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A la une  

 

 

PLF 2019 : priorité absolue à l'économie productive (APS) 
 

 

  
 

 

 
Des députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont demandé, lundi 

à Alger, à accorder la priorité absolue à l'économie productive dans 
l'élaboration de la loi de finances pour 2019 et les prochaines années, afin 

de permettre à l'Algérie de sortir de sa dépendance aux revenus 
pétroliers. 

Les députés ont insisté également sur l'importance d'éviter le recours à la 
planche à billets ou au financement non conventionnel pour palier le recul 

des cours pétroliers avec ses retombées négatives qui risqueraient 
d'entraver le projet du Gouvernement visant à construire une économie 

productive hors du secteur des hydrocarbures. 

A cet effet, le député Dakmoussi Dakmous du Front Algérie nouvelle 
(FAN), a estimé que la poursuite de la dépendance aux revenus pétroliers 

"témoigne de l'incapacité du Gouvernement à réaliser une relance 
effective de économie nationale", optant ainsi pour "la solution de facilité", 

celle du financement non conventionnel. 
Lors de la séance plénière qui s'est déroulée en présence du ministre des 

Finances, Abderrahmane Raouya et d'autres membres du Gouvernement, 
M. Dakmoussi a mis en garde contre la poursuite de la dépréciation du 

dinar face aux autres monnaies, déplorant l'absence d'une réflexion pour 
trouver des solutions efficaces afin de maîtriser ce phénomène dans le 

cadre du projet de loi de finances 2019. 
Si Mimoune Smaïl, du Mouvement de la société pour la paix (MSP) a 

proposé la garantie de mécanismes et de lois nécessaires pour améliorer 
le climat des affaires en Algérie, et partant contribuer à l'émergence d'une 

économie diversifiée basée sur un partenariat effectif entre les secteurs 

public et privé. 
Il a plaidé, d'autre part, pour l'assainissement financier des institutions de 

l'Etat, sans recourir à la Banque centrale d'Algérie (BA) et en évitant le 
financement non conventionnel, soulignant l'impératif de maîtriser 

l'inflation et de moderniser le secteur des impôts notamment au niveau 
local (les communes). 

Le député Khaled Tazraat (Indépendants) a relevé l'absence de clauses 
dans le PLF 2019 qui s'intéressent au développement des régions 
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montagneuses et rurales à l'instar de la poursuite du financement des 

programmes de développement des régions du sud et des Hauts Plateaux. 
M. Belkacem Barkat du Rassemblement national démocratique (RND), a 

centré son intervention sur l'absence de développement dans plusieurs 

régions intérieures en dépit de l'affectation de budgets importants dans 
les précédentes lois de finances, qualifiant cela de "marginalisation" des 

régions rurales et de leurs habitants. 
Il est inconcevable que le financement des programmes de 

développement des communes soit augmenté de 50 % dans le cadre de la 
loi de finance 2018 sans pour autant "percevoir une amélioration du 

niveau de vie des habitants de plusieurs régions du pays", notamment les 
régions éloignées. 

Pour sa part, le député Omrane Ait Hamouda (Indépendants) a critiqué 
l'inexistence d'un budget dans le PLF 2019, consacré à la promotion de la 

langue amazighe, revendiquant l'égalité dans l'octroi des avantages 
relatifs à l'investissement. 

Pour M. Ait Hamouda, il est "inadmissible" que les investisseurs dans 
certaines régions du pays bénéficient de l'exonération fiscale pendant dix 

(10) ans, alors qu'elle est de trois (3) ans seulement dans d'autres 

régions. 
Dans son intervention, le député Yahia Abaza (Indépendants) a proposé la 

révision de la politique de subvention au profit des catégories démunies et 
une plus grande maîtrise de la hausse des prix en parallèle à une 

stagnation des salaires, ce qui a induit un recul du pouvoir d'achat des 
citoyens. 

M. Abaza a mis l'accent sur l'importance de s'intéresser au développement 
des wilayas du sud à l'instar de la wilaya de Ghardaïa qui souffre de 

plusieurs lacunes dans des secteurs sensibles tels la santé, l'habitat et les 
infrastructures. 

Pour rappel, le PLF 2019 repose sur la base d'un cadrage 
macroéconomique prudent tout en étant adossé à des dépenses 

budgétaires en légère baisse mais avec le maintien de la politique sociale 
de l`Etat. 

Il table sur un prix de pétrole référentiel de 50 dollars le baril, un taux de 

croissance de 2,6% et un taux d’inflation de 4,5%. Sur le plan budgétaire, 
le PLF 2019 prévoit des recettes de 6.508 milliards DA, en légère hausse 

par rapport à celles de 2018, dont 2.714 mds DA de fiscalité pétrolière. 
Quant aux dépenses budgétaires, elles s’élèveront à 8.557 mds DA, en 

légère baisse par rapport à celles de 2018. 
Le Budget de fonctionnement est estimé à 4.954 mds de dinars avec une 

légère hausse découlant de la situation sécuritaire aux frontières ainsi que 
du relèvement des transferts sociaux. 

C'est ainsi qu'une enveloppe budgétaire de 1.763 milliards de DA sera 
allouée aux transferts sociaux durant l'exercice 2019 (contre 1.760 

milliards de DA en 2018), soit près de 21% de la totalité du budget de 
l’Etat de l'année 2019. 

Les crédits budgétisés pour les transferts sociaux couvriront notamment 
plus de 445 mds DA destinés au soutien aux familles, tandis que près de 
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290 mds DA seront attribués aux retraités, auxquels s’ajoutera une 

dotation d’appui de 500 mds DA à la Caisse Nationale des Retraites (CNR). 
Ces transferts sociaux comportent également près de 336 mds DA pour la 

politique publique de santé et plus de 350 mds DA pour la politique 

publique de l’habitat auxquels s’ajouteront près de 300 mds DA mobilisés 
pour ce secteur par le Fonds National d’Investissement (FNI). Pour le 

Budget d’Equipement, il est ventilé entre 3.602 mds DA de crédits de 
paiements et 2.600 milliards DA d’autorisations de programme destinées à 

de nouveaux projets ou à des réévaluations. 
Selon les concepteurs du PLF 2019, la légère baisse nominale du Budget 

d’Equipement ne correspond pas à un recul de la politique publique 
d’investissement, mais elle découle notamment d’une baisse de près de 

300 mds DA des crédits consacrés l’année dernière à l’assainissement des 
créances détenues sur l’Etat. 

Par ailleurs, la consistance du Budget d’Equipement pour 2019 confirme la 
poursuite de l’engagement de l’Etat en faveur du développement 

économique et social avec notamment des dotations de 625 mds DA pour 
l’appui au développement humain, près de 1.000 mds DA de soutien 

multiforme au développement économique et 100 mds DA de concours au 

développement local. 
 

 
PLF 2019 : Raouya réponds aux députes (Algérie Eco) 

 

 

Le montant des projets gelés lors du plan d’austérité a atteint les 2237 
milliards de dinars, ce qui represente 15% du programme prévus. Lors de 

la levée du gel 633, 4 milliards de dinars ont été mobilisés ce qui 
représente 28 % du programme gelé. 

Cette levée du gel a permis de relancer pas moins de 2578 projets dans 
plusieurs secteurs importants entre autre, la santé, l’éducation et 

l’enseignement supérieur a indiqué le ministre des Finances Abderahmane 
Raouya hier lors de ses réponses aux députés suite aux questions posées 

lors du débat portant sur le projet de loi de finance 2019. 

Le ministre a rappelé que le gel à touché uniquement les projets qui 
n’étaient pas encore lancés et dont la trésorerie de l’Etat ne peut pas 

supporté sachant que l’argent était principalement destiné aux projets 
selon les priorités. 

Repondant aux critiques portées sur les conséquences du financement non 
conventionnels sur l’économie, Raouya a indiqué que le gouvernement a 

été obligé de faire appel à ce genre de financement suite à la baisse des 
ressources du trésor. Selon les explications fournies par le ministre, la loi 

de finance de 2018 a prévue un montant de 1800 milliards de dinars, dont 
la moitié a été utilisé au premier semestre de cette année. 

Cependant, le solde de trésor a connu une baisse de 214 milliards de 
dinars, en juillet 2018  soit plus de 29% par rapport à la même période de 

l’an dernier, en contre partie, l’amélioration des recette de la fiscalité 
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pétrolière de près de 335 milliards de dinars durant cette période laisse 

entendre qu’il  aurai d’ici la fin de l’année un sur plus de 450 milliards de 
dinar par rapport au prévision de la loi de finnace complémentaire pour 

cette année. De ce fait, le gouvernement ne sera pas dans le besoin de 

mobiliser la somme de 3600 milliards de dinars qui a été mis à sa 
disposition cette année. 

Le ministre a nié aussi, la possibilité de provoquer une importante inflation 
par ce dispositif, assurant que ces montants sont injectés dans des projets 

d’investissement et non dans le circuits de consommation. 
Il a rappelé qu’un dispositif de suivis est assuré par la Banque d’Algérie 

par une comission qui fera tout pour rendre les équilibres entre les 
comptes importants. 

 
 

APN: le caractère social et les dispositions économiques contenues 
dans le PLF 2019 salués (APS) 

 

 

  

 

 
La majorité des députés de l'Assemblée populaire nationale (APN), ont 

exprimé leur satisfaction des dispositions socioéconomiques contenues 
dans le Projet de loi des finances (PLF) 2019, notamment la non-

imposition de nouveaux impôts et taxes et de la préservation du caractère 
social de l'Etat, à travers l'affectation d'une enveloppe importante aux 

transferts sociaux. 
Lors de la séance du soir, consacrée au débat du PLF 2019, présenté 

dimanche par le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, la majorité 
des députés ont salué la préservation du projet des acquis sociaux en 

faveur des citoyens et le dégel de nombreux projets économiques et de 
développement, en dépit de la conjoncture financière qui demeure difficile. 

Dans ce sillage, lors d'une plénière, présidée par le président de l'APN, 

Mouad Bouchareb, en présence de plusieurs ministres, le député, 
Mohammed Bouha du Rassemblement national démocratique (RND) a 

salué le contenu du PLF dans son ensemble, notamment l'affectation de 
plus de 1.700 milliards DA aux transferts sociaux, soit près de 21% du 

budget de l'Etat, ainsi que l'affectation de 290 milliards DA à la Caisse de 
retraite, outre un crédit de 500 milliards DA octroyé par le Fonds national 

de l'investissement (FNI) à la Caisse de retraite. 
De son côté, le député Abdelkrim Chenini (RND) a valorisé les dispositions 

socioéconomiques contenues dans le PLF 2019, saluant, également, la 
politique financière et commerciale du Gouvernement, notamment le 

http://www.aps.dz/economie/80502-plf-2019-raouya-presente-le-texte-devant-l-apn
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financement non conventionnel qui a permis le dégel de nombreux projets 

économiques et de développement ainsi que le règlement des dettes des 
entreprises publiques outre le soutien au produit national et la réduction 

des importions des biens. 

De son côté, le député Achour Saghouani (FLN) a estimé que le PLF 2019 
intervient en concrétisation des décisions du président de la République 

Abdelaziz Bouteflika visant la poursuite de l'application de la politique de 
rationalisation des dépenses et la relance de l'économie nationale sans 

pour autant porter atteinte aux acquis sociaux du citoyen ou à son pouvoir 
d'achat, ce qui a été concrétisé par le projet de loi qui n'inclue pas 

d'autres impôts qui peuvent constituer un fardeau pour le citoyen et la 
poursuite de l'allocation d'un grand nombre de transferts sociaux, outre 

les différentes procédures et avantages devant relancer l'économie 
nationale. 

La députée du FLN, Imène Mostefaoui  a mis en avant le contenu du texte 
du projet et son soucis de poursuivre la consécration du caractère social 

de l'Etat et de la subvention des différents produits de consommation 
principaux, de la santé, du logement et de l'éducation. 

Mettant en avant les mesures du projet de la loi, le député Saed Zouiten 

(RND) a exhorté le président de la République pour la poursuite "du 
parcours de l'édification qu'il avait initié", estimant que le PLF 2019 est 

une consécration de la stabilité économique et sociale, ce à quoi aspire le 
front sociale. 

Pour le député Mohamed Azeiz (MPA), le PLF 2019 découle de 
l'amélioration de plusieurs indicateurs économiques, constituant 

également un dépassement de la crise qu'a connu le pays après n'avoir 
imposé de nouveaux impôts ou taxes, mais le Gouvernement doit trouver, 

a-t-il dit, d'autres solutions susceptibles d'augmenter les exportations et 
de lutter contre la fraude fiscale et le commerce parallèle, outre de drainer 

l'argent thésaurisé. 
Par ailleurs, le député Hicham Chelghoum du parti des Travailleurs (PT) a 

critiqué la réduction du budget d'équipement dans le cadre du PLF 2019, 
devant impacter, a-t-il dit, les projets et la création de postes d'emploi. 

Il a fustigé, en outre, l'absence d'une prise en charge de la titularisation 

des travailleurs sous contrats à durée déterminée (CDD), comme l'a 
souligné la députée du PT Khadidja Boudine qui a dit que le projet de loi 

n'imposait pas de nouveaux impôts certes, mais il n'évoquait en aucun cas 
les questions essentielles à l'image du chômage, estimant que la création 

de 18.000 postes d'emploi dans le cadre du projet de cette loi répartis sur 
quatre secteurs ne répondait pas aux aspirations des milliers de diplômés 

des universités annuellement. 
 

 
Nacer-Eddine Hammouda. Èconomiste statisticien : «C’est aux 

politiques sociales de tenir compte de l’évolution des besoins du 
travailleur» (El Watan) 
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Nacer-Eddine Hammouda est directeur au Centre de recherche en 

économie appliquée au développement (Cread). Pour lui, la réaffectation 
du budget alloué aux subventions des prix aux différentes aides de l’Etat à 

travers une caisse dédiée adossée au système de sécurité sociale, serait le 

moyen idoine pour arriver à plus d’équité sociale. 
Comment analysez-vous l’évolution des prix entre 2001 et 2018 ? 

La croissance des prix est bien observable en Algérie, que ce soit sur le 
court, le moyen ou le long termes, mais à des rythmes très différenciés 

selon les produits. C’est ainsi que le prix du repas dans un restaurant 
universitaire est resté fixe (1,20 DA) depuis une cinquantaine d’années, 

alors que les prix d’autres produits ou services connaissent des 
croissances à deux, voire trois chiffres, sur une année. De même les prix 

des produits subventionnés (lait, pain, …) sont restés stables depuis 
plusieurs années, alors que les prix des produits frais varient au jour le 

jour. 
C’est pourquoi les instituts nationaux de statistiques calculent des indices 

de prix régulièrement. En effet, ces indices permettent d’avoir une 
estimation des variations moyennes des prix. L’ONS en fait de même, 

mais nous lisons sur l’encadré présentant l’indice des prix à la 

consommation publié chaque mois (le dernier en date le n° 274 est celui 
du mois de septembre publié en octobre 2018) : «L’année de base est 

2000 et l’année de référence (100 pour les calculs) est 2001». Cette 
méta-donnée, souvent ignorée, remet en cause la mesure de l’inflation en 

Algérie. 
Il faut garder en mémoire qu’il s’agit d’une enquête pérenne, dont le coût 

est plus important dans le système statistique algérien. L’analyse de 
l’évolution des prix nécessite la connaissance de la formation des prix. 

Une enquête sur les coûts unitaires était programmée dans les années 
quatre-vingt-dix, mais n’a pas été réalisée. Son objectif était de 

décomposer les prix de plusieurs produits pour connaître la part des 
consommations intermédiaires importées de celles produites localement, 

la part des salaires, la part des impôts et taxes, etc. En effet, quelle est la 
part de l’augmentation des prix imputable à l’augmentation des coûts des 

facteurs de production (travail et capital) de celle imputable à l’Etat à 

travers sa politique fiscale ou du taux de change. 
Il s’agit là de l’inflation par les coûts, mais il y aussi l’inflation par la 

demande. En effet, la majorité des prix étant libres, leur augmentation 
peut être due à une demande plus importante que l’offre disponible pour 

certains produits. Dans une économie de marché, le retour à l’équilibre de 
l’offre et de la demande se fait par le biais des prix. 

L’augmentation de la demande s’explique par au moins deux facteurs : 
l’un démographique, et l’autre économique. En effet nous observons un 

retour de la croissance démographique depuis quelques années déjà et il y 
a eu une augmentation substantielle des salaires en 2011, avec un effet 

rétroactif depuis 2008. Concernant les produits alimentaires, la demande 
des collectivités et des restaurateurs peut expliquer aussi la poussée 

inflationniste observée. 
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Mais d’un autre côté, les différentes aides consenties par l’Etat à 

l’agriculture et la décision de non-remboursement des prêts attribués aux 
agriculteurs auraient dû faire baisser les prix des produits agricoles, 

sachant que le secteur est totalement défiscalisé. La comparaison des 

conditions de vie des agriculteurs avec les autres catégories sociales nous 
montre qu’ils ne sont pas les principaux bénéficiaires des augmentations 

de prix récurrentes. 
De quelle manière devrait-on aborder la question des prix et des salaires ? 

On compare souvent l’augmentation des prix à l’évolution du SNMG. Si du 
point de vue économique on peut traiter l’emploi de façon individualisée, 

ce n’est pas le cas du point de vue social, dans la mesure où le travailleur 
subvient aux besoins d’une famille ou d’un ménage. 

La rationalité économique nous impose de lier la rémunération d’un travail 
à la productivité du travailleur, indépendamment de sa situation familiale. 

C’est aux politiques sociales donc de tenir compte de l’évolution 
temporelle des besoins du travailleur en fonction de son cycle de vie. 

L’erreur généralement commise c’est la confusion faite entre salaire 
minimum et budget familial type. Le budget familial type consiste à 

valoriser les besoins d’une famille moyenne de sept personnes. Les 

données des enquêtes ménagères nous montrent que la taille moyenne 
d’une famille varie entre quatre et cinq personnes. La taille moyenne d’un 

ménage (à ne pas confondre avec famille) se situe autour de cinq 
personnes. 

Comment tenir compte de l’évolution des dépenses des ménages ? 
La dimension temporelle n’est pas prise en compte explicitement par les 

différentes politiques de transferts intergénérationnels. L’idée même de 
l’indexation des différentes aides à l’indice des prix à la consommation est 

souvent rejetée par peur d’un effet inflationniste. L’inexistence d’une 
branche famille au niveau de la Caisse nationale d’assurance sociale est 

un manque flagrant qu’il faudrait combler à terme. 
Il est vrai qu’il y a un grand risque de relance de la croissance 

démographique si les allocations familiales deviennent conséquentes. 
Nous restons convaincus que la réaffectation du budget alloué aux 

subventions des prix aux différentes aides de l’Etat (allocations familiales, 

primes de scolarité, allocations pour handicapés, allocations forfaitaires de 
solidarité, etc.) à travers une caisse dédiée adossée au système de 

sécurité sociale, serait le moyen idoine pour arriver à plus d’équité sociale. 
En effet, par le biais d’un numéro d’assuré social, le ciblage n’est que plus 

transparent au lieu et place d’une multitude de gestionnaires de ces 
différentes aides. 

D’ailleurs il n’y a aucune raison objective pour que les non-salariés soient 
exclus du bénéfice des allocations familiales lorsqu’ils sont cotisants au 

même titre que les salariés. Ce sont ces aides qui devraient être indexées 
à l’indice des prix (faudrait-il qu’il soit calculé sur des bases saines) et non 

pas le SNMG dont la fixation doit obéir à une autre logique plus 
économique.  
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LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE 2018 : Des articles restés 

sans suite (Liberté)  
 

 

 

L’absence de textes d’application censés acter l’entrée en vigueur de ces 
articles de loi accrédite l’idée selon laquelle la LFC 2018 était dédiée 

essentiellement à taxer les kits SKD-CKD destinés à l’industrie 
d’assemblage automobile. 

Près de quatre mois après sa publication au Journal officiel, la loi de 
finances complémentaire 2018 attend les textes d’application, du moins 

pour l’essentiel des articles qui ont fait sa substance organique. 
Il s’agit particulièrement de l’article 2 qui a institué un droit dit 

“additionnel provisoire de sauvegarde” applicable aux opérations 
d’importation de marchandises mises à la consommation en Algérie. Le 

taux de ce droit est fixé entre 30 et 200%. Près de quatre mois après la 

décision de soumettre les importations à une surtaxe pouvant atteindre 
200% de la valeur du produit, force est de constater que l’Exécutif peine à 

délibérer sur la nature des marchandises assujetties à ce droit. 
La liste des marchandises soumises à ce droit et les taux correspondant 

ne sont pas encore publiés pour des raisons —jusqu’ici — inexpliquées. La 
décision de soumettre les importations à un droit “additionnel de 

sauvegarde” devait servir de substitutif à la liste des produits interdits à 
l’importation qui avait fini par provoquer les foudres des principaux 

partenaires commerciaux de l’Algérie, y voyant une entrave au libre-
échange, voire un renoncement aux principes fondateurs de l’accord 

d’association. Dans un contexte financier houleux, marqué par 
l’aggravation des déficits et la fonte accélérée des réserves de change, le 

gouvernement Ouyahia a décidé d’employer la manière forte pour tenter 
de ramener la facture d’importation à des niveaux budgétairement 

soutenables. Il a décidé de remplacer les licences d’importation que le 

gouvernement Tebboune envisageait d’étendre sur nombre de biens et de 
groupes de biens, par une interdiction pure et simple à l’importation de 

près de 900 produits. Une décision qui a fini, quelques jours après son 
entrée en vigueur, en janvier 2018, par soulever un tollé parmi les 

partenaires commerciaux du pays. Les velléités protectionnistes du 
gouvernement Ouyahia étaient révisées à la baisse par l’institution d’une 

surtaxe applicable aux opérations d’importation, mais dont l’entrée en 
vigueur est renvoyée sine die, faute d’une liste exhaustive des produits 

concernés et des taux correspondant. 
Ce n’est pas, néanmoins, l’unique article de la loi de finances 

complémentaire 2018 qui n’est pas encore appliqué puisque, au tableau 
des réalisations manquantes, figure l’article 4 modifiant et complétant les 

dispositions des articles 10 et 12 de la loi n°04-02 du 23 juin 2004 fixant 
les règles applicables aux pratiques commerciales. L’article 4 de la LFC 

2018 fait désormais obligation à tous les opérateurs économiques, 

prestataires de service et commerçants de détail et de gros d’établir une 
facture et/ou un document de substitution. 
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L’obligation de facturation de toutes les transactions commerciales et les 

prestations de service bute encore une fois sur un déficit de transparence 
qui caractérise la sphère marchande, voire sur une administration fiscale 

peu outillée aussi bien au plan humain que matériel. Les avantages 

fiscaux et “exceptionnels” dédiés à la promotion de l’investissement 
auxquels fait référence l’article 5 de ladite loi de finances ne sont pas non 

plus connus. 
L’absence de textes d’application censés acter l’entrée en vigueur de ces 

articles de loi accrédite l’idée selon laquelle la LFC 2018 était dédiée 
essentiellement à taxer les kits SKD-CKD destinés à l’industrie 

d’assemblage automobile. Une taxe de 19% que le Parlement avait 
rejetée en bloc, obligeant le gouvernement Ouyahia à ne s’investir que 

dans ses tentatives de calmer la grogne des partenaires commerciaux du 
pays. 

 
 

Les experts favorables à l'exploitation de toutes formes d’énergie 
disponibles (APS) 

 

 

Les participants au colloque international sur la transition énergétique se 
sont prononcés, lundi au premier jour de leurs travaux abrités par 

l’université de Bejaia, sur l’idée d’exploiter toutes les formes d’énergie 
disponibles qu’elles soient fossile ou renouvelable pour produire de 

l’électricité, au regard du contexte économique actuel. 
"Il n’y’a pas de dualité entre les deux, mais une complémentarité", a 

soutenu, à ce titre, Mustapha Mékideche, président du Conseil national 
économique et social (CNES), qui estime que "l’important est d’assurer la 

sécurité énergétique du pays". 

M. Mékidèche plaide pour une démarche globale qui prenne en compte 
tous les atouts disponibles, au regard de la baisse de la production et des 

exportations nationales des hydrocarbures, couplée sinon à la baisse de 
leur prix du moins à leur fluctuation importante sur le marché mondial, 

avec comme conséquence des résultats de croissance mous. 
L’expert, y va dans sa logique jusqu’à prôner, l’option de l’exploration et 

l’exploitation du gaz de schiste qui reste, de son point de vue, une 
alternative fiable, du moins non dédaignable pour se préparer à l’après 

pétrole, et renflouer l’économie nationale, pour son balancement dans 
l’économie verte. 

A l’évidence, a-t-il souligné, cette transition, considérée au demeurant 
imparable, "va nécessiter beaucoup de moyens, que seule une croissance 

forte est en état de fournir." Pour l’heure, a-t-il relevé, malgré le plan 
national de développement des énergies renouvelables, établi depuis 

2011, et ses projections sur l’échéance 2030, les résultats apparaissent 

modestes. 
Seules 200 MWA ont été produits contre une prévision, arrêtée alors à 

quelque 2.000 MWA, a-t-il soutenu, rebondissant de nouveau sur 
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"l’impératif de développer concomitamment et en complémentarité toutes 

les ressources qu’elle soient d’ordre conventionnel ou non. 
A fortiori dans la perspective, de l’accroissement démographique et de la 

consommation en gaz des ménages, qui va atteindre quelque 35 milliards 

de M3 à l’horizon 2020 et qui suffira à peine à alimenter les centrales 
électriques actuelles". 

M. Mékidèche, n'a pas manqué, à ce titre, de souligner le poids de cette 
"tonalité" de disponibilité du gaz, en appelant à une politique plus efficace 

en terme de consommation électrique, jugée déjà "abusive". 
Lui emboitant le pas, Francis Perrin, expert à l’institut des relations 

internationales et stratégique (France) a abondé dans le même sens, à 
savoir le développement de toutes les ressources, précisant que les 

énergies fossiles ont encore un beau rôle dans le système énergétique 
mondiale et, qu’à ce titre, elles se trouvent quasiment sans concurrence. 

"Le pardoxe, ou ce qui peut apparaître comme tel, c’est cette propension 
des compagnies majors à vouloir développer les énergies renouvelables, 

notamment en Europe, mais avec moins de prégnance aux Etats unis". La 
tendance, y voit-il, est de nature à faciliter le recours à une transition plus 

affirmé à l’échelle planétaire. 

 
 

 
Face à la crainte d’un retour à la crise de 2014 : Opep, le signal 

d’alerte (Reporters)  
 

 

Les pays producteurs de pétrole (Opep et non –Opep) voient venir les 
défis et les difficultés sur le marché en 2019. Et, le comité de suivi de 

l’accord qui lie l’Opep à d’autres producteurs semble les avoir aidés à 
prendre les mesures en conséquence. 

En effet, le comité réuni dimanche dernier à Abou Dhabi a émis un signal 
d’alerte sur l’offre de pétrole mondiale en 2019 qui va surpasser la 

demande, appelant à l’adoption de nouvelles stratégies basées sur de 
ajustements de la production pour tenter d’endiguer la chute des cours. 

Des pistes de solutions ont été formulées à la faveur de cette rencontre. 
Ainsi, le ministre saoudien de l’Energie Khaled al-Faleh a déclaré, hier, 

qu’une analyse technique montrait la nécessité de réduire la production 
mondiale de pétrole d’un million de barils par jour afin d’équilibrer le 

marché. La veille, Faleh avait annoncé lors d’une réunion entre pays 

membres de l’Opep et non membres de l’organisation, que le royaume 
saoudien allait réduire sa propre production, ce qui entraînera en 

décembre une diminution des exportations de 500.000 barils par jour par 
rapport à novembre. « L’analyse technique que nous avons passée en 

revue dimanche dernier, révèle, a-t-il ajouté, que nous avons besoin d’une 
réduction approchant un million de barils par jour pour équilibrer le 

marché. » Il a par ailleurs noté qu’il y avait eu une accumulation des 
stocks et que les 25 (pays) producteurs ne permettront pas que cela se 

poursuive. « Les signaux que nous vous avons envoyés dimanche veulent 
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dire que nous ferons (....) ce qu’il faudra pour équilibrer le marché », a-t-il 

expliqué. La Russie s’est elle engagée à s’aligner sur tout nouvel accord 
permettant de limiter la production ? Dans un communiqué, sanctionnant 

cette réunion, les producteurs ont indiqué qu’après avoir étudié le marché 

actuel, ils ont noté qu’en 2019, les perspectives de croissance pointaient 
vers une offre supérieure à la demande mondiale. Ils ont ainsi décidé 

d’étudier les options pour des ajustements de la production en 2019, qui 
pourraient requérir de nouvelles stratégies afin d’équilibrer le marché.  

Le ministre de l’Energie des Emirats arabes unis, Souheil al-Mazrouei, a 
souligné, lui, que l’objectif des pays Opep/non-Opep était de trouver le 

bon équilibre pour le marché. Une nouvelle stratégie est nécessaire (...) 
que ce soit une baisse de la production ou autre chose, mais ce ne sera 

pas une hausse de la production, a-t-il dit. Mais au terme de la réunion, 
aucune décision commune n’a été prise. Toutefois, et selon plusieurs 

ministres, des recommandations devraient être émises avant une réunion 
plénière de l’Opep prévue le 5 décembre à Vienne. Mais, ce qui est 

rassurant, c’est que la fédération de Russie, un poids lourd de l’industrie 
pétrolière, a promis de rester dans l’accord qui lie l’Opep à ses 

partenaires. Cependant, le paradoxe est que la Russie, allié sûr, est prêt à 

offrir son soutien à l’Iran, alors que l’Arabie saoudite en est un ennemi 
déclaré. Et dans la perspective des sanctions américaines, la Russie et 

l’Arabie saoudite, deux pays qui, depuis quelques temp, regardent dans la 
même direction, avaient amendé en juin leur accord de limitation de la 

production afin de pouvoir extraire plus de brut et compenser une baisse 
des exportations iraniennes. Ils voulaient en fait prendre les parts de 

marché de l’Iran. Depuis décembre 2016, les pays de l’Opep menés par 
l’Arabie saoudite, et d’autres producteurs non membres, dont la Russie, 

appliquaient un accord de réduction de la production d’or noir. Malgré des 
signes de ralentissement de la demande, l’Arabie saoudite, la Russie, le 

Koweït et l’Irak ont récemment augmenté leur production de brut, et les 
Etats-Unis celle de pétrole de schiste. La récente diminution des prix 

résulte notamment d’une demande en baisse de la Chine, le plus grand 
importateur, et de l’impact moins important que prévu des sanctions 

américaines contre le secteur énergétique iranien, qui menaçaient de faire 

baisser l’offre mondiale et de faire grimper les prix. En réaction aux 
dernières déclarations de Ryad faites hier, le baril new-yorkais WTI et le 

baril de Brent, référence européenne, étaient tous deux en hausse de plus 
d’un dollar. En effet, les prix se sont redressés en cours d’échanges 

européens après leur plongeon de la semaine dernière, soutenus par les 
promesses de baisse de production de l’Arabie saoudite. Le baril de Brent 

de la mer du Nord pour livraison en janvier valait 70,94 dollars sur 
l’Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 76 cents par 

rapport à la clôture de vendredi. Pris en étau entre un bond de la 
production chez quelques grands pays producteurs et la crainte d’une 

baisse de la demande, les cours du pétrole ont chuté de près de 20% en 
un mois, après avoir pourtant culminé début octobre à leur plus haut 

niveau depuis quatre ans. Vendredi dernier, le prix du baril de Brent était 
passé sous la barre des 70 dollars pour la première fois depuis avril, et 
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celui du baril new-yorkais sous les 60 dollars, à son plus bas depuis neuf 

mois. 
 
 

 

Banque/bourse/Assurance   

 
LA BOURSE D’ALGER SIGNE UN CONTRAT AVEC LA PLATEFORME 

JURIDIQUE « LÉGAL-DOCTRINE» (Maghreb Emergent) 
 

 
La Startup Légal-Doctrine a reçu, au mois de septembre dernier à Zurikh 

(Suisse) le prix de la « Meilleure Legal Startup Africaine 2018 ». 
La startup « Legal-Doctrine » a signé jeudi dernier un contrat de 

partenariat d’une durée de 3 ans avec la Société de Gestion de la Bourse 
d’Alger (SGBV). Un partenariat en vertu duquel les employés de la SGBV 

pourront avoir accès aux textes juridiques et communications disponibles 
dans la plateforme Legal-Doctrine, indique un  communiqué de presse 

diffusé par la startup. 
Legal Doctrine met ainsi à disposition de l’ensemble des services de la 

SGBV sa base de données législatives « regroupant lois, décrets, articles, 
notes administratives, circulaires, ordonnances et jurisprudences », 

précise légal-Doctrine. 

« Legal Doctrine, qui est une plateforme juridique en ligne dotée d’un 
moteur de recherche avancé permet à ses abonnés de minimiser leur 

temps de recherche en se positionnant comme la porte d’entrée web du 
droit en Algérie », poursuit le communiqué. 

Pour rappel, la Startup Légal-Doctrine a reçu, au mois de septembre 
dernier à Zurikh (Suisse) le prix de la « Meilleure Legal Startup Africaine 

2018 ». 

 
 
Coopération  

 

Le Bengladesh "intéressé" par des échanges commerciaux dans 
l’agriculture, le textile et l’électroménager (APS) 

 

 
Le Bengladesh est "intéressé" par des échanges commerciaux avec 

l’Algérie dans le secteur industriel des textiles et de l’électroménager et 
dans l’agriculture, a indiqué, lundi à Tizi-Ouzou, le représentant 

diplomatique de ce pays en Algérie, Mohammed Abdul Hye. 
L’ambassadeur bangladais qui s’est rendu dans la capitale du Djurdjura 

pour rencontrer les opérateurs économiques locaux, a indiqué à l’APS en 
marge de cette visite que son pays "souhaite développer les échanges 

commerciaux dans certains secteurs d’activité, dont l’électroménager". 

https://www.maghrebemergent.info/algerie-la-nouvelle-technologie-legaltech-facilitant-lacces-aux-services-juridiques-en-ligneen-debat-a-alger/
https://www.maghrebemergent.info/algerie-la-nouvelle-technologie-legaltech-facilitant-lacces-aux-services-juridiques-en-ligneen-debat-a-alger/
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Il a, à ce titre, invité le Directeur Général de l’Entreprise nationale 

d’électroménager (ENIEM), Mouazer Djilali, à se rapprocher des ses 
services pour étudier la possibilité d’ouverture d’une usine ENIEM au 

Bengladesh, où les investisseurs sont exonérés d’impôts. 

Dans le secteur agricole, M. Mohammed Abdul Hye, a indiqué que son 
pays importe déjà les dates algériennes, à savoir la fameuse Deglet Nour, 

un commerce qu’il souhaite renforcer et élargir vers d’autres produits 
agricoles notamment l’Huile d’olive algérienne, un produit du terroir, dont 

la Kabylie est l'une des régions les plus importantes en matière de 
production au niveau national. 

Dans le domaine du textile, du cuire et de jute, le diplomate a rappelé que 
son pays est "l’un des leaders mondiaux dans cette activité et principal 

fournisseur de grandes marques de prêt-à-porter européennes". 
Il a observé que "quelque 2 000 bangladais travaillent en Algérie 

principalement comme ouvriers dans le secteur du bâtiment, mais aussi 
dans celui du textile notamment au niveau du complexe de Relizane". 

Mohammed Abdul Hye, a par ailleurs souligné que son ambassade 
engagera toutes les mesures nécessaires afin de faciliter le déplacement 

d’investisseurs algériens vers son pays, ou sont déjà installés quelque 500 

algériens, ainsi que pour le déplacement de la main d’œuvre bangladaise 
vers l’Algérie. 

A ce titre il a souhaité que les autorités algériennes "ouvrent une 
ambassade d’Algérie au Bengladesh, pour faciliter le déplacement de 

bangladais vers l’Algérie", relevant que ces derniers "effectuent 
actuellement leurs démarches pour se rendre en Algérie, en Inde". Cela 

permettra aussi de renforcer le rapprochement entre les deux pays, a-t-il 
dit. 

Il a observé que le Bengladesh et l’Algérie sont des pays qui sont proches 
culturellement et cultuellement, et aussi historiquement pour avoir tous 

deux subi le colonialisme. 
Le président de la chambre de commerce et d’industrie du Djurdjura, 

Lakhdar Madjene, qui a reçu l’ambassadeur bangladais en présence 
d’opérateurs économiques potentiels de la wilaya, a relevé qu’il "existe 

beaucoup d’opportunités d’investissement avec le Bengladesh, qui est un 

pays émergeant et qui ouvre ses portes aux investisseurs en leur offrant 
des avantages fiscaux". 

S’agissant du domaine du textile, M. Madjene a rappelé que la wilaya de 
Tizi-Ouzou dispose d’un complexe textile à Draa Ben Khedda qui "est tout 

indiqué pour développer un partenariat entre les deux pays, en faisant 
associer des algériens et des bangladais dans le domaine de la confection, 

pour développer cette activité", a-t-il dit. 
 

 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES : L’UE et le Pnud 

apportent leur aide aux porteurs de projets (Liberté)  
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Le programme des Nations unies pour le développement (Pnud) et l’Union 

européenne (UE) apportent aide et soutien aux associations porteuses de 
projets de développement durable des territoires. Ils leur proposent un 

accompagnement financier, tout en recherchant complémentarité et 

synergies avec les élus et autres acteurs au niveau local. 
Il s’agit là d’un objectif à portée de main des associations. Il fait partie des 

priorités du programme “Démocratie participative et développement local, 
CapDeL”, dont se fait promoteur le ministère de l’Intérieur, des 

Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, avec le soutien du 
Pnud et de l’UE.  Les trois institutions ont lancé, hier à Alger, un 

incubateur de projets au profit de seize associations venues de dix 
communes : El-Khroub (Constantine), Timimoun (Adrar), Beni Maouche 

(Béjaïa), Ghazaouet (Tlemcen), Djemila (Sétif),  Djanet (Illizi), Babar 
(Khenchela), Ouled Ben Abdelkader (Chlef), Tigzirt (Tizi Ouzou), Messaâd 

(Djelfa). Pour ce qui est de l’incubateur de projets, trois sessions de 
formation théorique et pratique, à raison d’une session par mois, seront 

organisées à l’intention des associations qui activent dans de nombreux 
domaines tels l’artisanat, le patrimoine, l’agriculture, le tourisme ou 

encore l’entrepreneuriat dans l’objectif de promouvoir certaines catégories 

sociales, notamment les femmes et les jeunes. Les initiateurs de cette 
formation ont adopté la méthode “Apprendre en faisant”. Les associations 

vont ainsi “apprendre en faisant” et acquérir des compétences pratiques 
qui les prépareront à la gestion de projets, à la solution de problèmes, au 

développement de leurs compétences créatives. Sur le papier, l’approche 
voulue et choisie par les trois institutions est simple, non bureaucratique 

et décentralisée. Mais sur le terrain, les choses sont totalement différentes 
comme l’ont expliqué certains représentants d’association à la faveur de la 

réunion d’hier. Ces derniers ont affirmé que les associations ne sont pas 
écoutées par les élus locaux. Et qu’il arrive que des élus, ne comprenant 

pas grand-chose à l’économie, à l’environnement ou au sport, par 
exemple, rejettent des projets, fussent-ils matures. 

L’incubateur constitue une opportunité de présenter une approche 
innovante, basée sur le renforcement du rôle des collectivités au niveau 

territorial. Une meilleure coordination entre les acteurs locaux (autorités 

locales, acteurs économiques, société civile, mécanismes d’appui aux 
entreprises, formation…) et une planification locale participative, 

concertée et mieux ciblée peuvent améliorer le développement durable. 
 
 

 

Veille 

 

Salon Equip Auto: plus de 500 exposants attendus à la 13è édition 
du 11 au 14 mars 2019 (APS)   
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Plus de 500 exposants représentent différentes marques des constructeurs 

et équipementiers automobiles locaux et mondiaux sont attendus à la 
13ème édition du salon Equip Auto prévu du 11 au 14 mars 2019, a 

indiqué lundi le commissaire général du salon, Nabil Bey Boumezrag. 
Intervenant lors de la conférence de presse de présentation de 

l'événements, M. Boumezrag a également annoncé la présence de plus de 
10.000 visiteurs professionnels activant dans le matériel automobile, les 

équipements, les produits et services et la maintenance et réparation de 

véhicules. 
Concernant le secteur de la maintenance automobile, M. Boumezrag a 

plaidé pour l'investissement dans la formation pour la professionnalisation 
du secteur. 

Dans ce sens, le même responsable a appelé à multiplier les projets de 
centres de formation de profils qualifiés dans la maintenance automobile 

afin de hisser ce secteur "porteur" notamment au regard du parc 
automobile national composé à plus de 52% de véhicules de plus de 20 

ans. 
Citant l'exemple de la formation des profils qualifiés dédiés aux métiers de 

l’automobile au niveau du centre de formation professionnelle d’Oued 
Tlélat et de l’institut de formation d’Es-Sénia, dans la wilaya d’Oran, il a 

appelé à renforcer ce type d'initiatives pour des "métiers d'avenir, prisés 
par les jeunes générations". 

"C'est un créneau qui peut permettre aux jeunes de lancer leur propre 

investissement notamment grâce aux différents mécanismes de soutien de 
l'Etat", a-t-il souligné, insistant sur l'intérêt d'investir dans la fabrication 

de pièces de rechange . 
 

 
 

Afrique du nord: L’indépendance des banques centrales fait peur 
(Maghreb Emergent) 

 
 

“Ce dossier de publication entre dans le cadre des activités du réseau de 
médias indépendants sur le monde arabe. Cette coopération  régionale est 

réalisée par Al-Jumhuriya, Assafir Al Arabi, Mada Masr, Maghreb 
Emergent, Mashallah News, Nawaat, 7iber et Orient XXI.” 

Depuis quelques années, nombre de pays du nord de l’Afrique ont 

entrepris des réformes économiques pour, d’une part, arrimer leurs 
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économies respectives à la mondialisation et, d’autre part, répondre aux 

aspirations sociales et au progrès des populations de la région. Cette 
tendance réformiste s’est accélérée avec l’avènement du « printemps 

arabe » qui a chamboulé la carte sociale et politique dans ces pays et fait 

entrer en scène de nouveaux acteurs et de nouvelles obédiences, 
notamment d’inspiration mondialiste. 

Ceux-là s’inscrivent dans le sillage du discours, qui domine aujourd’hui sur 
la scène internationale, et stipulant que toute réforme doit se faire dans le 

sens de « l’intégration financière mondiale ». Un objectif qui prévoit entre 
autres l’autonomisation des Banques centrales vis-à-vis des Etats. Or, 

l’idée fait peur. Aussi bien aux Etats qu’à certains économistes. La mise en 
œuvre d’une libre circulation des capitaux suppose en effet « un fort recul 

des Etats par rapport à ce bien public essentiel qu’est la monnaie, avec en 
particulier la fin de l’idée de Banque centrale comme banque des 

Etats » explique Jean-Claude Werrebrouck, ancien professeur de sciences 
économiques à l’université de Lille 2 et auteur de Banques Centrales : 

Indépendance ou soumission ?  
L’indépendance des Banques centrales ou la dictature des technocrates ? 

La Banque d’Algérie a obtenu son indépendance en 1990 malgré une 

opposition farouche dans certains milieux politiques et économiques. Une 
indépendance alors très vite remise  en cause d’abord par l’ancien chef du 

Gouvernement Belaid Abdesslam puis, définitivement, par le Président 
Bouteflika à son arrivée au pouvoir en 1999. 

Dans un entretien qu’il accorde au Financial Times le 19 juillet de la même 
année, le Président algérien déclare qu’il est « seul inamovible », signifiant 

par là qu’il serait l’unique interlocuteur de tout le monde. Preuve à 
l’appui : en 2016, pour financer le déficit du Trésor, il décide de recourir à 

la création monétaire en amendant la loi sur le crédit et la monnaie et en 
limogeant le Gouverneur de la banque d’Algérie à l’époque, Mohamed 

Leksaci, qui refusait de soutenir une telle mesure. La soumission de la 
Banque centrale aux désidératas du Président et de son Gouvernement est 

depuis une réalité patente. 
Au Maroc, l’idée d’une indépendance de la Banque centrale est introduite 

en 2006 avant d’être concrétisée en 2017 par l’adoption du projet de loi 

n° 40-17 relatif au statut de Bank Al-Maghrib. Certains experts, 
économistes et hommes politiques de gauche y ont vu un cheval de Troie 

pour entamer le démantèlement de la souveraineté financière du Maroc. 
« L’idée d’indépendance des Banques centrales est une escroquerie 

intellectuelle grossière », fulmine Najib Akesbi, un des économistes 
marocains les plus influents. Selon lui, « l’indépendance de la Banque 

centrale sert à déposséder les Etats des politiques monétaires et à réduire 
la marge de manœuvre des Gouvernements ». En effet, jusque-là, les 

Banques centrales pouvaient financer les Etats à taux nul et sans 
remboursement réel si besoin. Or dans le cas d’une indépendance des 

Banques centrales, les Etats n’ont plus d’autres choix que de recourir à 
l’impôt, ce qui n’est pas toujours évident, ou de s’endetter sur le marché 

financier. Une pareille configuration parait insoutenable pour certains 
hommes politiques qui considèrent que l’indépendance de la Banque 
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centrale équivaut au bradage de la souveraineté nationale. Mais l’hostilité 

envers l’indépendance des banques centrales ne vient pas que des 
politiques. 

Des économistes estiment que le fait que la politique monétaire soit le fait 

du Président ou du Gouvernement est une « bonne chose » dans la 
mesure où ceux-là sont élus et bénéficient d’une légitimité démocratique 

que les technocrates qui dirigent les Banques centrales n’ont pas. « 
Confier les politiques monétaires exclusivement aux Banques centrales, 

donc à des technocrates qui ne sont élus par personne et en déposséder 
les politiques qui ont la légitimité d’en définir les contours, est un coup dur 

pour la démocratie. […] En gros, les partisans de cette escroquerie nous 
disent : votez, votez, et on fera ce qu’on veut », estime Najib Akesbi. 

Pire, selon ce dernier, les technocrates qui dirigent les Banques centrales 
indépendantes interviennent le plus souvent dans une logique de 

soumission aux institutions financières internationales. Or concrètement, 
les réformes de type libérales qui sont en œuvre dans plusieurs pays de la 

région depuis plus de 40 ans, comme l’Egypte, le Maroc et la Tunisie, 
n’ont rien donné de particulièrement intéressant. « Pour réussir un 

processus de reconstruction des économies de la région, il faut le 

sécuriser en le prémunissant de cette idée d’indépendance des banques 
centrales. Cette idée est un instrument de domination des tenants du 

libéralisme qui ne pensent qu’à leurs profits et à l’équilibre interne du 
système financier international. Cette idée est un véritable danger pour 

nos pays », tranche encore Akesbi. 
Les banques centrales des pays de la région se trouvent par conséquent 

dans des positions plutôt inconfortables. L’économiste tunisien Aram 
Belhadj résume bien cette situation. Selon lui, « elles se trouvent coincées 

entre le marteau des pouvoirs politiques d’une part (risque de prise en 
otage de la politique monétaire pour réaliser des objectifs politiques et 

parfois politiciens) et l’enclume des acteurs de la globalisation financière, 
notamment les grands groupes financiers d’autre part (risque de prise en 

otage des instruments de politique monétaire pour enrichir davantage les 
acteurs financiers) ». 

Vers de nouvelles dépendances à  l’ère de la financiarisation 

Pour Najib Akesbi, le problème viendrait également de ce que « les 
politiques néolibérales, qui sous-tendent cette idée d’indépendance des 

Banques centrales, verrouillent les politiques macroéconomiques. » Il en 
veut pour preuve l’inéluctable contradiction entre la primauté absolue 

accordée par les institutions financières internationales à la lutte contre 
l’inflation et la nécessité pour certains pays de conduire d’avoir d’autres 

priorités comme, par exemple, le développement économique ou la lutte 
contre le chômage. Ces appréhensions sont-elles réalistes ? Aram Belhadj 

pense effectivement que la prise en otage des politiques monétaires peut 
avoir des effets néfastes sur certaines économies, notamment dans les 

pays en voie de développement. Afin de minimiser ce risque, il suggère 
que « les Banques centrales aient dans leurs statuts un objectif de 

croissance et de progrès social »et que « la redevabilité de l’institut 
d’émission soit attribuée au peuple à travers ses représentants pour 
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demander des comptes chaque fois que l’objectif  risque de ne pas être 

réalisé ». Pour Belhadj, ce n’est pas tant l’indépendance de la Banque 
centrale qui pose problème que les objectifs de sa politique qui peuvent 

être contraires aux intérêts des populations dans ces pays. 

Il en va de même pour Abderrahmane Hadj Nacer, économiste algérien et 
ancien gouverneur de la Banque d’Algérie, qui estime que « quand on a 

une Banque centrale indépendante dont le seul objectif est la 
financiarisation, ce qui est en cause, ce n’est pas l’indépendance de la 

Banque centrale mais l’objectif qui lui a été assignée par le législateur ». 
Pour Hadj Nacer, l’objectif d’autonomisation des Banques centrales ne 

devrait ainsi pas être prisonnier d’un courant idéologique en particulier et 
relève bien plus d’un débat de fond sur les missions de l’Etat et le 

positionnement des économies dans la mondialisation. L’économiste 
admet néanmoins que les réformes actuelles en faveur d’une plus grande 

indépendance des Banques centrales visent d’abord à soumettre celles-ci 
« à la logique de l’internationalisation financière, à la logique de la 

financiarisation » et « donc à les couper de l’économie réelle et des 
préoccupations des citoyens ». 

Du bon usage de l’indépendance 

L’indépendance des Banques centrales n’est pourtant pas nécessairement 
une mauvaise idée. Pour Hadj Nacer, il s’agit avant tout de faire en sorte 

que la Banque centrale agisse pour renforcer l’industrie et accroitre la 
production nationale, et ce, de manière à garantir la création d’emplois 

tout en maintenant un faible taux d’inflation. L’économiste assure ainsi 
que l’objectif de l’équipe de travail qu’il dirigeait dans les années 90 était 

de faire en sorte que « la Banque centrale serve de point d’appui pour le 
développement économique de l’Algérie», mais aussi d’« accroitre la 

souveraineté de l’Algérie ». 
A une époque de grande instabilité politique, l’autonomisation de la 

Banque centrale algérienne visait au maintien d’une certaine stabilité sur 
le plan économique et devait être un signal fort adressé aux investisseurs 

étrangers. Car, nous apprend encore l’ancien Gouverneur de la Banque 
d’Algérie, « une Banque centrale qui n’est pas indépendante obéit 

nécessairement à des injonctions liées à des conjonctures politiques et les 

conjonctures politiques sont toujours de court terme en raison notamment 
des équilibres qui changent tout le temps. » 

En Tunisie l’indépendance de la Banque centrale fut actée par la loi N° 
2016-35 du 25 avril 2016. Elle est alors destinée à prémunir les politiques 

monétaires des interférences politiques des gouvernements qui, depuis la 
révolution de 2011, changeaient et provoquaient à chaque fois des 

ruptures dans l’équilibre interne des pouvoirs en Tunisie. Aram Belhadj, 
considère que cette indépendance est « nécessaire ». 

En même temps, il estime qu’en période de crise des ajustements doivent 
être constamment mis en place pour éviter de déstabiliser le système. Il 

distingue de cette façon « l’indépendance opérationnelle de la Banque 
centrale » qui « doit être effective » de « l’indépendance des 

objectifs » qui elle « ne doit pas être absolue, surtout en période de 
crise ». Une telle indépendance, si elle existe « doit être accompagnée par 
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un dialogue régulier entre la Banque centrale et le pouvoir politique, de 

façon à réduire toute discordance éventuelle entre politique monétaire 
d’une part et politique budgétaire et fiscale d’autre part ». Autrement dit, 

pour que l’indépendance de la Banque centrale soit utilisée à bon escient, 

il s’agit de trouver un consensus sur les objectifs à lui assigner et 
d’assurer une concertation permanente entre ses dirigeants et l’Exécutif. 

C’est ce que la Mauritanie a fait dans la dernière réforme du statut de sa 
Banque centrale adoptée le 16 juillet 2018 par l’Assemblée Nationale 

Mauritanienne. En effet, en plus d’avoir renforcé l’indépendance des 
organes de la Banque Centrale et délimité les modalités et conditions de 

désignation et de révocation du Gouverneur et du Gouverneur Adjoint, la 
loi en question a institué entre autres un nouvel organe collégial 

dénommé « le Conseil Prudentiel de Résolution et de Stabilité Financière 
». 

Ce nouvel organe se veut un espace de concertation entre la Banque 
centrale et le Gouvernement dans ce pays, pour fixer le cap et éviter les 

situations de tension. Autrement dit, il sert à baliser le terrain d’entente 
entre les technocrates de la Banque centrale et le Gouvernement. 

D’ailleurs, pour Abderrahmane Hadj Nacer, une telle configuration n’est 

pas seulement souhaitable mais nécessaire car, selon lui « l’indépendance 
de la Banque centrale est le fruit d’un équilibre interne, d’une 

réglementation interne », et seule une entité de concertation et de 
coordination peut assurer cet équilibre en permanence sans qu’une partie 

n’abuse de son pouvoir. 
En définitive, « l’indépendance de la banque centrale, même quand elle 

est consacrée par les textes, est le fruit d’un rapport de force » assure-t-il 
précisant encore qu’« il n’y a pas d’indépendance absolue puisque 

l’indépendance d’un individu ou d’une institution s’inscrit dans un 
environnement interne et externe toujours marqué par des rapports de 

forces ». 
 
 

 


