de frais du 
transport. Mais de mon point de vue, l’État doit faire la différence entre les 

entreprises qui produisent réellement et les autres. 

Comment expliquez-vous la réussite de la marque Soummam ? 
J’ai un seul mot d’ordre : le travail. C’est par le travail et l’abnégation que 

nous avons pu faire de l’entreprise Soummam ce qu’elle est aujourd’hui. 
Nous avons aujourd’hui 2.000 employés. En outre, nous avons acheté 

12 000 vaches laitières et 2.000 camions pour les jeunes livreurs.  La clé 
de la réussite c’est donc le travail. Mais il faut aussi veiller à ce qu’elle 

reste toujours au sommet. 
 

 
 
Commerce  
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DJELLAB À PROPOS DES PRIX DES FRUITS ET LÉGUMES :“Toute 

hausse pendant le Ramadhan sera injustifiée” (Liberté)  
 

 

Le ministre du Commerce a estimé que le consommateur reste le principal 

acteur sur le marché, insistant sur l’importance d'une consommation 
rationnelle. 

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a affirmé hier que les fruits et 
légumes seront disponibles en quantités suffisantes et à des prix 

raisonnables durant le mois de Ramadhan. Il en veut pour preuve 
l'abondance du produit agricole pour cette saison et l'ouverture de 159 

marchés de proximité à cette occasion. M. Djellab a déclaré qu’avec de 
tels paramètres, “une hausse des prix sera injustifiée en ce mois sacré”. 

Lors d'une visite au marché de gros des fruits et légumes des Eucalyptus 
(Alger), le ministre a indiqué que “les producteurs se sont engagés à 

assurer la disponibilité de la marchandise à des prix raisonnables et les 

inspecteurs du ministère du Commerce veilleront au respect de cet 
engagement sur le terrain”. 

Sur les 159 marchés de proximité ouverts hier à travers l'ensemble du 
territoire national, en plus des marchés traditionnels, la capitale compte à 

elle seule 9, dont ceux du 1er-Mai, Bab El-Oued, Birtouta, Ouled Fayet, 
Baraki, Bab Ezzouar et les Eucalyptus. Ces structures inaugurées à 

l’occasion du mois sacré, permettront, selon le ministre, d'alléger la 
charge sur les marchés traditionnels, de couvrir les besoins des citoyens 

et de contribuer surtout à la baisse des prix. 
Il cite l’exemple des viandes rouges dont les prix seront “moindres au 

niveau de ces marchés de proximité que ceux proposés sur les autres 
marchés” grâce, estime-t-il, à l’importation d’appoint de plus de 50 000 

tonnes de ce produit. Cependant, Saïd Djellab, a reconnu que le 
consommateur reste le principal acteur sur le marché, insistant sur 

l'importance d'une consommation rationnelle. Car, a-t-il expliqué, la forte 

demande entraînera une hausse des prix. 
Par ailleurs, le ministre a insisté sur l'impératif de respecter la facturation 

dans l'ensemble des transactions commerciales entre agriculteurs et 
commerçants. Des efforts étaient en cours, a-t-il ajouté, pour mettre en 

place des agences bancaires au niveau des marchés de gros afin de 
recourir au paiement par chèque. 

Cette mesure conférera, a-t-il argué, davantage de transparence à la 
traçabilité des marchandises sur les marchés. “Le mois de Ramadhan est 

une occasion pour évaluer l'organisation des marchés des fruits et 
légumes et œuvrer à son optimisation”, a-t-il relevé. Il a appelé, à ce 

propos, les dirigeants des grandes surfaces commerciales à jouer un rôle 
plus important dans ce domaine. 

S'agissant de la valorisation des produits agricoles, le ministre a confirmé 
“un engouement” des investisseurs vers les industries manufacturières, et 

ce, grâce à “la liste des produits interdits à l'importation et des avantages 

décidés par l'État dans ce domaine”. 
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“L'agriculture ne saurait se développer en l'absence d'un circuit de 

distribution organisé et des opportunités d'exportation et une industrie 
manufacturière développée”, a-t-il conclu. 
 

 

 

Conseil de la Nation: adoption du projet de texte sur les conditions 

d'exercice des activités commerciales (APS) 
  
 

 

Le projet de texte sur les conditions d'exercice des activités commerciales 
a été adopté dimanche par le Conseil de la Nation lors d`une séance 

plénière présidée par Abdelkader Bensalah, président de cette institution 
parlementaire, en présence du ministre du Commerce, Said Djellab. 

Modifiant et complétant la loi de 2004 relative aux conditions d’exercice 
des activités commerciales, ce nouveau texte prévoit l’insertion de 

nouvelles dispositions instituant un ancrage juridique pour la création 
d’entreprises en ligne. 

Le projet d’institution d’un portail électronique, hébergé par le Centre 
national du registre du Commerce (CNRC), permettra aux créateurs 

d’entreprise d’enregistrer en ligne leurs sociétés et de recevoir en même 

temps un identifiant  reconnu par les institutions concernées. 
A cet effet, les secteurs concernés  sont chargés de l’adaptation du cadre 

juridique devant encadrer le portail électronique dédié à la création 
d’entreprises. 

Ainsi, un formulaire unifié de création d’entreprises sera partagé par les 
administrations, respectivement, du registre du commerce, des impôts et 

de la sécurité sociale et par les notaires. 
Le secteur de la Poste, des télécommunications, des technologies et du 

numérique, en relation avec les départements ministériels concernés, est 
chargé d’accélérer la mise en ligne de ce portail et de suivre la réalisation 

des procédures liées à la signature et à la certification électronique. 
L’institution par la loi de cette plateforme électronique est incontournable, 

du fait qu’elle va fédérer les missions de chaque intervenant (notaires, 
impôts, CNRC et CASNOS) dans une seule interface utilisée par le créateur 

d’entreprise. 

Cette mesure s’inscrit également dans le cadre de la dématérialisation des 
tous les aspects liés à l’activité commerciale notamment avec l’avènement 

du cadre légal régissant le commerce électronique. 
Par ailleurs, le texte prévoit de revoir les fermetures non organisées des 

commerces et des permanences dans le but d’assurer un meilleur 
approvisionnement  du marché et d’éviter des situations de manque des 

biens et des services durant les périodes de congés ou de fête légales. 
En effet, bien que le cas des congés et des fêtes légales et le système des 

permanences qui en découle ont été bien pris en charge, la situation des 
arrêts technique de maintenance des unités de production n’était pas 

prévue dans l'ancienne loi. 
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Ainsi, elle a continué de générer des dysfonctionnements dans la 

distribution de certains produits issus notamment des minoteries et des 
usines de productions d’eaux minérales. 

A ce titre, l’article 22 a été amendé par l’introduction des arrêts 

techniques de maintenance des unités de production et de substituer les 
termes "de large consommation" par "en biens et services" pour un 

ciblage plus étendu des biens et services concernés. 
Facilitation de l’accès aux activités soumises à l’inscription au 

registre du commerce 
Les dispositions du nouveau texte amendent l’article 25 de la loi de 2004 

relative à l’exercice  des activités réglementées. 
Cet amendement vise principalement à parachever le processus des 

réformes engagées en faveur de la création des entreprises et de se 
mettre à niveau des standards internationaux régissant la création 

d’entreprise. 
Depuis son institution légale en 2004, le régime d’accès aux activités 

réglementées et de l’exigence opposée aux investisseurs de verser, 
préalablement à l’inscription au registre du commerce, des autorisations 

délivrées par les administrations compétentes, a généré des blocages à la 

réalisation de divers projets d’investissements nationaux. 
Ainsi, de nombreux chefs d’entreprises notamment dans le domaine des 

services et de la production industrielle, ont abandonné leurs projets suite 
aux divers obstacles. 

Aussi, cet amendement a pour objectif de faciliter l’accès aux activités 
réglementées tout en maintenant le principe de l’obligation du contrôle 

permanent qui sera effectué à posteriori par les secteurs concernés. 
 

 

 

 

Les commerçants non concernés par la permanence des deux jours 

de l'Aïd  tenus d'assurer l'approvisionnement des citoyens au 
troisième jour (APS) 

 

 

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a affirmé dimanche que les 
commerçants habitués à fermer leurs locaux durant les deux jours de l'Aïd 

seront tenus de les rouvrir au troisième jour pour assurer 
l'approvisionnement des citoyens en produits de consommation.  

Intervenant en marge d'une séance plénière au Conseil de la nation, 
consacrée à l'adoption des projets de loi relatifs à la protection du 

consommateur et à la répression des fraudes et aux conditions d'exercice 
des activités commerciales, M. Djellab a indiqué que cette démarche 

sera appliquée à la fin du mois de Ramadhan pour permettre aux citoyens 
de s'approvisionner et de bénéficier des différents services avec aisance. 

Les projets de loi relatifs à la protection du consommateur et à la 
répression des fraudes et aux conditions d'exercice des activités 

commerciales visent à renforcer la protection du consommateur et à 
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garantir la transparence des transactions commerciales, a poursuivi le 

ministre.   
Les amendements prévus au texte de loi sur la protection du 

consommateur et la répression de la fraude tendent à protéger davantage 

le consommateur et à garantir ses droits et à préserver sa santé, à travers 
la lutte contre les produits contrefaits. 

S'agissant de la deuxième loi sur les conditions d'exercice des activités 
commerciales portant introduction d'un portail électronique, le ministre a 

précisé que ce mécanisme permettra à l'opérateur commercial ou à toute 
autre personne désirant obtenir un registre de commerce, de l'obtenir en 

l'espace de deux heures ou moins sans demander une autorisation 
préalable auprès des autorités compétentes. 

"Le demandeur du registre du commerce peut l'obtenir sans avoir à 
introduire une demande ou autorisation préalable", a-t-il fait savoir, 

soulignant que l'opération déjà lancée se poursuivra de façon régulière. 
 "Toutes ces facilités garanties par la loi dans sa version modifiée sont à 

même d'améliorer le climat d"affaires et de booster l'investissement en 
Algérie", a-t-il conclu. 
 

 

 

Filière de lait : producteurs et distributeurs doivent respecter les 

cahiers de charges pour assurer la disponibilité du lait (APS)  
 

  

Le ministre de l'Agriculture, du Développement  rural et de la Pêche, 

Abdelkader Bouazghi, a mis l'accent, dimanche à Ouargla, sur l'impératif 
respect, par les producteurs et distributeurs de lait, des cahiers de 

charges pour assurer la disponibilité de ce produit alimentaire de première 

nécessité dans les marchés. 
"Il appartient aux producteurs et distributeurs de lait de respecter les 

cahiers de charges pour garantir la disponibilité en de ce produit de large 
consommation dans les marchés'', a affirmé M. Bouazghi, en marge de 

l'inauguration d'une laiterie au chef lieu de la wilaya de Ouargla dans le 
cadre de la seconde et ultime journée de sa tournée de travail dans la 

région. 
Jugeant les quantités de lait produites par les laiteries publiques ou 

privées "suffisantes", le ministre a, à ce titre, mis en avant l'importance 
de ce projet en matière d'approvisionnement de la région de Ouargla en 

lait subventionné et produits laitiers, et en terme de création d'emplois. 
Relevant la nécessité de développer le produit agricole en vue de le hisser 

au niveau compétitif des marchés extérieurs, le ministre a mis en valeur 
les démarches de l'Etat par rapport à ses perspectives. 

Il a ajouté que les efforts se poursuivent par la coordination avec 

l'ensemble des acteurs, secteurs de l'industrie et du commerce 
notamment, pour mobiliser les moyens nécessaires dans l'optique de 

promouvoir l'exportation et l'inclure au titre de la chaine intégrée, 
production, transformation et stockage. 
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La nouvelle laiterie de Ouargla, qui offre une capacité de production de 

90.000 litres/jour, du L'ben (lait fermenté) et du Cherbet (jus de citron), 
devra contribuer au développement de la filière de lait et l'encouragement 

des éleveurs et collecteurs locaux, a-t-on expliqué à la délégation 

ministérielle. 
Dans la commune de Hassi Benabdallah, M. Bouazghi a inspecté une 

ferme  aquacole d'élevage de la crevette d'eau douce (gammare), fruit 
d'une coopération Algéro-Sud-coréenne, ainsi qu'une exploitation agricole, 

vaste de 8 ha extensibles et peuplée de 1.200 palmiers, en plus de 22 
serres pour la plasticulture. 

Sur site, le premier responsable du secteur a procédé à une action 
d'ensemencement, au titre du développement de l'aquaculture intégrée 

aux activités agricoles, d'un lot de 100 alevins de l'espèce Tilapia du Nil. Il 
s'est félicité des efforts déployés par la wilaya pour le développement de 

l'investissement agricole, notamment en matière de développement des 
segments culturaux stratégiques et l'aquaculture. 

Poursuivant sa tournée dans la région, le ministre de l'Agriculture a pris 
connaissance de la ferme oléicole, soutenue techniquement par des 

experts espagnols, et constitue, en sus d'une huilerie moderne, un des 

modèles réussis dans cette filière dans la wilaya. 
Le propriétaire de cette ferme, riche en effectif de près de 100.000 oliviers 

de différents espèces locaux et importés, table à terme sur l'exportation 
de l'huile d'olives vers divers marchés. 

Dans la même commune, M. Bouazgui a inspecté une unité avicole, poules 
pondeuses et de chair, qui sera consolidée, selon son responsable, d'un 

abattoir de volailles et d'une minoterie de blé tendre. 
Dans la commune de N'goussa, à plus de 20 Km au nord de Ouargla, le 

ministre a visité une exploitation agricole vaste de 480 hectares, dont une 
surface de 300 ha consacrée à la céréaliculture, 80 ha à la culture de la 

pomme de terre et autant d'autres à la phoeniciculture, 20 ha à la culture  
maraichère, en plus de 20 étables d'élevage bovin laitier avec un cheptel 

de 500 têtes. 
Sur site, M. Bouazghi a reçu des explications sur le programme de 

développement de la céréaliculture dans le sud du pays, qui table sur la 

diversification des espèces variétés céréalières et l'amélioration du 
rendement. 

Les expériences, menées sous la supervision de l'Institut technique des 
grandes cultures, ont ciblé quatorze (14) espèces de céréales dans la 

wilaya déléguée d'El-Ménéa (Ghardaïa). 
Le ministre de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche, a 

clôturé sa tournée dans la wilaya de Ouargla par la visite du complexe 
aquacole "les Dunes'' versé dans la production des espèces de poisson 

d'eau douce, dont le poisson chat et le Tilapia du Nil. 
 

 
 

Conseil de la Nation: adoption du projet de texte sur la protection 

du consommateur et la répression des fraudes (APS) 
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Le projet de loi sur la protection du consommateur et la répression des 
fraudes a été adopté dimanche par le Conseil de la Nation lors d'une 

session plénière tenue sous la présidence de Abdelkader Bensalah, 
président de cette institution parlementaire, et en présence du ministre du 

Commerce, Said Djellab. 
Ce texte, qui modifie et complète la loi de février 2009 relative à la 

protection du consommateur et de la répression des fraudes, encadre les 
conditions et les modalités d'application des dispositions relatives aux 

services après-vente et prévoit l'instauration du droit de rétraction pour 
toute vente de produits dans le cadre du contrat de consommation à 

l'instar des normes internationales. 

Aussi, à travers les contraintes rencontrées au niveau du contrôle aux 
frontières et pour éviter toute équivoque avec les autres secteurs 

chargées du contrôle, il a été procédé à la substitution de la mention 
"refus temporaire" par "admission temporaire", et ce, en apportant plus 

de précisions jugées nécessaires pour une interprétation claire de la loi au 
niveau de l'article 54 dont les dispositions encadrent les cas autorisés pour 

l'admission temporaire pour une mise en conformité du produit importé. 
Il est également précisé que la mise en conformité dans le cas d'admission 

temporaire est possible au niveau d'établissements spécialisés des zones 
sous-douanes ou dans les locaux de l'intervenant. 

D'autre part, dans le cadre de la coordination intersectorielle pour la lutte 
contre la contrefaçon, un article est introduit portant sur les mesures 

conservatoires pouvant être opérées sur des produits suspectés de 
contrefaçon. 

Cette disposition intervient pour palier au vide juridique constaté en la 

matière qui fait qu'actuellement, les agents chargés du contrôle relevant 
de l'administration chargée du commerce ne peuvent pas intervenir face à 

un produit suspecté de contrefaçon en l'absence de plainte du titulaire des 
droits de propriété intellectuelle et d'un jugement attestant de l'infraction. 

Le nouveau texte prévoit aussi la fermeture administrative des locaux 
permettant la distinction entre la suspension temporaire de l'activité et la 

fermeture administrative des locaux afin de ne pas pénaliser les chaines 
de production par des fermetures administratives de l'établissement alors 

que la suspension temporaire de l'activité objet d'infraction suffit. 
Introduction de l'obligation de respect des exigences liées à la 

provenance du produit 
Entre autres modifications, ce texte note que le produit doit également 

respecter les exigences liées à sa provenance, aux résultats escomptés, 

http://www.aps.dz/algerie/73928-conseil-de-la-nation-seance-pleniere-dimanche-consacree-au-vote-de-cinq-projets-de-loi
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aux spécifications réglementaires de ses emballages, à sa date de 

fabrication et celle de la limite de consommation, à son mode d'utilisation, 
aux conditions de sa conservation, aux précautions y afférentes et aux 

contrôles dont il a fait l'objet. 

Un autre article stipule que tout produit offert au consommateur ne doit 
pas nuire à son intérêt matériel et ne doit pas lui causer de préjudice 

moral. 
Dans le cadre de toute vente, le consommateur dispose d'un délai pour se 

rétracter, sans avoir à payer des frais supplémentaires alors que le délais 
de rétractation et la liste des produits concernés seront fixés par voie 

réglementaire. 
Par ailleurs, les agents de la répression des fraudes relevant du ministère 

chargé de la protection du consommateur peuvent procéder à l'admission 
temporaire ou à un refus d'admission aux frontières des produits 

importés, à des consignations, à des saisies, à des retraits temporaires ou 
définitifs et à la destruction des produits ainsi qu'à la suspension 

temporaire d'activités ou la fermeture administrative des locaux 
commerciaux. 

Ce refus temporaire d'admission aux frontières d'un produit importé est 

prononcé en cas de suspicion de non conformité du produits concerné, en 
vue de vérification approfondies de non conformité du produit. 

Par ailleurs, il est inséré un article qui stipule que "les saisies ainsi que les 
retraits temporaires peuvent être opérés sur des produits suspectés de 

contrefaçon". 
En outre, les services de la protection du consommateur et de la 

répression des fraudes peuvent procéder à la suspension temporaire de 
l'activité des établissements ou à des fermetures administratives des 

locaux commerciaux dont la non conformité aux règles a été établie. 
De même, les frais engendrés par l'application des dispositions relatives à 

la consignation, à l'analyse, aux tests ou essais, à la mise en conformité, 
au retrait temporaire, au changement de destination, à la réorientation, à 

la saisie et à la destruction sont à la charge de l'intervenant. 
D'autre part, le texte prévoit des amendes sévères pour quiconque 

enfreint les spécifications techniques liées à la provenance du produit, aux 

résultats escomptés, aux spécifications réglementaires de ses emballages, 
à sa date de fabrication et celle de la limite de consommation, ainsi que 

quiconque enfreint l'obligation d'informations du consommateur relatives 
au produit qu'il met en consommation par voie d'étiquetage, de marquage 

ou par tout autre moyen approprié, et ce, en langue arabe et, 
accessoirement, en une ou plusieurs autres langues accessible au 

consommateur, de façon lisible, visible et identifiable. 
Une amende punira aussi quiconque enfreindra les dispositions relatives 

au droit de rétraction. 
 

 
 

Coopération  
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Algérie-UE : A Bruxelles, le Conseil d’association pour détendre 

l’ambiance (Reporters)  
 

 

 

 

 

La 11e session du Conseil d’association Algérie-Union européenne (UE) se 
tiendra, aujourd’hui à Bruxelles, sur fond de tension suite aux faits 

intervenus dans le domaine du commerce extérieur. Les travaux du 
Conseil seront co-présidés par le ministre des Affaires étrangères, 

Abdelkader Messahel, et la Haute Représentante de l’UE pour les Affaires 
étrangères et la Politique de sécurité, Mme Federica Mogherini. Mais que 

vont-ils se dire ? 
Il est très probable que les deux parties vont énoncer des vérités 

objectives et indéniables. Elles examineront l’état et les perspectives des 
relations de coopération et de partenariat entre l’Algérie et l’UE ainsi que 

les moyens de les renforcer davantage dans les différents volets couverts 

par cet accord. La session intervient dans le sillage de l’adoption par les 
deux parties des « Priorités communes de partenariat au titre de la 

politique européenne de voisinage » rénovée ainsi que des conclusions de 
l’évaluation conjointe de la mise en œuvre de l’Accord d’association.  

Ces priorités de partenariat établissent un cadre de coopération politique 
renouvelée et une coopération renforcée.  

Elles ont été définies d’un commun accord dans le cadre de la politique 
européenne de voisinage révisée et de la stratégie globale de l’UE pour la 

politique étrangère et de sécurité. Algériens et Européens souhaitent que 
la séance d’aujourd’hui soit marquée par une discussion ouverte et 

constructive qui concerne le dialogue politique, la gouvernance, l’Etat de 
droit et la promotion des droits fondamentaux, la coopération, le 

développement socio-économique et les échanges commerciaux, les 
questions énergétiques, l’environnement et le développement durable, le 

dialogue stratégique et sécuritaire la dimension humaine, y compris le 

dialogue culturel et inter-religieux, la migration et la mobilité. Il s’agit là 
d’un programme très chargé et dont certains aspects touchent au cœur les 

préoccupations qui ont été soulevées, ces derniers mois, par l’UE. Cette 
dernière n’a pas apprécié les mesures restrictives adoptées par Alger pour 

réfréner l’emballement des importations. Du côté algérien, des voix 
autorisées disent ne pas comprendre ce qui se passe dans les institutions 

européennes. Dans le discours institutionnel européen, l’Algérie est 
considéré comme un partenaire clé. Dans la pratique, il y a, par moment, 

des incertitudes sur la façon dont les choses se passent sur le terrain de 
l’investissement. Ainsi, l’UE critique des décisions souveraines prises dans 
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un contexte de crise. Alger a rappelé que l’Union ne fait pas assez 

d’efforts pour contribuer à la diversification de l’économie nationale. Mais 
pas seulement. 

Des axes prioritaires 

Le problème, aujourd’hui, est de savoir si l’UE croit réellement en ce 
qu’elle fait, parce que, derrière les portes closes, elle tient un tout autre 

discours. Et cela «agace» Alger. Les plus optimistes parmi les experts 
estiment toutefois que la séance d’aujourd’hui devrait constituer le début 

du « dégel » du bilatéral qui évolue encore sous forte agitation, d’autant 
plus qu’Alger a pris des mesures dans le cadre du projet de loi de finances 

pour 2018.  
Elles sont censées donner un meilleur aperçu de la situation du commerce 

extérieur. Au-delà, l’UE et l’Algérie ont finalisé l’élaboration du cadre 
unique d’appui (CUA) 2018-2020 qui devrait être adopté à la faveur de la 

réunion d’aujourd’hui.  
Ce cadre sera doté d’une enveloppe comprise entre 108 et 132 millions 

d’euros et pourra être adapté en fonction des développements, selon l’UE. 
Les axes prioritaires portent sur l’appui à la gouvernance, la diversification 

et la compétitivité de l’économie, le développement local inclusif et 

durable la démocratie participative et l’énergie, l’environnement et l’action 
climatique. Il est également prévu de poursuivre le renforcement des 

capacités institutionnelles de la société civile avec une attention 
particulière accordée à la jeunesse. L’UE et l’Algérie sont liées par un 

Accord d’association entré en vigueur en septembre 2005. A la demande 
de l’Algérie, les deux parties ont procédé à une évaluation conjointe de 

l’Accord en 2016 et produit une série de recommandations pour améliorer 
sa mise en œuvre. En outre, la participation de l’Algérie à la révision, en 

novembre 2015, de la politique européenne de voisinage a permis aux 
deux parties de se doter d’un cadre politique renforcé pour orienter leur 

relation bilatérale pendant la période 2018-2020. L’Algérie et l’UE ont 
agréé, en décembre 2016, les éléments constitutifs de leurs « Priorités de 

partenariat », qui ont été adoptées par le Conseil d’association UE-Algérie 
en mars 2017. 
 

 

 


