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A la une  

 

 

PLF 2019: Des députés saluent la non-imposition de nouveaux 

impôts et la préservation des dépenses sociales (APS) 
 

 

 

 

Les députés intervenant à la séance plénière de l'Assemblée populaire 
nationale (APN), consacrée au PLF 2019, présenté, dimanche, par le 

ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, ont exprimé leur 
satisfaction de la non-imposition de nouveaux impôts et de la préservation 

d'un niveau élevé de dépenses sociales, au titre de ce projet, en dépit de 
la conjoncture financière qui demeure difficile. 

Lors d'une séance plénière, présidée par le président de l'APN, Mouad 
Bouchareb, en présence de plusieurs ministres, le député Abdelhamid Si 

Afif (FLN) a valorisé les dispositions prévues dans le PLF, visant à 
préserver les acquis sociaux des citoyens et à consacrer la levée du gel 

sur certainsprojets vitaux, saluant l'affectation d'une enveloppe de 100 
milliards Da au financement des plans communaux de développement 

(PCD).  
Le député a plaidé, au nom de son parti, "la continuité", louant par la 

même les efforts du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, 

visant à préserver les dépenses sociales et à protéger le pouvoir d'achat 
des citoyens, appelant à maitriser davantage le taux d'inflation. 

Pour sa part, le député Mohamed Kidji (RND) a salué les efforts du chef de 
l'Etat qui "s'est attelé à épargner au peuple les retombées de la crise 

financière", se félicitant de la non imposition de nouveaux impôts et de 
l'affectation d'une enveloppe importante aux dépenses sociales, dans le 

cadre du PLF 2019. 
S'agissant du financement non conventionnel, lancé fin 2017, le député a 

qualifié ses résultats de positifs jusqu'à présent, ajoutant qu'"au moment 
où certains annonçaient des scénarios dramatiques sur l'impact de ce 

financement, nous ne constatons aujourd'hui aucune retombée, ni 
augmentation conséquente des prix depuis son application, ni 

dévalorisation de la monnaie, ni de nouveaux impôts en 2019", a-t-il 
soutenu. 

D'autre part, le député à plaidé pour une évaluation des nombreux 

avantages offerts par le gouvernement aux investisseurs privés, quasi-
inexistants sur le plan socio-économique. 
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Le député Mohammed Laid Bibi, du même parti a insisté sur la 

revendication de "continuité", au regard de la réussite de la politique du 
président de la République à contenir les conséquences de la crise 

financière qui a secoué le pays, selon lui, saluant l'adoption du mécanisme 

de financement non conventionnel. 
Le membre de l'APN a évoqué le secteur de l'Industrie et la filière de 

montage de véhicules, s'interrogeant sur la capacité du gouvernement à 
contrôler la surfacturation des pièces détachées et du taux d'insertion 

jugé, selon lui, trop bas à l'heure actuelle. 
Il est revenu, en outre, sur la levée du gel sur les importations, en 

imposant de nouvelles taxes sur les importations, en vertu de la loi de 
finances complémentaire 2018, mettant en garde contre "la gravité" d'une 

telle mesure sur les entreprises locales ayant connu un essor, grâce,  a-t-il 
dit, à la suspension de l'importation des produits fabriqués localement. 

De son côté, le député du FLN, Brahim Laaroussi a salué les mesures 
prévues dans ledit texte, s'étonnant de "l'absence d'avantages spécifiques 

à la région du sud".  
Nadia Chouitem, du parti des Travailleurs (PT), s'est félicitée de la non 

imposition d'impôts ou de nouvelles taxes dans le PLF 2019, déplorant, 

toutefois, "une omission du chômage, le texte ne prévoyant pas 
suffisamment de postes d'emploi". 

A cet effet, Mme Chouitem a cité l'exemple du secteur de l'Education qui 
connaît un déficit de 45.000 postes d'emploi, au moment où la loi en 

propose 7000 nouveaux postes seulement, un nombre qu'elle a jugé 
"insuffisant", ajoutant que même la création de 18.000 nouveaux postes 

d'emploi en vertu dudit texte demeure "en deça" des attentes. 
S'agissant de la politique "d'austérité" adoptée par le pays, la députée du 

PT a mis en garde contre "ses retombées sur l'unité nationale, en raison 
du recul du niveau de couverture sociale et du gel de plusieurs projets, en 

sus de la hausse du niveau de pauvreté". 
Elle a appelé, dans le même sens, à "sauver" le système de retraite et de 

sécurité sociale menacés, selon elle, de "disparition". 
Le débat du PLF 2019 se poursuivra jusqu'à lundi, avant que le ministre 

des Finances ne réponde aux questions des membres de la chambre basse 

du parlement. Le vote du projet de loi aura lieu jeudi prochain. 
 

 
 

Le projet de loi de finances 2019 devant l'APN: Les importations et 
la planche à billets (Le Quotidien d’Oran)  

 
 
Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a présenté hier, le 

projet de loi de finances 2019, à l'Assemblée populaire nationale (APN). 
Pas de grandes annonces, pour cette année, hormis quelques points 

susceptibles de diminuer les inquiétudes des uns et des autres, 
notamment du point de vue social. Donc, pas de nouvelles taxes, pas 
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d'augmentation ni du prix de l'électricité ni celui du gaz. Le projet de loi 

prévoit une hausse légère dans la budgétisation des transferts sociaux, 
évalué à 1772,5 milliards de Da en 2019, soit 8,2 % du PIB. Marquant 

ainsi une augmentation évaluée à 0,7% comparativement aux prévisions 

de la LFC 2018.  
Selon les prévisions de la LFC 2019, la moyenne de l'inflation tournera 

autour de 4, 5 % pour l'année 2019, 3,9 % pour l'année 2020 et 3, 5% en 
2021. Le projet de loi prévoit, selon le ministre des Finances, une 

croissance de 2,9% pour l'exercice 2019 contre une croissance hors 
hydrocarbures de 3,2%. Ce projet de loi a été élaboré sur la base d'un 

prix référentiel de 50 dollars (USD)/baril de pétrole algérien et sur la base 
du prix du marché à 60 USD. En ce qui concerne les taux de change du 

dinar algérien, il devrait se situer autour de 118 dinars/dollar, prix moyen 
annuel pour la période 2019-2021. Le projet de loi prévoit également une 

hausse du volume des exportations des hydrocarbures de 4,2% en 2020 
avec des recettes estimées à 34,5 milliards USD et de 2% en 2021 avec 

35,2 milliards USD de recettes. Pour ce qui est des importations, le 
ministre des Finances a affirmé que le projet de loi prévoit un recul des 

importations des marchandises à 44 milliards USD en 2019, 42.9 milliards 

USD en 2020 et 41.8 milliards USD en 2021. Ce qui entraînera, selon M. 
Raouya, un ralentissement progressif du déficit de la balance commerciale 

qui passera de 10.4 milliards USD en 2019 à 8.2 milliards USD en 2020 et 
6.4 milliards USD en 2021. Le PLF prévoit une baisse continue de la 

balance des paiements qui devrait passer de 17.2 milliards USD en 2019, 
à 14.2 milliards USD en 2020, puis 14 milliards de dollars en 2021. Ce qui 

entraînera automatiquement la fonte des réserves de change à 62 
milliards USD en 2019, puis 47,8 milliards USD en 2020 puis 33.8 

milliards USD en 2021.  
Les ressources du Fonds de régulation des recettes sont dépourvues de 

solde depuis l'année 2018, et le fonds sera sans solde pour les années 
2020 et 2021. La fiscalité pétrolière devrait atteindre 3.201,4 milliards Da 

en 2019. Toutefois, le déficit du Trésor prévu par rapport au Produit 
intérieur brut (PIB) baissera à 5,7 % en 2020 et à -5 % en 2021, selon les 

prévisions du projet de la LFC 2019.  

Pour la suppression ou non de la planche à billets ?  
Selon le ministre des Finances, le besoin en financement non 

conventionnel « baissera » en passant à -1.874,4 milliards Da en 2019, -
746,5 milliards Da en 2020 et -796,5 milliards Da en 2021. Pourtant, des 

informations ont fait croire que la planche à billets sera définitivement 
arrêtée en 2019. Le président de la commission des relations extérieures à 

l'APN, Abdelhamid Si Afif, du parti FLN , a affirmé que « nous allons à 
partir de 2019, arrêter la planche à billet. Quand nous avons adopté cette 

nouvelle stratégie, ou mode de financement de l'économie pour cinq ans, 
on avait soutenu la démarche du gouvernement pour l'aider à trouver des 

ressources de financement pour pouvoir assurer les équilibres et 
également ajuster le déficit budgétaire. Et surtout maintenir le 

financement des projets créateurs d'emploi et créateurs de richesse ».  
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Et de souligner « le projet devait s'étaler sur cinq ans mais après une 

année, le ministère des Finances ou le gouvernement décide d'arrêter ce 
mode de financement, c'est bien ». Pour lui « c'est une excellente chose le 

fait de dire que ce n'est plus cinq ans, mais juste une année pour arrêter 

ce mode de financement ». Et d'expliquer que le fait de dire qu'on va 
arrêter le financement non conventionnel cela veut dire qu'il y a d'autres 

sources de financement. Il déduit « soit il y a augmentation des prix du 
baril, soit et c'est certain, il y a la réduction des importations de 65 

milliards à 42 milliards de dollars ». Si Afif affirme « ce qu'on ne sait pas 
c'est quel est le volume de la planche à billets, est-ce qu'ils ont tiré pour 

les cinq ans et comment l'argent a été placé ou dispatché, là on n'a pas de 
données ». Mais, selon Si Afif, les députés vont demander des comptes. 

Car dit-il, le recours au financement non conventionnel a été conditionné 
par le contrôle de la banque d'Algérie, par le président de la République et 

par les instituions législatives. Il poursuit « on va leur demander, s'ils ont 
tiré tout l'argent en même temps, parce que nous nous sommes entendus 

d'imprimer des billets en fonction du déficit et des besoins ». Il précise « à 
ce niveau-là, la question reste posée, mais nous saluons de ne plus avoir 

recours à la planche à billets ». Le député du PT, Ramadane Taazibit, a 

affirmé que son parti était et reste contre la planche à billets dès le début 
en estimant qu'il y a une question de démocratie par rapport à cette 

question « c'est une machine folle, que personne ne peut contrôler qui est 
en train d'imprimer de l'argent et de détruire l'économie ». Il poursuit « il 

y a un comité de fonctionnaires qui est installé, qui n'est pas élu et qui 
n'est pas accessible même pas aux députés ». En concluant « nous 

n'avons eu aucun rapport, c'est bel et bien une situation de non-droit ». 
L'éducation: le parent pauvre du PLF  

Selon le député Ramadane Taazibit, ce projet de loi a complètement 
négligé le secteur de l'éducation. Il dira que le « Budget du ministère de 

l'Education, et certains secteurs, n'a pas du tout augmenté, alors que tout 
le monde sait qu'il y a dans le secteur de l'éducation, une surcharge des 

classes, il y a un déficit d'enseignants, un déficit d'encadrement ». Cela 
veut dire, selon Taazbit, l'année 2019 sera encore une année difficile pour 

le secteur de l'éducation. Il affirme en outre qu'il y a des chiffres dans ce 

projet 2019 qui saute aux yeux « seulement 18 000 postes budgétaires 
qui sont prévus pour l'année 2019, alors qu'il y a 17.000 qui vont partir en 

retraite. Pourtant la demande en matière d'emploi se chiffre en centaines 
de milliers.  

Il conclut en affirmant qu'il n'y a pas de mesures à même de répondre à 
l'angoisse des jeunes Algériens qui préfèrent mourir en mer et tenter « El 

Harga », ainsi que l'angoisse des fonctionnaires et toute la population.  
 

 
 

Artisanat : plus de 506.000 activités et 960.000 emplois créés 
dans le secteur (APS) 
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Le nombre des activités d'artisanat et des métiers créées jusqu'à présent, 

a atteint 506.104 activités, ayant contribué à la création de plus de 
960.000 emplois, a affirmé, un responsable du ministère du Tourisme et 

de l'Artisanat. 

Le plan de développement du secteur de l'Artisanat qui a contribué avec 
334 milliards de DA au PIB algérien en 2017, repose sur "le renforcement 

de l'entreprenariat, la création de postes d'emploi, l'amélioration de la 
production, la promotion de la compétitivité et l'orientation vers 

l'exportation", a précisé à l'APS, Benali Amcha, Directeur général de 
l'artisanat. 

Le Secteur œuvre également, poursuit le même responsable, à " appuyer 
la formation et la formation par apprentissage, pour assurer la 

qualification des artisans et des porteurs de projets et réaliser un 
développement économique durable hors hydrocarbures". 

Le nombre des bénéficiaires de la formation technique, en 2017/2018, a 
été estimé à 5.302, tandis que ceux concernés par une formation dans le 

domaine de la gestion, sont de l'ordre de 6.000 artisans, outre 7.022 
jeunes porteurs de projet ayant bénéficié de la formation par 

apprentissage et 3144 détenus formés au sein des établissements 

pénitentiaires, a fait savoir le même responsable. 
Concernant l'amélioration de la performance des ressources humaines, M. 

Benali a fait état de 6 enseignants formateurs agréés par l'Organisation 
internationale du travail (OIT), qui ont bénéficié d'une formation dans le 

domaine de la gestion d'entreprise, 140 autres formateurs en matière de 
création et de gestion d'entreprise, ainsi que neuf (9) autres formateurs 

agréés par même organisation formés en matière d'amélioration des 
capacités de ventre, d'export et de gestion. 

S'agissant de la coopération internationale dans le domaine de la 
formation, le même responsable a rappelé la coopération entre la partie 

algérienne et le Centre du commerce international (ITC), d'autant plus 
qu'une session de formation sur l'exportation avait été organisée, en mars 

2018, encadrés par des experts de l'ITC, avec la participation de 
formateurs et de 20 artisans, outre l'envoi de 24 artisans au Brésil en vue 

d'apprendre les techniques de taille des pierres précieuses. 

Pour ce qui est de la dynamisation des structures d'appui, M. Amcha a dit, 
qu'entre 2017 et 2018, 81 maisons et centres d'artisanat ont été réalisés 

et exploités et 992 artisans ont bénéficié de locaux professionnels afin 
d'exercer leurs métiers, outre le lancement du fichier national numérique 

de l'Artisanat et des métiers d'artisanat, dont le taux d'exploitation a 
atteint 100%, l'élaboration d'une nouvelle nomenclature des activités 

artisanales et des métiers conformes aux normes internationales, ainsi 
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que l'élaboration de la nomenclature des activités économiques gérées par 

l'Office national des statistiques (ONS). 
Quant aux études réalisées au titre du Fonds national de la promotion des 

activités de l'artisanat, le même responsable a précisé que des études 

avaient été effectuées sur le tissage de la laine dans la wilaya de Djelfa (fil 
et laine du chameau utilisés dans le tissage qui sert à la confection de la 

kechabia et du burnous), ainsi que sur les dérivés du palmier dans la 
wilaya de Biskra, tandis que deux autres études sont en cours 

d'élaboration concernant les signes et symboles et l'interaction. 
M. Amcha a mis l'accent sur l'importance de garantir la qualité et de 

développer le produit artisanal, en vue d'atteindre la norme ISO 9001 
dans les systèmes de gestion, soulignant que deux établissements ont été 

agréés , le premier spécialisé dans la production des dattes dans la région 
de Biskra et le deuxième dans la confection des bijoux à Batna. 

Dans le domaine de la promotion de l'artisanat, le DG de l'artisanat a 
estimé le nombre des manifestations et expositions dédiées à la promotion 

artisanale, à 990, ayant connu la participation de 12.503 artisans 
représentant 48 wilayas, dont 355 expositions dédiées à la relance de la 

saison estivale avec la participation de 4.970 artisans. 

Le même interlocuteur a également rappelé l'organisation du Salon 
international de l'artisanat avec la participation de 350 artisans nationaux 

et de 70 artisans étrangers représentant 11 pays. 
A l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'artisanat, le 9 

novembre, il sera procédé, lundi (12 novembre), à l'organisation d'une 
cérémonie de remise du Prix national de l'artisanat et des métiers aux 

meilleurs produits artisanaux et artistiques, réalisés par les artisans 
lauréats du Concours national de l'artisanat, organisé à cet effet, a-t-il 

indiqué. 
 

 
Groupements de PME : La subvention à l’aide matérielle accordée 

par l’État, ne dépassera pas les 40% du coût du projet (Algérie 
Eco) 

 

La subvention à l’aide matérielle accordées par l’Etat aux associations et 
aux groupements de PME ne peut dépasser un seuil de 40 % du coût du 

projet. 
C’est ce qui ressort du Décret exécutif n° 18-253 du 29 Moharram 1440 

correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités d’accès à la 
subvention et à l’aide matérielle accordées par l’Etat aux associations et 

aux groupements de PME et qui vient de sortir sur le journal officiel. 
Le décret précise que la subvention et/ou l’aide matérielle est attribuée 

par l’Etat à travers l’agence chargée du développement de la PME 
dénommée ci-après « l’agence ». Elle est assortie des conditions 

mentionnées dans le cahier des charges type, dont le modèle est fixé par 
arrêté conjoint du ministre chargé de la PME et du ministre chargé des 
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finances. La subvention et/ou l’aide matérielle ne peut être accordée à 

l’association ou au groupement que pour un seul projet à la fois. 
Elle est donc octroyée pour l’exécution d’un projet adossé à un plan 

d’actions et ne peut dépasser un seuil de 40 % du coût du projet. 

Selon le décret, le coût du projet ne peut dépasser un seuil, fixé par un 
arrêté conjoint du ministre chargé de la PME et du ministre chargé des 

finances. Les associations et/ou groupements de PME regroupant les 
personnes aux besoins spécifiques peuvent bénéficier, en outre, d’une 

prime définie par arrêté conjoint du ministre chargé de la PME, du ministre 
chargé de la solidarité nationale et du ministre chargé des finances. Les 

départements ministériels, chargés des secteurs dans lesquels opèrent les 
associations et/ou groupements de PME, doivent émettre un avis quant à 

l’opportunité du projet. 
Par ailleurs, il est stipulé que l’octroi de la subvention et/ou de l’aide 

matérielle est subordonné à la conclusion d’une convention annuelle entre 
le ministère chargé de la PME, représenté par l’agence, et le groupement 

ou l’association bénéficiaire, définissant les actions et engagements, en 
adéquation avec les objectifs fixés. 

La convention précise, entre autres, les modalités de mise en œuvre et de 

suivi du plan d’actions objet de la subvention et/ou de l’aide matérielle, le 
montant de la subvention et/ou la nature et la consistance de l’aide 

accordée, les droits et obligations, les modalités de leurs versements, 
ainsi que l’avis des départements ministériels concernés. 

Le renouvellement de la convention ne peut intervenir que dans le cadre 
de la réalisation d’un projet pluriannuel, qui ne saurait dépasser trois (3) 

années, et est subordonné au respect des clauses conventionnelles. Dans 
le cas d’un projet annuel ou à la dernière année de la réalisation d’un 

projet pluriannuel, la convention en cours de mise en œuvre, peut faire 
l’objet d’un avenant, en cas de besoin, ou sur demande, dûment justifiée 

de l’association et/ou du groupement bénéficiaire soumis(e), à trois (3) 
mois de la fin de la convention. 

Les associations ou groupements bénéficiaires de la subvention et/ou de 
l’aide matérielle, objet du présent décret, sont tenus de présenter à 

l’agence, des rapports d’étapes et un rapport final portant sur l’emploi et 

l’utilisation des subventions et des aides matérielles ainsi que sur l’état 
d’avancement de la réalisation du projet. Le décret précise notamment 

que la subvention et/ou l’aide matérielle octroyée ne doit être utilisée 
qu’aux fins auxquelles elle a été accordée. Le suivi et le contrôle de 

l’utilisation des subventions et/ou des aides matérielles accordées sont 
assurés par les services de l’agence, qui en dresse un bilan intégré dans le 

rapport d’activité annuel de l’agence. Sans préjudice des actions que 
pourrait engager l’agence, ajoute-t-on, le non-respect des engagements 

par l’association ou le groupement entraîne l’application des sanctions 
prévues par la législation et la réglementation en vigueur et par la 

convention. 
 

 
 



 

 10 

Sous-traitance : Seulement 6 opérateurs gravitent autour du 

secteur de l’automobile en Algérie (Algérie Eco) 
 

 

Le nombre d’entreprises activant dans l’industrie de la sous-traitance 
gravitant autour du secteur automobile en Algérie n’est que de six (6) 

opérateurs, nous a confié, M. Laib Azziouz, Directeur de la Bourse 
algérienne de sous-traitance et de partenariat (BASTP). 

Selon M. Azziouz, les composants fournis par ces 6 sous-traitants sont les 
pièces plastiques, les sièges, la moquette, les faisceaux et prochainement 

les tuyaux d’échappement. 
«En 2014, Renault a démarré avec zéro (0) sous-traitants, et 

actuellement, ils sont à six. C’est peu», nous a indiqué M. Azziouz en 
marge de la conférence de presse organisée au siège du World trade 

center Algiers (WCTA) à Alger pour annoncer la tenue du salon 
international de la sous-traitance «Algest 2018» qui se tiendra du 21 au 

24 novembre 2018 à la Safex d’Alger. 
La raison, a-t-il expliqué, «parce qu’il n’y avait pas d’industrie automobile 

avant. C’est un processus très lent, pour être homologué en termes 

d’exigences internationales de l’automobile, ça prend du temps». 
Il a ajouté que «les entreprises n’étaient pas préparées pour travailler 

pour le secteur de l’industrie automobile. Ce n’est que maintenant que ça 
commence. On a beaucoup de potentiel et un savoir-faire, mais, il faudrait 

les accompagner». 
Comment ? Selon M. Azziouz «il faut que les constructeurs arrivent à 

convaincre un petit peu leurs équipementiers à venir s’installer en Algérie 
et créer des Joint-Venture (JV) avec les partenaires algériens pour pouvoir 

fournir la pièce de rechange», en soulignant «pour que les équipementiers 
viennent, il faut qu’il y est l’effet volume. Ce n’est pas avec le volume de 

25 000 véhicules avec lequel on a débuté, qu’ils vont venir. Mais, avec le 
regroupement de tous les constructeurs qui sont installés depuis 

maintenant quelques années en Algérie, l’effet volume va être plus 
important qu’avant», a-t-il expliqué. 

Il faut produire 400 000 véhicules pour attirer les équipementiers 

étrangers 
De son côté, M. Agsous, le président du conseil de la BASTP a indiqué que 

«l’automobile ne sera porteuse de sous-traitance véritablement, que dans 
quelques années. C’est lorsqu’un secteur arrive à maturité industrielle, 

c’est-à-dire, lorsqu’il développe une activité industrielle, l’effet volume par 
exemple, qui est incontournable pour qu’il y est un intérêt pour 

investisseur dans la sous-traitance». 
«Le seuil aujourd’hui, c’est au minimum 300 000 à 400 000 véhicules. 

Comme çela est le cas  au Maroc, et en Tunisie, c’est uniquement la 
fabrication de composants pour un marché mondialisé, ils fabriquent des 

millions de pièces tournées essentiellement vers l’exportation», a souligné 
M. Agsous. 
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Donc aujourd’hui, a-t-il poursuivi, «notre objectif, lors du salon (Algest 

2018) et j’espère qu’on va le démontrer, c’est de déplacer le centre de 
gravité de la réflexion sur la sous-traitance, du secteur de l’automobile, 

qui est aujourd’hui, de notre point de vue  un leurre, vers les secteurs 

réellement porteurs». 
Qui sont ces secteurs porteurs ? M. Agsous a expliqué qu’«Aujourd’hui, 

tous les groupes industriels, qui commencent à produire, les tracteurs, les 
moteurs, les moissonneuses batteuses, les véhicules, mais, importent 

presque 70% de leurs intrants, pièces mécaniques, électroniques…etc. 
Alors qu’ils peuvent se servir sur le marché national. Le tissu industriel 

local peut répondre à cette demande». 
Il a ajouté que «Sonatrach importe 550 000 positions de pièces de 

rechanges et de composants qu’ils consomment annuellement. Sur ces 
550 000 positions, très peu sont captées par le marché national de la 

sous-traitance». 
De mon point de vue, a estimé M. Agsous «il va falloir que l’on travaille, 

vraiment, si on veut développer la sous-traitance, il y a des entreprises 
qui existent et qui utilisent 50% de leurs capacités. Il y a des capacités 

dans la sous-traitance. Le tissu à l’air petit, en plus il est en sous 

productivité. Et c’est là, qu’on va gagner la bataille de la productivité, de 
l’optimisation de l’utilisation de nos capacités de production, est une 

condition sine qua non, pour aller vers l’exportation». 
«Vous n’allez pas vers l’exportation, si vous n’êtes pas productif au même 

niveau que ce qui se passe à l’international. Sans cela, vous n’aurez 
jamais une industrie réellement compétitive et qui va exporter réellement 

aussi qui aura une part importante dans la balance commerciale», a-t-il 
conclu. 

Seulement 1000 opérateurs composent le tissu de la sous-traitance en 
Algérie 

De manière générale, le nombre d’opérateurs composant le tissu de sous-
traitants en Algérie, est de 1000 entreprises, selon M. Laib Azziouz. «Nous 

avons un tissu pas très important. Ça tourne autour d’un millier 
d’entreprises qui activent dans la sous-traitance industrielle de manière 

générale». 

«Nous avons très peu de tissu industriel qui activent dans la sous-
traitance. Un millier sur les 10 000 entreprises inscrites dans le secteur 

industriel, sur un million et demi du tissu global de PME qui existent en 
Algérie», a précisé M. Azziouz, en ajoutant «nous voudrions que ce 

nombre se multiplie par 10, pour être capable et en mesure de fournir à 
un certain nombre de donneurs d’ordres en matière de pièces ». 

 
 

Sous-traitance: Un potentiel et un savoir-faire sous-
exploités (APS) 

 

 

Le potentiel et le savoir-faire nationaux de l'industrie de la sous-traitance 
sont sous-exploités, a indiqué dimanche le directeur de la Bourse 



 

 12 

algérienne de la sous-traitance et des partenariats  (BASTP), Layeb 

Azziouz. 
Intervenant au cours d'une conférence de presse de présentation de la 

5ème édition du salon international de la sous-traitance industrielle 

(ALGEST 2018), prévue du 21 au 24 novembre au palais des expositions 
d'Alger , et co-organisée par le World Trade Center Algiers (WTCA) et la 

BASTP, M.  
Azziouz a estimé que pour exploiter pleinement le potentiel de la sous-

traitance en Algérie, il y a nécessité d'accompagner au plus près les 
entreprises du secteur, généralement des PME ou des TPE, pour insuffler 

une dynamique sur les moyen et long termes. 
Prenant l'exemple de l'industrie automobile, il a plaidé pour l'incitation des 

équipementiers étrangers des constructeurs automobiles à créer des joint-
ventures avec des entreprises locales lorsque le volume de production 

atteindra un seuil minimal de rentabilité pour les sous-traitants, soit  
300.000 à 400.000 unités. 

Le même responsable a expliqué que le développement de la sous-
traitance est un processus "très lent", qui exige des entreprises du secteur 

de répondre aux exigences internationales et aux homologations. 

Présent à la conférence, le président de la BASTP, Kamel Agsous, a 
indiqué que le salon accueillera cette année 92 exposants répartis entre 

donneurs et receveurs d'ordre dans les filières liées à la métallurgie, la 
sidérurgie, la mécanique, l'électricité, l'électronique et la plasturgie ainsi 

que les métiers relatifs aux services. 
Au-delà des secteurs traditionnels, cette édition verra la présence 

"marquée" des secteurs du montage automobile, de l’énergie (Sonatrach 
et Sonelgaz notamment), du transport, du développement durable et de 

l'industrie militaire relevant du ministère de la Défense nationale (MDN). 
Des conférences se tiendront également au cours de l'événement et des 

rencontres B to B. 
Pour sa part, le directeur général du WTCA, Ahmed Tibaoui, a fait savoir 

que ce salon intervient au moment où émerge une "réelle prise de 
conscience" de l'intérêt de diversifier l'économie nationale à travers une 

production locale intégrée, des investissements étrangers et des 

partenariats, notamment publics-privés.  
Une orientation qui est soutenue par une "politique volontariste" du 

gouvernement pour que les entreprises aillent vers plus d’industrialisation, 
selon M. Tibaoui. 

Par ailleurs, les intervenants ont insisté sur la nécessité du développement 
de la sous-traitance au moment où les  importations de l'Algérie en 

matière de pièces de rechange ont atteint les deux (2)  milliards de dollars 
Pour rappel, le nombre actuel de sous-traitants en Algérie est entre 900 et 

1.000  entreprises, soit 10% des entreprises du tissu industriel. 
 

 
 

Développement local : Optimiser les projets associatifs (El 
Moudjahid) 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130539
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Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement 

du territoire innove en matière  de développement des communes. Il 
s’agit du lancement d’un incubateur de projets associatifs dans dix 

communes-pilotes dans le cadre du Programme de renforcement des 

capacités des acteurs du développement local (Cap Del) initié entre ledit 
département ministériel en partenariat avec le Programme des Nations 

Unies pour le Développement (Pnud) et l’Union européenne. 
L’incubateur en question a essentiellement pour objectif d’aider à la 

réalisation de projets catalyseurs de développement local en exploitant le 
potentiel de chacune des communes pilotes sus-évoquées. Son lancement 

officiel, hier à Alger, a eu lieu lors d’une cérémonie tenue en présence de 
M. Mohamed Dahmani, directeur de ce projet au ministère de l’Intérieur, 

et du représentant du Pnud, M. Sébastien Vauzelle. Ce nouvel incubateur 
regroupera au total 16 associations locales qui activent dans divers 

domaines comme l’artisanat, le patrimoine, l’agriculture, le tourisme ou 
l’entrepreneuriat qui œuvrent à la promotion de certaines catégories 

sociales, plus particulièrement les femmes et les jeunes. L’objectif gagé 
est de susciter une dynamique de développement local, génératrice de 

richesse et d’emploi, a affirmé M. Dahmani dans son intervention. Il 

mettra aussi en relief la nécessité de favoriser le dialogue et les 
concertations entre l’ensemble des parties concernées par ce programme, 

à savoir les associations, les collectivités locales et bien évidemment les 
citoyens. Il a ainsi plaidé en faveur de l’émergence d’une nouvelle culture 

axée sur le travail de groupe. «Au-delà de l’aspect technique et matériel, 
le programme Cap Del offre aussi une formation culturelle visant à 

changer les mentalités et créer une synergie optimisant les efforts du 
développement local». Dans cette optique, l’on apprendra en outre du 

lancement d’une étude de cartographie et d’évaluation des capacités des 
organisations de la société civile. Les organisations de la société civile sont 

en effet au cœur de ce nouveau programme. L’étude lancée a déjà permis 
de connaître, avec précision, la situation de base des organisations de la 

société civile, leur typologie, leur représentativité, leur capacité, leur 
mode de fonctionnement ainsi que le niveau de leur travail conjoint avec 

les autorités locales. C’est d’ailleurs sur la base de ses résultats obtenus 

que sont identifiés au sein du programme Cap Del les besoins prioritaires 
de renforcement des capacités des associations qui auront à bénéficier en 

outre d’un cycle de formation afin d’y répondre et leur permettre de 
participer de manière effective au développement de leur commune. C’est 

là une stratégie qui obéit aussi à promouvoir le principe de la démocratie 
participative et la consolidation de son ancrage qui passe nécessairement, 

«d’une part, par le renforcement de la société civile et de son dialogue 
avec la population et avec les autorités locales d’autre part», précise-t-on 

dans un communiqué remis à la presse. Pour assurer la mise en œuvre 
«efficiente» de cette démocratie participative, des chartes de la 

participation citoyenne ont été élaborées, en prélude à l'installation de 
Conseils communaux consultatifs, informe pour sa part le représentant du 

PNUD, Sébastien Vauzelle. Il a aussi qualifié de «très positif» le bilan 
obtenu depuis le lancement du programme Cap Del en 2017, mettant en 
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relief l’amélioration de la méthode à laquelle le ministère de l’Intérieur a 

eu recours pour gérer les collectivités locales, inspirée, dit-il de 
«l'inscription dans la nouvelle Constitution algérienne de la démocratie 

participative». Le Cap Del est mis en œuvre dans 10 communes pilotes, 

représentatives de la richesse et de la diversité du territoire national : El 
Khroub (Constantine), Timimoun (Adrar), Beni Maouche (Bejaia), 

Ghazaouet (Tlemcen), Djemila (Sétif), Djanet (Illizi), Babar (Khenchela), 
Ouled Ben Abdelkader (Chlef), Tigzirt (Tizi-Ouzou), Messaad (Djelfa). 

Le Cap Del est cofinancé par trois partenaires à hauteur de 10 millions 
d'euros, soit près de 2,5 millions d'euros par le gouvernement algérien, 

7,7 millions d'euros par l'Union européenne (UE) et 170.000 euros par le 
PNUD. 

 
 

Bientôt un nouveau système pour l’entretien des routes et des 
infrastructures (APS) 

 
 

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaàlane, a 

annoncé dimanche à Blida la concrétisation dans une "prochaine étape" 
d’un système d'entretien des routes et des infrastructures réalisées ces 

deux dernières décennies à l’échelle nationale dans l’objectif d’améliorer le 
service public. 

"Le ministère de tutelle va oeuvrer, durant la prochaine étape, à 
l’instauration d’un système pour l’entretien des réseaux routiers et des 

infrastructures ayant coûté des sommes importantes au Trésor public", a 
indiqué M.Zaàlane dans une déclaration à la presse, en marge d’une visité 

de travail dans la wilaya, l’ayant conduit sur les chantiers de nombreux 
projets relevant de son secteur. 

Citant un "manque d’entretien" de certains projets comme étant la cause 
principale de la "faiblesse des prestations offertes aux citoyens à leur 

niveau en dépit de la haute qualité de leur réalisation", le ministre a 
réitéré la nécessité d'ancrer une culture de la maintenance et de 

l’entretien "jusqu’à en faire un reflexe naturel chez les responsables en 

charge". 
Il a, à ce titre, signalé une hausse, en 2019, dans les dotations affectées 

au volet maintenance de ces infrastructures de base, ce qui est, pour lui, 
le reflet de "l’intérêt conféré par l’Etat à la promotion du service public". 

Interrogé sur le sort réservé à des projets "gelés" pour cause d’austérité 
économique, M. Zaàlane a révélé qu’ils (projets) seront "relancés 

progressivement, dés l’amélioration de la situation financière du pays". 
Il a cité, parmi eux, les projets des tramways de Blida, d'Annaba et de 

Batna. 
 

 
L'ALGÉRIE DANS LE «TEMPO» DE LA SEMAINE MONDIALE DE 

L'ENTREPRENEURIAT : Comment rendre les start-up viables 
(L’Expression) 
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L'entrepreneuriat sera donc à l'honneur à travers toute la planète, l'Algérie 

qui a été primée durant les cinq dernières années tentera de «booster» les 
porteurs de projets afin qu'ils les transforment en entreprises... 

La semaine mondiale de l'entrepreneuriat, c'est aujourd'hui! En effet, le 

coup de starter de cette 8e édition sera donné cet après-midi, et ce, à 
travers les quatre coins du monde. 

L'Algérie n'est pas en reste! Elle est même dans le «tempo» de cet 
événement planétaire, depuis 5 ans elle a été primée, lors du Global 

Entrepreneurship Congress-GEC. Mieux encore, des célébrations sont 
organisées dans les 48 wilayas par des centaines de partenaires qui ont 

rejoint le mouvement entrepreneurial créé grâce à cette célébration 
planétaire. «Cette édition est exceptionnelle par sa célébration dans plus 

de 20 wilayas autour du projet ELI qui mobilise l'écosystème local pour 
créer une dizaine de start-up dans chaque wilaya», ont souligné les 

responsables de GEW Algeria, organisateur de l'événement au niveau 
local. Une édition qui s'annonce donc déjà comme des plus réussies. 

Surtout que les trois grands thèmes retenus pour cette année, à savoir les 
femmes, les jeunes et l'inclusion dans l'entrepreneuriat, sont des objectifs 

communs à la société algérienne. L'édition précédente était elle-même 

une grande réussite puisqu'elle a mobilisé 495 partenaires qui ont 
organisé 8315 activités sur les 48 wilayas. «Des milliers de participants 

ont pu, grâce à cette célébration, bénéficier d'activités de sensibilisation et 
de formation à l'entrepreneuriat qui a duré du 13 au 18 novembre 2017», 

a soutenu GEW Algeria. 
Le mouvement GEW aspire à mettre en lumière des voix puissantes, des 

ambassadeurs et des organisations partenaires du monde entier qui 
encouragent et soutiennent le développement des jeunes entrepreneurs. 

«GEW aspire à semer les valeurs entrepreneuriales et introduire de 
nouveaux concepts et éléments de langage», rappellent les incitateurs. 

Ils aspirent par là à faire émerger un potentiel humain inestimable, des 
talents et des énergies dans tous les domaines et dans toutes les wilayas. 

«On veut donner une visibilité et d'accompagner ces talents tout en 
favorisant la concertation locale, casser les cloisonnements entre les 

catégories socioprofessionnelles, en permettant, à des entrepreneurs 

aguerris de rencontrer et de dialoguer avec des étudiants et des jeunes 
porteurs de projets», assurent-ils, non sans insister sur l'avenir du pays 

que sont les start-up. 
«On va aider les jeunes à les créer en leur offrant un accompagnement 

pour accélérer leur développement en collaboration avec des partenaires 
locaux et en mobilisant l'écosystème entrepreneurial local», ont-ils 

soutenu. 
Bref, une vraie révolution afin de permettre à ces porteurs d'idées de les 

concrétiser en entreprise...viable! 
 

 
Le pétrole démarre la semaine en forte hausse, soutenu par 

l’Arabie saoudite (TSA) 
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Après plusieurs jours de baisse, les cours du pétrole repartent en nette 

hausse ce lundi 12 novembre, premier jour de cotation. 
Vers 7h30, le Brent, référence pour le pétrole algérien, gagnait près de 

3% à 71,60 dollars. 

Cette hausse est liée à l’annonce par l’Arabie saoudite d’une réduction de 
sa production dès décembre prochain, 

Le ministre saoudien de l’Energie, Khalid al Falih, a déclaré dimanche que 
son pays allait réduire son offre de 500.000 barils par jour (bpj) en 

décembre, en arguant d’une diminution saisonnière de la demande. 
Cette décision équivaut à une baisse d’environ 0,5% de l’offre pétrolière 

mondiale, souligne l’agence Reuters. Elle traduit aussi une inflexion de la 
politique de l’Arabie saoudite, premier exportateur mondial de brut, après 

des hausses de production atteignant jusqu’à environ un million de bpj 
cette année sous la pression des Etats-Unis et d’autres pays 

consommateurs, qui souhaitaient un rééquilibrage du marché pour 
compenser la baisse de l’offre iranienne liée aux sanctions américaines, 

analyse l’agence financière. 
Mais après l’annonce par Washington d’exemptions à ces sanctions au 

profit de plusieurs pays clients de l’Iran, les investisseurs craignent 

désormais une offre excédentaire, ce qui a favorisé la rechute des cours 
du pétrole, selon la même source. 

En glissement mensuel, le Brent perd plus de 10%. 
 

 

 

Ford obtient le feu vert pour installer une usine d’assemblage en 
Algérie (TSA) 

 
 

Ford devrait effectuer bientôt son grand retour en Algérie. Le Conseil 
national de l’investissement (CNI) vient en effet de valider le projet de 

l’usine d’assemblage de la marque américaine, présentée par le groupe 
privé AMC. 

Selon El Bilad, qui a rapporté l’information, cette usine sera implantée 
dans la zone industrielle de Sidi Khettab à Relizane sur une superficie de 

100 hectares. L’usine va assembler 30.000 véhicules durant la première 
année, avec l’objectif d’atteindre 150.000 unités la deuxième année, selon 

la même source. 

Six modèles de la marque américaine seront assemblés à Relizane : il 
s’agit de la Ford Fiesta, la Ford Ka, la Ford Kuga  4X4, le Ranger Pick-up, 

Ford Transit et Ford Everst, toujours selon la même source. Aucune date 
n’a été avancée pour la sortie de la première voiture de la célèbre marque 

américaine dont les importations en Algérie sont suspendues depuis 2016. 
 

 
Commerce  
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LES CITOYENS TROUBLÉS PAR LA FLAMBÉE INJUSTIFIÉE DES 

PRIX : Face aux ogres du marché (L’Expression) 
 

 

Les citoyens ont bien compris le souci de l'Etat d'appliquer des mesures de 
rigueur afin de gérer la crise, mais ils ne sont pas prêts à accepter ces 

augmentations sauvages et s'attendent à une réaction des premiers 
responsables du secteur. 

Jusqu'à quand? Le père de famille est épuisé de faire chaque mois un 
calcul d'épicier pour pouvoir subvenir aux besoins des siens. Il sait certes, 

que son pays traverse une crise financière et qu'il est de son devoir de 
partager avec ses concitoyens ces années de «vaches maigres». Mais 

lorsqu'il se voit, lui, simple salarié, être le seul à vivre la crise, il est de 
son droit de s'exaspérer! Car, il faut le dire, seul le fonctionnaire subit 

toutes les augmentations, impôts et taxes. Au citoyen, il a été bien 
expliqué que l'Etat continuera sa politique sociale avec une énorme 

enveloppe pour les transferts sociaux, que les prix du pain, du lait et de 
l'énergie, produits subventionnés par l'Etat, ne connaîtront aucune 

augmentation. A la bonne heure! On lui a bien expliqué aussi que 

l'inflation qui stagne à 4,8% n'aura pas grand effet sur son pouvoir 
d'achat. Encore une bonne nouvelle! Mais, car, il y a un mais et un grand 

mais, la vie est devenue trop chère et la hausse des prix a touché tous les 
secteurs et tous les produits. Sans raison apparente ou c'est peut-être son 

esprit qui n'arrive pas à saisir la complexité de l'économie de marché. Ne 
lui a-t-on pas fait comprendre que l'Algérie, devant diversifier son 

économie et développer d'autres secteurs que celui des hydrocarbures, 
était dans l'obligation de cesser d'importer. De ce fait, il devait 

consommer algérien. Il adopte sans gêne le produit algérien, mais c'est ce 
dernier qui semble se «refuser» à lui en affichant des prix exagérés. Du 

véhicule «made in bladi» à la pomme ou la pomme de terre, tout est hors 
prix. C'est dire que les bonnes nouvelles ne font jamais long feu. Lorsque 

l'on a annoncé le lancement du montage des véhicules en Algérie, l'on 
s'attendait à ce que ces produits soient vendus moins cher que ceux 

importés. C'était loin d'être le cas. Mieux encore, à chaque fois que l'Etat 

décide d'un nouvel impôt pour les nouveaux patrons d'usine, ces derniers 
ne s'encombrent pas avec les détails et font retomber l'incidence sur le 

prix du véhicule. Quant aux fruits et légumes, là c'est une toute autre 
histoire. Il n'y a pas de taxes actuellement que sur les bananes, toujours 

importés, et dont le prix dépasse les 500 DA le kilo. Et dire que ce fruit ne 
dépasse pas les 160 DA à l'importation. Qui contrôle qui? Ou quoi? Eh oui, 

il ne faut pas oublier qu'en Algérie, les prix sont libres! C'est là une 
manière bienséante de dire que c'est la loi de la jungle. Le citoyen peut 

bien se passer des bananes. Mais s'il a envie de manger des pommes des 
Aurès à 600 DA le kilo, là aussi, il doit faire l'impasse! Que lui reste-t-il à 

mettre dans l'assiette de ses enfants? La pomme de terre dont le kilo est 
à 75 DA ou la tomate dont le prix a dépassé tout entendement en 

s'affichant à 180 DA le kilo. Le citoyen n'arrive pas à joindre les deux 
bouts avec ces prix qui cassent la baraque et on continue à lui servir le 
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même discours «il faut attendre l'arrière-saison, l'Etat va déstocker un 

million de quintaux de ce produit et va inonder les marchés...Les prix vont 
bientôt baisser». Mais de saison en arrière-saison, rien ne se produit. Et il 

faut se demander alors quel rôle joue le ministère du Commerce? Pour 

quelle raison, depuis des lustres, n'arrive-t-on pas à réguler le marché? A 
créer ces fameux marchés de gros ou encore à installer ces chambres 

froides pour le stockage de ce féculent? Que font les contrôleurs de ce 
ministère pour stopper aussi la cupidité de certains producteurs, celle des 

commerçants ou autres prestataires de service? Pourquoi est-ce que le 
yaourt, fabriqué localement, est aujourd'hui plus cher, de même que les 

pois chiches, les lentilles et les produits de vaisselle? Ne parlons pas du 
café dont les derniers résultats d'analyses ont démontré que 84% des 

marques nationales sont non conformes aux normes requises par la 
législation. Si, il y a quelques années, la hausse de la mercuriale n'était 

observée que durant le mois de jeûne en raison de l'importante 
augmentation de la demande, aujourd'hui, c'est à longueur d'année que 

cela se produit. Et le plus inquiétant, c'est que ces augmentations 
semblent avoir un effet boule de neige. Ce qui pèse lourdement sur le 

pouvoir d'achat des ménages. Et si les citoyens ont bien compris le souci 

de l'Etat d'appliquer certaines mesures de rigueur afin de gérer la crise, ils 
ne sont cependant pas prêts à accepter ces augmentations sauvages et 

s'attendent à une réaction des premiers responsables du secteur qui se 
sont engagés à protéger la production nationale, mais aussi à préserver le 

niveau de vie du citoyen. 
 

 
 

Coopération  

 

 

Algérie-Liban : 12 accords économiques en attente de signature 
(El Watan) 

 

 
Une douzaine d’accords économiques attendent d’être signés par l’Algérie 

et le Liban afin de booster leurs échanges. L’ambassadeur d’Algérie au 
Liban, Ahmed Bouziane, a annoncé à Beyrouth, comme rapporté par la 

Chambre de commerce libanaise, que 12 accords ont été préparés par les 
deux parties et ils «devraient être signés dans un proche avenir». 

C’est suite à une rencontre d’une délégation algérienne avec des parties 
libanaises au siège de la Chambre de commerce, d’industrie et 

d’agriculture, que l’ambassadeur a fait cette déclaration, soulignant que 
l’Algérie offre de nombreuses opportunités d’investissement. «Je suis 

impatient d’améliorer le cadre juridique entre les deux pays afin de créer 
un environnement approprié pour les investisseurs», a-t-il déclaré, 

rapportent des médias. Le président de la Chambre de commerce 
libanaise, Mohamed Choucair, a plaidé, pour sa part, en faveur de 

l’exemption des droits de douane pour les activités d’importation et 
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d’exportation entre les deux pays. «Nous devrions spécifier une liste de 50 

produits libanais et de 50 articles algériens susceptibles d’exemption des 
frais de douane», a-t-il soutenu. Notons que le volume des échanges 

commerciaux entre les deux Etats s’est élevé en 2017 à 32 millions de 

dollars pour les exportations algériennes vers le Liban et 25 millions de 
dollars pour les exportations libanaises vers l’Algérie. Ajoutons enfin que 

le président libanais, Michel Aoun, a reçu au cours de la semaine dernière 
l’ambassadeur du Liban en Algérie pour discuter de la «question de la 

sécurisation des centrales électriques libanaises» gérées en partenariat 
avec la société algérienne Sonatrach.  
 

 

 

Veille 

 

Troisième salon de l'emploi "Tamheen" le 28 novembre à Oran 
(APS) 

  
 

La 3ème édition du Salon de l'emploi "Tamheen" est prévue du 28 au 30 

novembre à Oran, a-t-on appris dimanche auprès de l'association 
organisatrice "Santé Sidi El-Houari" (SDH). 

Cet événement se propose de "contribuer à la mise en place de 

passerelles entre les demandeurs d'emploi et les entreprises à l'effet de 
faciliter leur insertion professionnelle", a indiqué à l'APS Assia Brahimi, 

vice-présidente chargée de la communication à "SDH". 
En plus de sa vocation à favoriser le contact direct entre postulants  à 

l'emploi et recruteurs, cette nouvelle édition mettra également en relief "la 
démarche entrepreneuriale" afin d'encourager les jeunes à créer leur 

propre micro-entreprise, a fait valoir Mme Brahimi. 
Les dispositifs publics d'insertion et de facilitation seront présentés à ce 

titre par des cadres des organismes compétents à l'instar des agences de 
l'emploi (ANEM) et de gestion du micro-crédit (ANGEM). 

Le salon "Tamheen" est initié par "SDH" en partenariat avec l’organisation 
internationale à but non lucratif "World Learning", basée à Alger, avec 

l'appui de l'ambassade des Etats-Unis dans le cadre de l'Initiative de 
partenariat avec le Moyen-Orient (MEPI). 
 

 

 


