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A la une  

 

 

PRÉSIDENCE DU FCE : La campagne est lancée (L’Expression) 

 

 

 
 

En sa qualité de candidat à la présidence du FCE, Ali Haddad a tenu, lors 
de son allocution, à vanter les mérites de son organisation patronale. 

La campagne de renouvellement des instances nationales du Forum des 
chefs d'entreprise a débuté hier depuis la wilaya de Tlemcen. En sa qualité 

de candidat à la présidence du FCE, Ali Haddad a tenu, lors de son 
allocution, à vanter les mérites de son organisation patronale, laquelle est, 

selon lui, parvenue à créer d'importantes «opportunités économiques et 
d'investissements au niveau de toutes les wilayas du pays». S'attardant 

sur le développement du FCE durant ces dernières années, Ali Haddad a 
rappelé qu'une évolution salutaire a été constatée. Il a parlé ainsi d'une 

«mutation extraordinaire grâce à la mise en oeuvre des engagements que 

nous avons pris et qui sont le résultat des choix collectifs de ses 
membres». Il a enchaîné en faisant observer l'évolution du champ 

économique de l'Algérie à travers l'influence et le concours du FCE. Ali 
Haddad a, en outre, plaidé sa cause en soutenant «j'ai oeuvré pour rester 

fidèle aux engagements que j'ai pris devant vous et pour lesquels vous 
m'avez accordé votre confiance». Pour l'intervenant, cela va sans dire, le 

Forum des chefs d'entreprise a bien «réussi» sa construction. Il a avancé 
dans ce sens qu'aujourd'hui «le FCE est fort de ses adhérents, de son 

organisation et des moyens qu'il a su se créer lui-même en ne s'appuyant 
que sur ses propres ressources». Poursuivant dans ce sillage, l'actuel 

patron du FCE a encore énuméré les diverses initiatives qu'a entreprises 
cette organisation afin de contribuer à la diversification économique de 

l'Algérie, affirmant que ce volet-là a été placé depuis le début «au centre 
de ses priorités». Se voulant «encourageant» quant à la concrétisation 

d'autres projets en cours à l'instar du nouveau siège social ou encore de 

l'école de commerce et de management, Ali Haddad a assuré que la 
situation financière du FCE n'est pas à plaindre. «La trésorerie du Forum 

des chefs d'entreprise s'est nettement consolidée et nous conforte pour 
entreprendre ces projets». Il a rappelé dans ce contexte, la réalisation de 

l'école pour enfants autistes, les actions de solidarité telle que l'opération 
«un cartable pour l'avenir» ainsi que les soutiens apportés aux familles 
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démunies. D'après lui, ce sont là des réalisations qui «vont hisser encore 

plus haut le FCE pour le porter à la dimension des organisations 
patronales des pays les plus développés». 
 

 

 

Haddad : "Le traitement et le suivi des requêtes des opérateurs 

économiques sera une des priorités du FCE" (APS) 
 

 

 

 
Le président du Forum des chefs d’entreprise, Ali Haddad a déclaré, 

samedi à Tlemcen, que "le traitement et le suivi des requêtes des 
opérateurs sera une des priorités du FCE". 

En marge de portes ouvertes organisées au Palais de la culture "Abdelkrim 
Dali" par le bureau de Tlemcen du FCE sur les entreprises économiques de 

la wilaya de Tlemcen, Ali Haddad a indiqué qu’une "procédure impliquant 
totalement les délégations au niveau des wilayas sera édictée et une 

équipe permanente dotées de ressources humaines spécialisées sera mise 
en place dès le mois de janvier prochain". 

Les structures et prérogatives des délégations de wilayas seront 
renforcées pour qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle et 

l’élargissement de l’assise du Forum se poursuivra afin de consolider sa 
représentativité du monde de l’entreprise, a-t-il fait savoir, ajoutant que 

les commissions thématiques mises en place seront dynamisées et 

constitueront les véritables noyaux d’animation et forces de proposition du 
Forum. 

Le FCE présentera des propositions pour la mise en œuvre d’un 
programme de développement des industries manufacturières et de 

création d’entreprises, a précisé son président, soulignant "nous oeuvrons 
pour le développement du secteur de l’agriculture et du secteur du 

tourisme". 
M. Haddad a indiqué que des mesures pour l’émergence de la PME 

notamment celles constituées par les jeunes entrepreneurs seront 
présentées aux pouvoirs publics, signalant que "l’action du FCE a permis 

de faire avancer la réglementation en matière de création et de gestion 
des fonds d’investissement" et que des efforts seront consentis pour 

"mettre en place ce fonds dédié au TPE et PME". 
"Tout cela sera soutenu par un programme pour l’assainissement du 

climat des affaires qui sera élaboré et soumis à tous les acteurs 
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concernés, dans le cadre de la promotion de l’entreprise et de l’économie 

algérienne", a ajouté le président du FCE. 
Plus de 50 entreprises publiques et privées de la wilaya de Tlemcen ont 

pris part à cette manifestation portes ouvertes, qui a permis aux jeunes 

détenteurs de projets, selon les organisateurs, d’échanger les expériences 
pour une meilleure prise en charge de leurs secteurs respectifs. 

 
 

 
De Tlemcen, Ali Haddad appelle Bouteflika à « poursuivre son 

œuvre » (TSA) 
 

 
Ali Haddad est l’unique candidat pour la présidence du FCE, dont 

l’Assemblée générale élective est fixée pour le 15 décembre prochain. Sa 
candidature pour un deuxième mandat a été entérinée hier vendredi 16 

novembre par la commission ad hoc, qui a été chargée par le Conseil 
exécutif, mercredi 17 octobre, pour valider les candidatures, a-t-on appris 

de la direction du FCE. 

Sans tarder, Ali Haddad a lancé sa campagne électorale, ce samedi 17 
octobre, à partir de Tlemcen. « Je suis particulièrement heureux et fier 

d’entamer ma campagne pour la présidence du Forum des Chefs 
d’Entreprise à partir de cette belle ville de Tlemcen qui a donné tant 

d’illustres personnalités qui ont marqué l’histoire de notre pays », a lancé 
d’emblée le patron des patrons, dans un discours à l’occasion d’une 

journée « Portes ouvertes » sur le FCE dans cette ville de l’extrême ouest 
algérien. 

Après avoir rendu hommage aux martyrs de la révolution, aux hommes et 
femmes « qui ont construit et édifié le pays depuis l’indépendance », et à 

l’armée, Ali Haddad a réitéré son soutien au président Bouteflika, tout en 
l’appelant « à poursuivre son œuvre pour la stabilité, la sécurité, le 

développement, la prospérité de notre pays et son affirmation sur la scène 
internationale. » 

Sans tarder, Ali Haddad, passe à la défense de son bilan, en affirmant que 

le FCE « a connu au cours de ces dernières années, une mutation 
extraordinaire grâce à la mise en œuvre des engagements que nous avons 

pris et qui sont le résultat des choix collectifs de ses membres. » Il cite la 
création de Jil FCE, la forte présence du FCE dans le débat économique, sa 

dotation d’un siège « digne de sa réputation » et des sièges dans les 
wilayas, sa contribution au dialogue social, l’amélioration de la trésorerie 

de son organisation… 
Poursuivant la défense de son bilan, Haddad affirme que le mandat qui 

s’achève est « le premier pour le FCE dans sa nouvelle configuration 
d’organisation structurée et implantée à travers le territoire. » « Il s’agit là 

non pas d’une simple évolution mais d’une totale mutation », vante-t-il. 
Après avoir listé ses réalisations, Ali Haddad est passé aux promesses 

électorales. Il prend l’engagement de présenter des propositions pour « la 
mise en œuvre d’un programme de développement des industries 
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manufacturières et de création d’entreprises », du secteur de l’agriculture, 

de l’industrie touristique. 
« Des mesures pour l’émergence de la PME notamment celles constituées 

par les jeunes entrepreneurs seront présentées aux pouvoir publics », 

promet encore Ali Haddad, qui s’engage aussi à soumettre à « tous les 
acteurs concernés » un programme pour « l’assainissement du climat des 

affaires » en Algérie. 
 

 
PLF 2019: le projet de loi ne prévoit pas de mesures pour 

l'amélioration de la situation financière et économique (APS) 
 

 
Les groupes parlementaires des partis des travailleurs (PT), du 

mouvement de la société pour la paix (MSP) et de l'Union Ennahda-Adala-
Bina, ont estimé dans leurs communiqués que le projet  e loi de finances 

(PLF) 2019, adopté à la majorité à l'Assemblée populaire nationale (APN), 
ne prévoyait pas de mesures pour l'amélioration de la situation 

économique et financière du pays. 

Le groupe parlementaire du PT a évoqué dans son communiqué distribué 
à la presse au terme de l'adoption du projet de loi que ce dernier "ne 

répond pas aux aspirations de la majorité des citoyens et ignore la 
souffrance qu'ils endurent d'autant qu'il ne prévoit pas de mesures pour 

l'amélioration de la situation financière et économique du pays". 
"Si ce projet de loi ne prévoit pas de taxes et d'impôts supplémentaires et 

le gel de certains projets, il reste toutefois pas différent des autres  
projets de loi ayant appliqué depuis 2015 la politique d'austérité qui a 

influé sur le pouvoir d'achat des citoyens", a-t-il relevé. 
Il a dénoncé "la réduction et la non attribution de budgets 

supplémentaires aux secteurs sensibles qui rencontrent des problèmes en 
raison de la réduction du budget d'équipement de 10 % et d'une légère 

augmentation du budget de fonctionnement". 
Pour sa part, le groupe parlementaire du MSP a précisé dans son 

communiqué que ce projet de loi contre lequel il a voté, "n'a pas examiné 

le déficit du budget de l'Etat et de la balance des paiements en particulier 
commerciale" d'autant qu'il "recourt toujours à des moyens de 

financement non maitrisé qui n'assurent pas la durabilité du budget, à 
savoir la fiscalité pétrolière et la planche à billets". 

Il a  fustigé, par ailleurs, le "recours fréquent aux solutions de facilité et 
conjoncturelles au lieu de s'orienter sérieusement vers des réformes 

structurelles". 
D'autre part, le groupe parlementaire de l'Union Ennahda-Adala-Bina a 

formulé des réserves quant au "maintien du financement non 
conventionnel sans définir ses délais et le plafond de la planche à billet. 

"En dépit de la non imposition de nouveaux taxes et impôts assimilés dans 
le PLF 2019, mais il y a absence de garanties et d'engagement politique 

pour la continuité de la loi de finances complémentaire de la même année, 
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ce qui nous inquiète quant aux conséquences qui pèseront sur le citoyen", 

ajoute le communiqué du même parti. 
Il a relevé dans le même contexte "l'incompatibilité des indicateurs 

sociaux sur le terrain avec le volume des transferts sociaux et l'absence 

de perspectives pour la prise en charge réelle et sérieuse du pouvoir 
d'achat des citoyens et des catégories démunies". 

Le Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), a voté contre le 
projet de loi tandis que les députés du Front El-Moustakbal se sont 

abstenus. 
Le Front des forces socialistes (FFS) était absent de la séance du vote en 

raison de la suspension depuis fin octobre dernier de ses activités 
parlementaires pour plusieurs raisons dont la contestation de "l'opacité qui 

caractérise la gestion de la crise de l'APN". 
 

 
 

Le gouvernement est conscient que le financement non 
conventionnel est une dette du Trésor (APS) 

  

 

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya a affirmé que le 
gouvernement était conscient que les billets de banque imprimés par la 

Banque d'Algérie dans le cadre du financement non conventionnel étaient 
une dette du Trésor, appelé à diversifier ses sources de revenus. 

Lors d'un point de presse tenu à l'issu de l'adoption du Projet de loi des 
Finances (PLF) 2019 par l'Assemblée populaire nationale (APN), le 

ministre a indiqué que "la conjoncture financière difficile a dicté le recours 
au financement non conventionnel qui demeure une dette du Trésor". 

Répondant à une question sur la détermination du gouvernement à 

poursuivre ce mécanisme, le ministre a précisé que ce "financement, lancé 
depuis 2017, est limité à cinq ans, durant lesquelles le gouvernement 

oeuvre inlassablement à diversifier son économie, notamment par 
l'augmentation des exportations hors hydrocarbures". 

Le montant global des billets de banque imprimés dans le cadre de ce 
financement s'élève à 2.185 milliards DA en 2017 et 1.555 milliards DA 

depuis le début de l'année.  
Selon le PLF 2019, les besoins en financement non conventionnel sera de 

-1.874,4 milliards DA en 2019, -746,5 milliards DA en 2020 et -796,5 
milliards DA en 2021, précise le ministre. 

A la question d'un journaliste de savoir si le volume des dépenses sociales 
importantes prévues dans le cadre du texte de loi visait à "acheter la paix 

sociale", le ministre a rejeté cette thèse, soulignant que la politique du 
gouvernement était claire dans le domaine social, en témoignent les 

transferts sociaux qui se sont poursuivis au même rythme que les années 

précédentes. 
Plus de 21% du budget de l'Etat pour l'année 2019, soit plus 1.700 

milliards de dinars sont consacrés aux transferts sociaux. 
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Revenant à la révision de la politique de subvention, M. Raouya a 

réaffirmé que le gouvernement ne renoncera en aucun cas à la politique 
de subvention, ajoutant "on ne renoncera pas à cette politique, il s'agit 

uniquement de la revoir pour orienter les subventions au plus 

nécessiteux". 
A une question sur l'avenir de la finance islamique en Algérie, le ministre a 

affirmé que les banques veilleront à accorder toutes les facilités pour 
présenter les produits de cette finance à leurs clients.  

 
 

 
LF 2019: les membres de la communauté nationale à l'étranger 

autorisés à s'affilier au système des retraites (APS) 
 

 
L'Assemblée nationale populaire (APN) a approuvé, jeudi lors de l'adoption 

à la majorité du projet de loi de finances (PLF) 2019, trois amendements 
proposées par les députés dans le rapport complémentaire de la 

commission des finances et du budget, portant notamment autorisation 

d'affiliation des membres de la communauté algérienne résidant et 
exerçant à l'étranger au système national des retraites en contrepartie de 

versement de cotisations en devise. 
L'Assemblée a adopté un amendement qui accorde aux membres de la 

communauté algérienne résidant à l'étranger et ceux qui exercent une 
activité professionnelle, aussi bien ceux soumis au système des salariés 

que ceux qui travaillent pour leur propre compte, la possibilité de s'affilier 
au système national des retraites, à travers le versement d'une cotisation 

en devise en contrepartie de droits de retraite en dinar algérien. 
Selon le rapport complémentaire de la commission des finances et du 

budget, l'amendement (nouvel article 47 bis) permettra de contribuer au 
financement du système de retraite nationale qui est un système 

important pour la solidarité entre générations et d'obtenir, en 
contrepartie, des droits de retraite dans leur pays. 

Par ailleurs, l'APN a adopté un autre amendement (nouvel article 50 bis) 

proposée par la commission consistant à consacrer 1% du revenu des 
taxes sur les pneus utilisés en Algérie au profit du Fonds national de 

l'environnement et du littoral pour encourager les opérations de recyclage 
de ce type de déchets. 

Cet amendement vise à "la promotion de l'utilisation des pneus dans 
l'industrie à travers le développement du tri et de la récupération ainsi 

que l'établissement de nouvelles activités économiques notamment le 
recyclage afin de réduire l'impact négatif de ce type de déchets". 

A rappeler que le montant de cette taxe est fixée à 450 DA/pneu destiné 
aux véhicules légers, et à 750 DA/pneu destiné aux véhicules lourds. 

Quant à l’affectation des revenus de cette taxe, 35% sont affectés au 
profit des communes, 34% au profit du budget de l’Etat  et 30% pour le 

Fonds spécial de solidarité nationale et 1% pour la Caisse nationale de 
l'environnement. 
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L'Assemblée a adopté également un amendement portant reformulation 

de l'article 35 du projet de loi, relatif au gel, suspension ou interdiction du 
droit de disposer du foncier avant de fournir des explications sur leur 

contenu. 

Sur les 21 amendements proposés par les députés dans le cadre du PLF 
2019, le Conseil en a adopté trois. Les amendements restant ont été 

refusés ou retirés volontairement par leurs auteurs. 
Les propositions d'amendements ayant été rejetées concernent 

principalement la taxe sur la fortune pour les propriétaires de plus de 50 
millions DA, la réduction des taxes douanières de 6 à 3, la diversification 

des normes de distribution de la taxe sur l'activité professionnelle et sur 
les collectivités locales ainsi que l'exonération de la production du sirop de 

glucose de la taxe sur la valeur ajoutée, outre l'augmentation du revenu 
d'éligibilité au logement social locatif de 24.000DA au 36.000DA. 

L'Assemblée a rejeté également les propositions d'amendements 
concernant l'annulation de la cessibilité des logements sociaux par leurs 

bénéficiaires, ainsi que l'annulation de l'article de la loi de finances 2016 
portant ouverture du capital des entreprises publiques à travers le 

partenariat, l'annulation de la contribution des collectivités locales 

disposant d'un excédent de revenus dans la solidarité. 
Les amendements de la commission ont porté sur la suppression de 

l'article 4 du projet relatif à la finalisation de la liste prévue par l'article 
169 de la loi sur les impôts directs et taxes similaires par les frais liés à la 

promotion de certains produits (marchandises et services) avec un taux 
de 2,5 % du chiffre d'affaires, vu que cette disposition exige une étude 

préalable à son application sur le terrain. 
La commission a introduit, également, dans son rapport préliminaire un 

nouvel article, 32 bis, qui stipule l'amendement des dispositions de 
l'article 238 bis de la loi 1979 portant code des douanes modifié et 

complété, et ce en augmentant les redevances sur toute déclaration 
informatisée pour tous les systèmes douaniers à l'importation à 1.000 DA 

au lieu de 200 da, et en augmentant les redevances sur l'utilisation des 
systèmes de gestion informatique relevant des douanes à 10 DA/minute 

au lieu de 5 DA, avec la distribution de 30% de ces redevances au profit 

du budget de l'Etat et à hauteur de 70 % au profit du Fonds spécial 
d'exploitation du système informatique de l'administration douanière.  

 En outre, la commission a amendé l'article 33 en prolongeant le délai 
d'enregistrement du foncier concerné dans l'état général des domaines de 

l'Etat de 2 à 3 ans à partir de la date de promulgation de cette loi, un délai 
que la commission juge suffisant pour enregistrer le foncier dans l'état 

général des domaines de l'Etat. 
Un nouvel article, 35 Bis, a été introduit stipulant la modification de 

l'article 57 de la loi de 2007 portant loi de finances 2008, modifié et 
complété, notamment par l'article 91 de la loi de finances 2018, et ce pour 

expliquer la mesure relative à la cessibilité des logements publics par leurs 
bénéficiaires, deux ans après l'établissement des contrats, hormis le 

transfert de la propriété suite à un décès et les types de logements 
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financés par l'Etat ou ceux ayant bénéficié d'une aide de l'Etat pour 

l'acquisition de la propriété. 
Les amendements de la Commission se sont articulées également autour 

de l’introduction de l’article 45-bis qui prévoit un amendement des 

dispositions de l’article 111 de la loi 2017 portant loi de Finances 2018, 
relatives à l’impératif de mettre à la disposition du client, au plus tard vers 

la fin de l’année 2018, des terminaux de paiement électronique (TPE) pour 
lui permettre, à sa demande, de régler le montant de ses achats, et ce 

pour prolonger le délai jusqu’au 31 décembre 2019 en vue de permettre 
aux opérateurs économiques, notamment les commerçants de se 

conformer à cette  disposition.        
Ainsi, l’Assemblée a adopté, à la majorité, tous les amendements 

proposés par la Commission dans son rapport préliminaire.   
Par ailleurs, la Commission a proposé, dans son rapport complémentaire, 

un ensemble de recommandations relatives au souci d’encourager les 
producteurs locaux du sirop de glucose qui sont confrontés aux grandes 

difficultés, notamment la compétition déloyale vis-à-vis du produit 
importé.  

Elle a recommandé, en outre, l’accélération de la préparation du projet de 

loi de la fiscalité locale, de sorte à permettre l’instauration des réformes 
nécessaires, et ce pour renforcer les ressources financières des 

collectivités locales et valoriser les biens communaux, notamment les 
centres de repos relevant des établissements publics ou des 

établissements à caractère administratif. 
 

 
 

RÉVISION DE LA LOI SUR L'URBANISME/ Temmar : “Le dossier est 
à un stade avancé” (Liberté)  

 

 

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la  Ville, Abdelwahid 
Temmar, a indiqué, jeudi, que le dossier de la révision de la loi sur 

l'urbanisme était à “un stade avancé”. 
S'exprimant lors d'une séance plénière du Conseil de la nation, consacrée 

aux questions orales, M. Temmar a fait savoir que son département 
œuvrait, avec un groupe d'experts, et en coordination avec les différents 

secteurs, notamment de l'intérieur et de l'environnement, à la révision de 
la loi sur l'urbanisme, précisant que “le dossier en question est à un stade 

avancé”. 
Le secteur de l'Habitat s'emploie actuellement au lancement d'un atelier 

de travail, dédié à la relance du contrôle dans le domaine de l'urbanisme 
et à la réorganisation des inspections de l'urbanisme, en leur attribuant de 

plus larges prérogatives afin de mettre un terme au phénomène des 
bidonvilles. Le ministre a fait état du recensement de 117 151 infractions 

à la loi suscitée au niveau national durant l’année 2017, dont 16 572 

constructions sans permis, ajoutant que les procès-verbaux des 
contraventions enregistrées ont été envoyés aux présidents d’APC et aux 
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walis. Ce qui a permis de procéder à la démolition d’environ 1 000 

constructions illicites jusqu'à présent.  
 

 

 
PROMOTION DES INVESTISSEMENTS : Des avantages fiscaux 

remis en cause (Liberté) 
 

 
Le gouvernement Ouyahia remet en cause certains avantages fiscaux 

attribués aux investisseurs dans le cadre de la loi n°16‐09 du 3 août 2016 

relative à la promotion de l’investissement. 
L’article 5 de la loi de finances complémentaire 2018 propose justement 

une réécriture de cette loi relative à la promotion de l’investissement en 
revenant sur nombre de facilités octroyées aux investisseurs, tant en 

amont, soit à la réalisation de l’investissement, qu’en aval après l’entrée 
en production du projet. Dans une circulaire adressée le 30 octobre 

dernier aux responsables des grandes entreprises et aux directeurs des 
impôts des wilayas, la direction de la législation et de la réglementation 

fiscales, relevant de la DGI, rappelait à qui veut l’entendre que certains 
avantages exceptionnels prévus par la loi sur l’investissement ne sont plus 

attribués. Les raisons de ce revirement ne sont néanmoins pas expliqués ; 
l’administration fiscale se contentant de rappeler l’entrée en vigueur de 

l’article 5 de la loi de finances 2018 qui modifie l’article 18.2 de la loi sur 
l’investissement. Cette réécriture réglementaire porte sur “la suppression 

des avantages exceptionnels au profit des investissements présentant un 

intérêt particulier pour l’économie nationale”, lit-on dans la circulaire 
diffusée le 30 octobre dernier par l’administration fiscale. “Les dispositions 

du même article (18.2) prévoyaient l’octroi du régime des achats en 
franchise de la taxe sur la valeur ajoutée pour les biens et matières 

entrant dans la production des biens bénéficiant de l’exemption de la TVA, 
accordée par le CNI”, lit-on dans la même circulaire. 

L’article 18.2 de la loi relative à la promotion de l’investissement, sujet de 
cette modification apportée par la LFC 2018, donne au conseil national de 

l’investissement la prérogative de consentir “des exemptions ou 
réductions des droits, impôts et taxes y compris la taxe sur la valeur 

ajoutée appliquée aux prix des biens produits entrant dans le cadre des 
activités industrielles naissantes”. L’article 5 de la loi de finances 

complémentaire de l’actuel exercice est venu supprimer les avantages 
accordés par le CNI aux projets entrant dans le cadre des activités 

industrielles naissantes. 
Le même article de loi supprime par la même les achats en franchise de 

TVA pour les biens et matières entrant dans la production des biens 

bénéficiant de l’exemption de TVA, octroyée jusque-là par le CNI. Les 
avantages octroyés dans le cadre du régime de la convention avec le CNI 

ne sont pas non plus accordés. 
Exception faite des projets ayant bénéficié desdits avantages dans le 

cadre du régime de la convention avant la promulgation de la LFC 2018. 
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“Les projets d’investissement dans le cadre du régime de la convention 

pour ceux situés dans les Hauts-Plateaux et au Sud et ceux présentant un 
intérêt particulier pour l’économie nationale bénéficieront désormais des 

avantages communs de réalisation et d’exploitation prévus aux articles 

12 et 13 de la loi relative à la promotion de l’investissement en sus des 
avantages prévus au paragraphe 1 de l’article 17 et paragraphe 1 et 2 de 

l’article 18 de ladite loi”, précise l’administration fiscale. Ce nouveau cadre 
fiscal remet ainsi en cause plusieurs avantages et dont seuls les projets 

déclarés avant la promulgation de la LFC 2018 et ceux réalisés dans les 
Hauts-Plateaux et dans le Sud en sont encore bénéficiaires. 

Visiblement, l’Exécutif veut avantager des régions moins attractives en 
investissements et, par la même, améliorer les scores de la fiscalité 

ordinaire. Cependant, les modifications apportées au régime fiscal prévu 
par la loi relative à la promotion de l’investissement risque de 

compromettre l’attractivité de cette même loi. De quoi relancer également 
de plus belle les critiques sur le caractère instable des lois régissant 

l’investissement en Algérie.   
 

 

  
Transport terrestre : la réalisation des infrastructures ouverte aux 

opérateurs privés par voie de concession (APS) 
 

 

Le ministre des Travaux publics et des Transports Abdelghani Zaalane a 
affirmé, jeudi à Alger, que le domaine de réalisation des infrastructures 

dans le secteur des transports, notamment les gares routières, demeurait 
ouvert aux opérateurs privés et ce, par voie de concession et en 

coordination avec les walis.  
S'exprimant lors d'une séance plénière du Conseil de la nation consacrée 

aux questions orales, présidée par M. Abdelkader Bensalah, président du 
Conseil, le premier responsable du secteur a indiqué qu'"actuellement, la 

mouture finale d'un projet de décret interministériel est en cours 
de finalisation et sera présenté prochainement aux fins de son 

enrichissement et devra déterminer les normes propres à la classification, 
la réalisation et l'organisation des infrastructures de base dans le domaine 

des Transports, y compris les gares routières".  
Cette décision intervient, selon M. Zaalane, en application des dispositions 

du décret exécutif N 04-417 fixant les conditions relatives à l'octroi de la 

concession aux privés pour la réalisation de ces infrastructures.  
Répondant à une question orale d'un membre du Conseil de la Nation, 

relative à l'absence d'une gare routière de transport des voyageurs dans 
la wilaya de Boumerdes, M. Zaalane a fait savoir que "tout en coordonnant 

avec les walis, il est procédé, actuellement, à l'octroi d'assiettes foncières 
au niveau des wilayas et des daïras, au profit des opérateurs privés, en 

vue de la réalisation des infrastructures de transport de voyageurs par 
route, et ce, par voie de concession".  
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" Le domaine demeure ouvert devant les opérateurs privés pour la 

réalisation des gares routières", a ajouté le ministre relevant l'inscription 
de maquettes des projets de gares routières dans les deux  wilayas, à 

savoir Oran et Sétif.  

Selon le ministre, la concession octroyée aux opérateurs privés devra 
faciliter la réalisation de ces projets d'une part, et la valorisation des 

ressources et biens des Collectivités locales, d'autre part.  
Concernant la wilaya de Boumerdes, M. Zaalane a assuré qu'en cas 

d'amélioration de la situation financière du pays, il sera procédé à " 
l'inscription d'une opération de réalisation d'une gare de transport des 

voyageurs dans cette wilaya et qui sera financée par le Trésor public".     
Dans ce cadre, le ministre a fait savoir que "le programme de 

développement décidé par le président de la République, Abdelaziz 
Bouteflika a consacré à la même wilaya, à l'instar d'autres wilayas, une  

gare routière d'une enveloppe financière de 900 millions DA, néanmoins le 
projet n'avait pas abouti en raison d'entraves bureaucratiques". 

Après la levée de ces entraves, le projet a rencontré des obstacles en 
raison de la crise financière qu'a connue le pays en 2014, ce qui a 

entrainé le gel du projet qui sera inscrit au programme dès l'amélioration 

de la situation financière du pays, a-t-il précisé. 
85 gares routières de différentes catégories ont été réceptionnées, dont 

77 gares mises en exploitation, dans l'attente de l'équipement des 8 gares 
restantes, a ajouté le ministre. 

Répondant à une autre question concernant la wilaya de Chlef qui n'a pas 
bénéficié d'un projet de réalisation de tramway, M. Zaalane a indiqué 

"qu'un projet a été prévu pour la réalisation d'un tramway à Chlef, mais 
cela n'était pas possible vu la conjoncture financière difficile du pays",  

soulignant "la détermination du ministère à réaliser ce projet dès la 
disponibilité de l'enveloppe financière nécessaire". 

Le transport par tramway est devenu une réalité concrète à travers de 
nombreuses wilayas, telles que Alger, Oran, Constantine, Sidi Bel Abbès, 

Ouargla et Sétif avec une longueur totale de 100 Km linéaires ayant 
permis le transport de 207 millions de voyageurs depuis leur mise en 

service, a-t-il dit. 

Le premier responsable du secteur a fait savoir que le premier tronçon de 
l'extension du tramway de Constantine vers Ali Mendjeli (10,30 km) sera 

réceptionné au début de 2019, tandis que le premier tronçon du tramway 
de Mostaganem sera réceptionné durant le premier semestre de la même  

année. 
 

 
Niger : Sonatrach effectue une nouvelle découverte de pétrole 

(TSA) 
 

 
Le Niger a confirmé jeudi soir la découverte par Sonatrach d’un nouveau 

bassin pétrolier à Kafra, à la frontière nigéro-algérienne, indique un 
communiqué du conseil des ministres nigérien. 
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“Le forage réalisé (ndlr par Sonatrach) sur le bloc Kafra entre décembre 

2017 et février 2018 a permis de confirmer l’existence d’un nouveau 
bassin pétrolier à la frontière Niger-Algérie”, souligne le communiqué du 

conseil lu à la télévision publique. 

Le conseil des ministres a ainsi “approuvé” un avenant au Contrat de 
partage de production (CPP) signé en août 2015, qui permettra 

notamment une “estimation des réserves” et “de déterminer les quantités 
additionnelles à découvrir” pour “la mise en production des gisements de 

cette nouvelle zone”, explique le texte du communiqué. 
Sonatrach avait décroché en 2005 un permis de prospection à Kafra qui a 

mué en CPP en 2015. 
En avril, le groupe pétrolier algérien avait indiqué avoir fait une 

“découverte encourageante” de pétrole à Kafra, vaste de 23.737 km2, qui 
jouxte Tafassasset, un bloc côté algérien également exploité par 

Sonatrach. 
Le Niger, pays très pauvre, est devenu un modeste producteur de pétrole 

en 2011. Pour augmenter sa production d’or noir, qui n’est actuellement 
que de 20.000 barils/jour, Niamey a récemment signé un accord 

d’exploitation d’un second puits pétrolier avec la China national Petroleum 

corporation (CNPC), dans l’Agadem (sud-est nigérien), où cette société 
extrait le pétrole depuis 2011. 

L’exploitation du nouveau puits démarrera au plus tard fin 2018 et 
permettra au Niger de produire 90.000 barils supplémentaires par jour, 

donc d’atteindre une production “globale de 110.000 barils par jour”, avait 
expliqué Foumakoye Gado, le ministre nigérien du pétrole. 

Le ministre avait également annoncé pour fin 2018 le début des travaux 
de construction d’un oléoduc pour évacuer vers le Cameroun, via le Tchad, 

son pétrole brut destiné à l’exportation. 
 

 
 

M. Abdelmadjid Attar, expert en énergie : « L’Algérie doit aller 
vers une économie énergétique » (El Moudjahid) 

 

 
Le secteur énergétique algérien souffre d’un «problème d’arbitrage» entre 

l’exportation et une consommation qui ne cesse d’aller crescendo. C’est le 
constat formulé par Abdelmadjid Attar, ancien Pdg de Sonatrach, invité du 

Forum du quotidien francophone Le Courrier d’Algérie. Un bon équilibre 
imposera, selon lui, de «nouvelles découvertes» et une «modification 

profonde» de la politique énergétique, notamment en matière de 
consommation. 

Dans le cas contraire, prévient l’ancien ministre, les exportations 
algériennes en énergie se réduiront comme une peau de chagrin à 

compter de 2035. Pour éviter toute mauvaise surprise, M. Attar préconise 
d’aller vers une «économie énergétique qui peut ramener la 

consommation nationale à la baisse de façon plus économique que 
l’investissement en énergies renouvelables». À ce sujet, l’orateur déplore 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130693
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130693
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le retard accusé en matière de réalisation des 22.000 mégawatts inscrits 

dans le cadre du programme national des ENR. À ce retard s’ajoute 
d’autres incohérences d’ordre prévisionnel. En 2017, il était question du 

fameux mégaprojet solaire de 4.050 mégawatts de photovoltaïque. Ce 

n’est pas fait. Tout récemment, le ministre de l’Energie, Mustapha 
Guitouni, parle de 150 mégawatts. Une explication ? 

«On s’est rendu compte de la difficulté de la chose», souligne M. Attar, 
précisant que le programme des 22.000 MW «nécessitera 100 milliards de 

dollars d’investissement». La production énergétique à partir de sources 
renouvelables devrait atteindre près de 2.000 MW d’ici 2020. Toutefois, M. 

Attar recommande une vitesse supérieure. 
Le gaz de schiste : « À terme, c’est l’avenir » 

Au rythme actuel, affirme-t-il, sentencieux, «on n’y arrivera pas». 
Enchaînant, l’ancien patron de Sonatrach estime que l’avenir énergétique 

algérien est à terme dans le schiste. Des arguments ? Des chiffres, 
d’abord. L’Algérie dispose de 22.000 milliards de m3 de gaz, et 6 milliards 

de m3 de pétrole «techniquement récupérables». En dépit de leur 
importance, ces chiffres ne constituent pas, à eux seuls, une garantie pour 

se diriger tout droit vers le gaz de schiste. Le processus sera long. M. 

Attar n’y voit pas de doute. «La première production commerciale ne peut 
se faire avant 2025», indique-t-il. Conscient de la difficulté de la tâche, il 

prévient contre la non-rentabilité de ce type de gaz qui plus est nécessite 
une technologie et une logistique des plus sophistiquées. Quant à 

l’environnement, l’expert précise que le risque est «en surface et non en 
profondeur», précisant que, pour le sous-sol, le risque sera élevé quand 

un puits est foré à côté d’une fracture. D’où la nécessité, ajoute M. Attar, 
d’opter pour une meilleure évaluation afin d’éviter l’apparition de failles. 

Dans son argumentaire, le conférencier estime que la réussite de 
l’exploitation du gaz de schiste est également tributaire de l’adaptation de 

la nouvelle loi sur les hydrocarbures avec des mesures contraignantes 
pour le traitement d’eau et éviter les zones marquées par un «sur-

pompage». 
Cette adaptation devra également, aux yeux de M. Attar, toucher à 

l’aspect fiscal dans l’objectif d’attirer les investissements étrangers. 

Rappelons, dans cette optique, que le ministre de l'Energie, annonçant 
que la mouture définitive du projet de la nouvelle loi sur les hydrocarbures 

sera prête vers la fin du mois de juillet 2019, a précisé : «Nous 
escomptons prendre en considération et lever toutes les barrières à 

l’investissement étranger dans le secteur. Pour ce faire, les avis de nos 
partenaires sont pris en considération dans notre réflexion». 

D’autre part, M. Attar, répondant à une question d’El Moudjahid, estime 
que la prochaine réunion de Vienne pourra être annonciatrice de 

l’annulation de l’augmentation de la production pétrolière envisagée pour 
combler la baisse de la production iranienne suite aux sanctions décidées 

par le président américain Trump, et précise que le prix du baril se situera 
d’ici la tenue de ce rendez-vous à 70 dollars. 
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Rencontre wali de Tizi Ouzou-opérateurs économiques : Plaidoyer 

pour des facilités à l’investissement (El Watan) 
 

 

 

 
 

 
Dans le cadre du suivi des projets d’investissement agréés et des 

contraintes liées à leur lancement, le nouveau wali de Tizi Ouzou, 
Abdelhakim Chater, a présidé une réunion de travail qui a regroupé les 

directeurs de l’exécutif de la wilaya en charge des dossiers, le délégué 
local du Forum des chefs d’entreprise (FCE), Lakhdar Madjen, en présence 

d’opérateurs économiques de la wilaya et du président de l’APW. Les 
échanges ont porté sur les problèmes rencontrés au quotidien. 

Il y a lieu de rappeler que la wilaya de Tizi Ouzou accuse un retard 
flagrant par rapport aux autres régions du pays. Malgré la crise 

économique et le discours sur la nécessité d’encourager l’investissement, 
les zones d’activité créées il y a 20 ans ne sont toujours pas 

opérationnelles en raison de l’absence de viabilisation et de contrôle. Les 
porteurs de projets sont dans une interminable attente d’une suite à leurs 

demandes et les nouvelles zones industrielles n’arrivent toujours pas à 

voir le jour. L’investissement a connu un retard flagrant dans cette wilaya 
qui est délaissée et ignorée par les pouvoirs publics, selon des élus. Outre 

le manque de viabilisation des zones d’activité, la rareté du foncier 
industriel, les oppositions à l’implantation de nouvelles zones et la non-

concrétisation de projets par des opérateurs ayant bénéficié d’assiettes de 
terrain au niveau de ces zones sont parmi les autres facteurs qui bloquent 

l’investissement dans la wilaya. 
Dans son intervention, le premier magistrat de la wilaya a plaidé pour plus 

de facilités aux investisseurs dans le but de faire aboutir leurs projets et 
créer de la richesse dans la région. Il a déclaré : «C’est avec une grande 

satisfaction que je rencontre pour la deuxième fois en une semaine les 
investisseurs de la wilaya. Cela dénote l’importance que j’accorde au 

développement de l’entrepreneuriat et par voie de conséquence au 
développement local.» M. Chatera a réitéré, une fois de plus, sa 

détermination à accompagner, «dans la mesure du possible», tous les 

porteurs de projets à concrétiser leurs investissements, d’une part, et à 
améliorer les conditions de travail de ceux qui sont opérationnels, d’autre 

part. 
Un retard flagrant à rattraper 

«C’est vrai, les difficultés sont multiples, mais je suis persuadé 
qu’ensemble en conjuguant nos efforts on arrivera sans doute à répondre 
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progressivement à vos attentes en favorisant au préalable la voie du 

dialogue et de la concertation.» L’objet de cette rencontre, dira le wali, est 
surtout d’instaurer une passerelle entre les opérateurs économiques et 

l’administration, où seront définies les missions et les prérogatives des 

uns et des autres, avec un regard critique, sans préjugés mais 
constructif. «Je suis conscient que les investisseurs ici présents sont 

localisés dans des zones d’activités et zones industrielles créées dans les 
années 70′, voire avant et qui sont pour la plupart dépourvues de 

viabilités, ce qui les place dans un environnement défavorable pour 
l’exercice de leurs activités et le développement de leurs entreprises.» A 

ce titre, le wali de Tizi Ouzou a rendu hommage aux opérateurs 
économiques qui exercent actuellement dans ces zones, car ils ont, selon 

lui, pris à bras-le-corps le destin de leurs affaires dans des conditions 
difficiles, en résistant aux aléas, par amour à leur patrie, à leur pays et à 

leur région. A titre illustratif, il a cité quelques exemples : Aurès 
Emballage, Sarl EROE, Eniem, Mahindra, briqueterie Izerkhef, Le 

Marechal, SNVI, Aldaph, Naftal, Sarl Anondial, huilerie Boudaoud. 
Pour la mise à niveau en matière de viabilité, des fiches techniques ont 

été établies et transmises aux autorités compétentes pour une prise en 

charge dont le montant s’élève à 2,6 milliards de dinars, a-t-il 
annoncé. «Pour certains travaux d’urgence, l’organisme gestionnaire 

(Ugzidia-Divindus) ne ménagera aucun effort pour apporter une 
contribution en collaboration avec les opérateurs économiques. A ce titre, 

il est important d’installer au niveau de chaque zone d’activité et zone 
industrielle un comité de suivi qui sera composé de représentants du 

gestionnaire de ces zones, d’un représentant de l’administration et de 
deux représentants des opérateurs économiques élus ou désignés par 

leurs pairs», a fait savoir le wali de Tizi Ouzou. 
En matière d’occupation de ces zones, M. Chater a communiqué les 

chiffres suivants : nombre de lots créés (952) ; lots attribués (809) ; lots 
libres (153) ; projets en activité (23,58%) ; en cours de réalisation 

(21,16%) ; projets réalisés non opérationnels (7,27%) ; projets dont la 
réalisation est à l’arrêt : (3,27%) ; projets non réalisés (44,75%). 

S’agissant de cette dernière statistique, le même intervenant a précisé 

que 44,75% des bénéficiaires de terrain n’ont pas réalisé leurs projets. A 
ce titre, il invite les concernés soit à réaliser dans les meilleurs délais leurs 

projets, soit à restituer les terrains ; elle envisage même de procéder à 
l’annulation des attributions pour les mettre à la disposition des porteurs 

de projets dont le nombre s’élève à 1300. Le wali a clôturé 
son intervention en invitant l’ensemble des acteurs présents à ce conclave 

à «faire preuve de sagesse, de bon sens et de détermination, pour que 
nous puissions ensemble aller de l’avant au service du développement de 

notre wilaya.» 
 

 
 

Partenariat Tata Daewoo-Pengpu Algérie : Le nouveau camion 
plateau Daewoo sort de l’usine de Chlef (El Watan) 
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Le nouveau camion Daewoo est sorti de l’usine de Pengpu Algérie, 

implantée à Oum Drou, à 5 km à l’est de Chlef. C’est le fruit d’un 
partenariat stratégique fructueux noué en juillet 2017 entre la firme 

coréenne Data Daewoo et l’entreprise algérienne Pengpu. 

Un partenariat qui donne à cette dernière l’exclusivité dans la fabrication 
et la distribution de ce type de véhicule avec l’assistance des ingénieurs 

de Daewoo. Le nouveau camion à plateau Maiximus (Euro 3), de type 
KC2C1, d’une capacité de 215 chevaux, est l’un des trois modèles avec 

Prima et Novis à être montés dans l’usine de Chlef. Il dispose d’une 
puissante motorisation (Turbo intercooler diesel), assurant une charge 

utile de 10 tonnes. Son prix de vente est fixé à 7 600 000,00 DA en HT. 
Il sera présenté lors du Salon international des travaux publics qui aura 

lieu du 21 au 25 novembre 2018 à la Foire des expositions aux Pins 
maritimes à Alger. «C’est un véhicule puissant, solide et résistant, qui est 

adapté aux besoins des utilisateurs, car notre objectif est de conquérir et 
de satisfaire le marché de la logistique au niveau national. Nous 

envisageons également d’exporter la nouvelle gamme vers les pays 
africains, où ce type de camion convient parfaitement aux conditions 

climatiques et autres», nous a indiqué le PDG de Pengpu Algérie, 
Mohamed Benadji. 

Il assure que toutes les étapes du process de fabrication sont exécutées 

conformément aux normes et exigences de la firme Data Daewoo. «Pour 
cela, nous avons mis en place au niveau de notre usine à Oum Drou, à 

Chlef, des installations modernes avec des équipements hautement 
sophistiqués, dont la gestion est assurée par un personnel qualifié. Notre 

capacité de production (extensible) est, dans un premier temps, de cinq 
camions par jour, ce qui est un début encourageant», a-t-il précisé. 

D’ailleurs, lors de notre visite sur le site, nous avons pu remarquer la 
bonne collaboration entre les techniciens algériens et coréens et leur 

qualité de travail sur les chaînes de montage. Le partenaire algérien, en 
l’occurrence Pengpu, compte atteindre dans les prochains mois un taux 

d’intégration de 20% grâce à la fabrication au niveau de son unité 
d’usinage des pièces de la nouvelle gamme de camions. 

A signaler que la société Pengpu, en activité depuis 21 ans, est spécialisée 
dans l’assemblage et le montage de camions ainsi que la production de 

pièces de rechange. Elle compte quatre unités commerciales à Chlef, 

Alger, Oran et El Oued. 
 
 

Banque/bourse/Assurance   
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Liquidités bancaires: la situation financière des banques est 

"forte" (APS) 
 

 

 

 
La situation financière des banques est "forte", a indiqué le gouverneur de 

la Banque d’Algérie, Mohamed Loukal, qui a précisé que le système 
bancaire du pays est en "situation d’excès de liquidité". 

En abordant le financement de l’économie lors d’une réunion tenue jeudi 
dernier à Alger avec les dirigeants des banques aux fins d’information, 

notamment sur les dernières décisions du Conseil de la monnaie et du 

crédit prises lors de sa session du 4 novembre en cours, M. Loukal a fait 
savoir qu’en matière de liquidité bancaire, la situation financière des 

banques commerciales et, corrélativement, leur capacité à assurer le 
financement "sain" de l’économie nationale, est "forte" et "établie", ont 

indiqué à l’APS des responsables de la Banque d’Algérie à propos de la 
teneur de cette rencontre. 

"S’il est vrai que la baisse de la liquidité bancaire, en réalité de la baisse 
de l’excès de liquidité bancaire, liée aux importants déficits de la balance 

des paiements, entamée en 2015, s’est poursuivie en 2016, la trésorerie 
des banques s’est, néanmoins, stabilisée à compter du premier semestre 

2017, affichant un niveau de près de 780 milliards de dinars (mds DA) à 
fin juin 2017", selon M. Loukal. 

"Cette stabilisation de la liquidité bancaire, au 1er semestre de 2017, est 
concomitante au lancement des opérations d’open market, d’injection de 

liquidité à diverses échéances, à partir de mars 2017", a-t-il poursuivi. 

Forte augmentation de la liquidité suite à la mise en œuvre du 
financement non conventionnel 

La liquidité s’est, ensuite, fortement accrue dès novembre 2017, suite à la 
mise en œuvre du financement non conventionnel, a relevé le  gouverneur 

en précisant que cette liquidité a atteint 1.380,6 mds DA à fin décembre 
2017, soit une croissance de 77% par rapport à son niveau au 1er 

semestre de l’année 2017, selon le même responsable. 
Pour les dix (10) premiers mois de 2018, la liquidité bancaire s’est située 

entre 1.400 et 1.500 mds DA, a-t-il détaillé. 
Selon M. Loukal, depuis janvier 2018, le système bancaire algérien, dans 

sa globalité, "est en situation d’excès de liquidité qui lui permet d’assurer 
aisément les besoins de financement sain de l’économie nationale". 

Par ailleurs, il a rappelé avec insistance à la place bancaire du pays 
l’importance de l’inclusion financière qui doit être accompagnée par des 
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efforts accrus, en matière d’attractivité et de captage de la ressource, 

notamment celle échappant au circuit traditionnel bancaire. 
C’est ainsi que le gouverneur de la Banque centrale a rappelé la nécessité 

d’une inclusion financière efficace destinée à assurer, à l’économie, une 

croissance inclusive. 
En effet, "ces deux (2) fonctions étant indissociables pour la poursuite du 

développement et de la diversification plus prononcée de notre économie, 
et ce, d’autant que les obstacles à l’inclusion financière ont été levés par 

la Banque d’Algérie, à travers la promulgation de directives appropriées", 
a-t-il soutenu. 

Dans ce sens, M. Loukal a informé les dirigeants des banques de la 
décision prise par le Conseil de la monnaie et du crédit (CMC) pour 

l’élargissement de l’offre bancaire à travers l’adoption d’un règlement 
consacrant la finance ‘’participative’’ (produits financiers conformes à la 

Charia), devant permettre aux banques notamment universelles, de 
compléter et de diversifier la promotion de la gamme de leurs produits et 

services bancaires à tous les segments de la clientèle. 
L’autre décision du CMC, a-t-il ajouté, est l’augmentation du capital 

minimum requis des banques passant à vingt (20) milliards de DA contre 

dix (10) milliards de DA, tandis que le capital minimum requis des 
établissements financiers passe à 6,5 milliards de DA contre 3,5 milliards 

de DA. 
A cet égard, un délai de deux (2) années est accordé aux institutions 

concernées pour se conformer à cette exigence réglementaire. 
Cet ajustement du capital minimum "ne préjuge en rien de la solidité du 

système bancaire algérien, dans son ensemble, de ses capacités de 
résilience déjà éprouvées face aux chocs externes, et de sa relative 

rentabilité", a expliqué le gouverneur. 
De surcroît, il a porté à la connaissance de la place bancaire de l’autre 

décision du CMC portant sur l’émission imminente de nouvelles coupures 
de billets de banque de 500 DA et de 1.000 DA, et de la pièce de monnaie 

de 100 DA, dans le cadre d’une opération de rafraichissement de 
monnaies. 

Il a alors expliqué qu’il s’agissait d’une "opération classique de 

rafraîchissement des monnaies déjà en circulation, certaines datant de 
plus de trois (3) décennies, alliant, par ailleurs, les nouvelles techniques 

de sécurisation et de promotion de l’évolution de l’Algérie en matière de 
développement et de modernisation". 

A ce propos, M. Loukal a souligné avec insistance que "cette action ne 
constitue qu’une substitution progressive en matière de recyclage des 

billets en circulation de 500 DA et 1.000 DA, à même valeur faciale". 
Cette opération, a tenu à préciser le gouverneur de la Banque centrale, 

"ne peut être et ne doit pas être interprétée comme un changement de la 
monnaie nationale". 
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Banque d’Algérie: nouvelle opération de rafraichissement de 

billets de banque (APS) 
 

 

La Banque d’Algérie va procéder à l’émission imminente de nouvelles 
coupures de billets de banque et pièce de monnaie dans le cadre d’une 

opération de rafraichissement de monnaies, a appris l’APS auprès de 
responsables de la Banque d’Algérie. 

Il s’agit de l’émission de nouvelles coupures de billets de banque de 500 

DA et de 1.000 DA, et de la pièce de monnaie de 100 DA. 
Lors d’une rencontre tenue jeudi dernier à Alger avec les P-dg des 

banques et des établissements financiers, le gouverneur de la Banque 
d’Algérie, Mohamed Loukal, a informé ces derniers de cette décision prise 

par le Conseil de la monnaie et du crédit lors de sa session du 4 novembre 
en cours, précise la même source. 

A ce propos, le gouverneur de la Banque centrale a expliqué aux 
dirigeants de la place bancaire et financière du pays qu’il s’agit d’une 

''opération classique de rafraîchissement des monnaies déjà en circulation, 
certaines datant de plus de trois (3) décennies, alliant, par ailleurs, les 

nouvelles techniques de sécurisation et de promotion de l’évolution de 
l’Algérie en matière de développement et de modernisation''. 

Dans ce sens, M. Loukal a souligné avec insistance que "cette action ne 
constitue qu’une substitution progressive en matière de recyclage des 

billets en circulation de 500 DA et de 1.000 DA, à même valeur faciale". 

Il a ainsi tenu à préciser que cette opération "ne peut être et ne doit pas 
être interprétée comme un changement de la monnaie nationale". 

 
 

Augmentation du capital minimum des banques et des 
établissements financiers (APS) 

 

 

Le Conseil de la monnaie et du crédit a décidé d’augmenter le capital 

minimum requis des banques et des établissements financiers, a appris 

l’APS auprès de responsables de la Banque d’Algérie. 
Ainsi, le capital minimum requis des banques a été doublé pour passer à 

vingt (20) milliards de DA contre dix (10) milliards de DA, tandis que le 
capital minimum requis des établissements financiers passe à 6,5 milliards 

de DA contre 3,5 milliards de DA, sachant que la précédente décision 
d’augmentation du capital minimum exigé date de décembre 2008. 

Lors d’une rencontre tenue jeudi dernier à Alger avec les P-dg des 
banques et des établissements financiers, le gouverneur de la Banque 

d’Algérie, Mohamed Loukal, a informé ces derniers de cette décision prise 
par le Conseil de la monnaie et du crédit lors de sa session du 4 novembre 

en cours, précise la même source. 
A cet égard, un délai de deux (2) années est accordé aux institutions 

concernées pour se conformer à cette exigence réglementaire. 
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Cet ajustement du capital minimum ''ne préjuge en rien de la solidité du 

système bancaire algérien, dans son ensemble, de ses capacités de 
résilience déjà éprouvées face aux chocs externes, et de sa relative 

rentabilité'', a relevé le gouverneur de la Banque centrale devant les 

dirigeants de la place bancaire et financière. 
En matière de renforcement du capital des banques et des établissements 

financiers exerçant en Algérie, a expliqué M. Loukal, la décision du Conseil 
de la Monnaie et du Crédit, visant le réajustement du capital, "a pour 

objectif une mise à niveau en matière de réajustement du nominal par 
rapport au seuil minimal réglementaire datant d’une décennie, et à donner 

à la place bancaire et financière un signal fort en termes de renforcement 
de son assise financière et, in fine, de sa stabilité, et confère aussi aux 

banques et établissements financiers une capacité plus conséquente en 
matière d’intervention dans le financement de l’économie nationale". 

 
 

 
M. Abdelhakim Hadjou, Directeur général de TRUST Assurances et 

Réassurances Algérie (El Moudjahid) 

 
 

De l’avis de tous les spécialistes, l’assurance Takaful ou dite islamique 
s’érige en une nécessité pour le marché financier algérien. Et répondra 

aux nouveaux enjeux économiques. Répondant volontiers à notre 
sollicitation, M. Hadjou livre une analyse bien argumentée quant à l’apport 

de cette assurance des attentes de la nouvelle loi régissant le secteur. 
D’autre part, il rebondit sur les performances inédites de sa compagnie qui 

compte clôturer l’année avec un taux de croissance de 30%, ainsi que la 
digitalisation de l’ensemble de ses process et des services dédiés à la 

clientèle, fixée pour 2019. TRUST Assurances et Réassurances Algérie a 
des arguments à faire valoir. Entretien. 

El Moudjahid : Nombre de citoyens ont du mal à faire leur choix : 
assurance conventionnelle ou assurance islamique dite Takaful. Certains 

«reprochent» à cette dernière d’être plus chère. Est-ce vrai ? Sur le plan 

technique, quelle est la différence entre les deux assurances ? 
Abdelhakim Hadjou : Tout d’abord, j’aimerais préciser que l’assurance 

islamique dite Takaful est un maillon dans la chaîne qui constitue la 
finance islamique ou dite alternative. Le concept sur lequel repose le 

contrat d’assurance dans cette chaîne de valeur se fait dans un strict 
respect des règles charia’tiques qui invalident le contrat conventionnel, à 

savoir l’usure «Riba» et l’incertitude «Jahala», ainsi que le jeu «Elmayser» 
et l’aléa «Gharar». Ces quatre interdits par l’islam ont poussé les 

chercheurs, théologiens et fuqaha à mettre en place un concept 
d’assurance qui n’est pas affecté par ces quatre interdits pour le montage 

du contrat d’assurance Takaful par l’introduction de la définition suivante 
selon la norme 26 d’AAIOFI (The Accounting and Auditing Organization for 

Islamic Financial Institutions). Nous soulignerons que l’assurance Takaful 
a une qualification difficile en raison du mélange d’un système religieux et 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130697
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130697
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occidental. La forme mutualiste est privilégiée, car celle-ci favorise 

l’entraide et le partage des risques entre assurés. Toutefois, les débats 
concernant l’interdiction de l’assurance conventionnelle ne sont pas 

unanimes entre les fuqaha. 

Vous avez récemment relevé la nécessité d’une nouvelle gouvernance 
pour gérer les compagnies d’assurances qui ont des produits Takaful, ainsi 

que l’installation d’un Comité pour certifier les opérations dites islamiques. 
Par quels leviers mener cette feuille de route ? 

Bien qu’une définition quelque peu unanime existe sur les fondements du 
Takaful, il existe une réglementation éparse du Takaful au sein des pays 

musulmans. La réglementation algérienne actuelle n’interdit pas la 
pratique de l’assurance Takaful au sein d’une compagnie d’assurances 

conventionnelle avec un guichet islamique (Takaful Window) ou au sein 
d’une compagnie Takaful pure. Par contre, ce qui ne figure pas dans la loi 

actuelle, c’est la réglementation sur la méthode et le modèle de gestion du 
fonds et la distribution du surplus, car il existe actuellement quatre 

modèles dans le monde. Il y a le «modèle mudaraba» qui est une 
adaptation du contrat commercial islamique utilisé, notamment dans le 

domaine bancaire, cette technique prône le partage équitable des risques 

et des bénéfices, en associant le prêteur et l’emprunteur. Ensuite, il y a le 
«modèle Wakala» qui est le modèle par défaut dans le domaine de 

l’assurance Takaful, notamment au Moyen-Orient, l’équivalent en droit 
algérien serait le contrat de mandat. De plus, il y a le «modèle hybride» 

qui est une combinaison entre les modèles Wakala et Mudaraba. Enfin, il y 
a le modèle «waqf Takaful», le waqf étant une tradition de charité, 

l’opérateur doit créer un fonds waqf au sein du fonds Takaful dont il sera 
le gérant pour aider les participants en difficultés ou pour reverser des 

aides à des œuvres charitables. Concernant le Comité de certification des 
opérations dites islamiques, il doit être central pour lui permettre de 

certifier l’ensemble des opérations liées à l’activité de l’assurance 
alternative dite Takaful. Pour ce faire, il faut non seulement s’assurer de la 

conformité des produits mis en place avec les règles charia’tiques et 
normes en vigueur, mais aussi l’organisation et le déroulement des 

opérations dans l’ensemble du processus. Autrement dit, de la conception 

du produit et sa tarification au paiement des indemnités aux participants 
et la répartition du surplus. 

Un projet de l’assurance Takaful, finalisé, et remis au Conseil national des 
assurances. Où en est-on au juste ? 

Une étude a été réalisée sur l’implémentation du Takaful dans le marché 
algérien de l’assurance, et le CNA a supervisé le déroulement de cette 

phase en collaboration avec le Haut Conseil islamique. Le Comité mis en 
place a parachevé ses travaux par la rédaction d’articles de lois propres et 

spécifiques au Takaful. Au jour d’aujourd’hui, ce projet de loi est au stade 
de gestation au niveau du régulateur. Nous espérons qu’il verra le jour 

très prochainement, comme le cas pour le secteur bancaire ou la banque 
d’Algérie via le Conseil de la monnaie et du crédit qui vient d’adopter le 

règlement relatif aux conditions d’exercice par les banques et 
établissements financiers, portant sur les produits financiers conformes à 
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la charia. Rappelons à ce sujet que la Banque d’Algérie a annoncé que la 

place   financière sera dotée avant la fin de 2018, d’un règlement qui 
permettra de commercialiser des produits alternatifs (produits de la 

finance islamique). Ainsi, cette mesure sera logiquement suivie par une 

adaptation de la réglementation régissant les assurances. Les produits 
concernés par le règlement sont : Mourabaha, Moucharaka, Moudaraba, 

Ijar, Istisna’a, Salam, ainsi que les dépôts en comptes d’investissement. 
Nous espérons de même pour l’assurance Takaful, ce qui permettra sont 

lancement effectif. 
Le secteur des assurances attend également une nouvelle loi. 

Qu’attendez-vous au juste de ce nouveau texte ? 
Ce projet de nouvelle loi doit consolider les acquis enregistrés avec 

l’avènement de la loi 06-04 qui a permis la naissance de 7 compagnies 
spécialisées en assurance de personnes et l’ouverture de la distribution 

aux guichets bancaires. Toutefois, des améliorations sont nécessaires afin 
de faire face aux défis futurs, tels que la digitalisation et le paiement à 

distance, l’ouverture du marché à d’autres nouvelles formes de 
distribution  et surtout la mise en place d’une Autorité de régulation 

autonome, à l’instar de la Banque centrale pour le secteur bancaire. Ceci 

permettra une neutralité dans la supervision des opérations et 
l’assainissement de ce secteur hautement stratégique. 

Vous avez qualifié la concurrence pratiquée exclusivement sur les tarifs au 
détriment de la qualité des produits et des services, par un «un serpent 

qui se mord la queue». Un frein pour le secteur ? 
Malheureusement, en Algérie, nous assureurs n’ont pas réussi à inculquer 

la culture d’assurance chez le consommateur, particulier ou entreprise 
soit-il. De ce fait, l’assuré se contente d’évaluer les offres sur la seule 

base du tarif ; or si l’on prend la peine de lire entre les lignes, nous 
constaterons que les offres ne sont jamais les mêmes, mais l’assuré ne 

prendra conscience de ces différences que lors de la survenance d’un 
sinistre. Face à cette situation et afin de sauvegarder le client dans son 

portefeuille, on procède par des pratiques de dumping qui nuisent 
fortement à la santé financière des compagnies et les poussent à sous 

provisionner leurs engagements. 

Revenons à la compagnie que vous dirigez. Au moment où le marché a 
connu une régression dans le chiffre d’affaires en automobile, la Trust 

Assurances a réalisé un taux de croissance à deux chiffres pour cette 
branche. Quelle était votre secret pour réaliser une telle prouesse ? 

Il est vrai que nous comptons clôturer l’année avec un taux de croissance 
de 30%, chose inédite sur le marché actuel qui enregistre des taux de 

croissance de 3 à 4% durant les 3 dernières années. Généralement, un 
secret n’est pas fait pour être divulgué mais le nôtre est tout simple, 

historiquement la TRUST a toujours été l’assureur des entreprises par 
excellence mais depuis 3 ans nous avons élargi notre stratégie 

commerciale vers le retail (commerce de détail) en développant le réseau 
commercial qui est passé de 60 à 200 répartis sur les 48 wilayas et 

diversifiant notre portefeuille qui reste quand même équilibré avec 
seulement 48% de part en automobile. 
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Quels sont les défis que vous comptez relever pour l’année 2019 ? 

Le principal défi pour notre compagnie est celui de la digitalisation de 
l’ensemble de nos process et de nos services à la clientèle. Il ne s’agit pas 

d’un effet de mode, mais d’une réalité qui commence à s’imposer comme 

une norme. Le monde de demain sera fortement digitalisé, et les 
compagnies qui ne se mettront pas au diapason de ces évolutions vont 

certainement disparaître.  
 

 
Commerce  
 

 

Djellab : vers la création de mécanismes de la grande distribution 

des produits de base pour une meilleure maitrise des prix (APS) 

 
  
 

 

 

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab a annoncé, jeudi à Alger, que son 
département ministériel s'attelait à la mise en place des mécanismes de la 

grande distribution des produits de base non subventionnés en Algérie, 

pour davantage de maitrise et de transparence des prix. 
Lors d'une séance plénière du Conseil de la nation, consacrée aux 

questions orales, présidée par Abdelkader Bensalah, le ministre a indiqué 
que son secteur "s'attèle à mettre en place les mécanismes de la grande 

distribution des produits de base à travers le territoire national", précisant 
que "les produits subventionnés ne sont pas concernés par cette mesure, 

étant disponibles à des prix maitrisés". 
Répondant à une question du sénateur Rachid Boushaba (tiers 

présidentiel) sur les mesures prises par le ministère du Commerce pour la 
préservation du pouvoir d'achat des citoyens, notamment avec la hausse 

des prix de certains produits locaux ayant remplacé les produits interdits à 
l'importation, le ministre a souligné que "la libération du commerce 

extérieur en tant que choix stratégique adopté par le Gouvernement pour 
s'intégrer à l'économie internationale était accompagnée de mesures 

préventives visant la protection des capacités de la production nationale et 

la réduction de la facture des importations". 
Rappelant que son département a entrepris une série de mesures et de 

dispositions visant une meilleure maitrise du commerce extérieur et la 
régulation des activités d'importation, M. Djellab a cité, entre autres, 

l'amendement, en 2015, de l'Ordonnance de 2003 relative aux règles 
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générales applicables aux opérations d'importation et d'exportation des 

marchandises, en sus de l'activation des textes réglementaires relatifs aux 
mécanismes de protection et de défense commerciales dont la lutte contre 

le dumping, l'imposition de droits compensateurs et la prise de 

dispositions préventives". 
Le gouvernement a mis en place un nouveau système pour encadrer le 

commerce extérieur et protéger les secteurs nationaux productifs de la 
concurrence des produits importés, qui est entré en vigueur début janvier 

2018, a-t-il ajouté. 
Les mesures prises visent la protection, le renforcement et 

l'encouragement des capacités de production industrielle et agricole, en 
vue de fournir le marché national en produits de qualité avec des 

quantités suffisantes, a soutenu M. Djellab. 
Comme première évaluation de ces nouvelles mesures initiées par le 

gouvernement, le ministre a dit qu'un recul relatif avait été enregistré 
dans la facture des importations, ce qui a entraîné une baisse du déficit de 

la balance commerciale du pays et une hausse des capacités de la 
production nationale, en vue de couvrir les besoins du marché national en 

différents produits, notamment agroalimentaires, outre le drainage 

d'investissements étrangers dans le cadre de partenariat avec des 
opérateurs algériens. 

S'agissant des mesures de suspension provisoire de l'importation de 
marchandises ayant induit une hausse du prix du produit national, le 

ministre a affirmé qu' il avait été effectivement relevée une hausse des 
prix de certains produits, qui n'est pas "insignifiante", exception faite à 

certains produits agricoles de saison, tels que la pomme, dont le prix est 
tributaire de la disponibilité de la production saisonnière, imputant la 

hausse de certains produits au comportement unilatéral adopté par 
certains fabricants. 

A ce propos, il a cité l'exemple du yaourt dont les prix ont connu une 
hausse inattendue, indiquant que les services du secteur du commerce ont 

ouvert une enquête à ce sujet, ce qui a permis, selon lui, un retour à 
l'application de son prix habituel. 

S'agissant de la promotion du produit national, le ministre a précisé que 

son secteur œuvrait à assurer toutes les facilitations requises aux 
producteurs nationaux, telles que la mise en place de nouveaux 

mécanismes pour relever les capacités de production nationale, améliorer 
le climat des investissements et promouvoir le produit national en termes 

de qualité et de prix, pour devenir une véritable alternative aux produits 
importés, en sus de l'imposition du droit additionnel provisoire à 

l'importation, au lieu de procéder à une interdiction directe de 
l'importation, afin d'assurer au produit local une protection suffisante . 

Quant à la mesure portant sur l'interdiction d'importation de 857 produits, 
elle a permis, selon le ministre, d'économiser 1.4 milliards USD. 

Répondant à une question du sénateur Abdelwahab Benzaim (FLN) 
relative aux mesures prises pour le contrôle du commerce de l'eau 

minérale, M. Djellab a précisé que le bilan relatif au contrôle des 
commerces d'eaux et boissons, a fait ressortir, au cours des dix (10) 
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premiers mois de l'année en cours, plus de 17.000 interventions qui se 

sont soldées par l'enregistrement de 461 infractions et l'établissement de 
448 procès-verbaux de poursuite et de fermeture de 92 commerces. 

Le commerce des eaux minérales est soumis à un contrôlé préalable, à 

travers les mesures d'octroi de permis d'exploitation de sources par une 
commission multisectorielle, présidée par le ministre des ressources en 

eau, sachant que l'octroi du permis obéit aux conditions légales requises 
notamment celles relatives à la qualité du produit et à la santé du 

consommateur, a indiqué le ministre. 
Le nombre des opérateurs activant dans le domaine des eaux minérales 

sur le marché national est estimé à 42 (25 concessions pour l'exploitation 
des eaux minérales et 17 pour l'exploitation des eaux de source), a ajouté 

M. Djellab, citant dans ce contexte le contrôle documentaire et analytique 
et le contrôle des différentes étapes de production. 

Les services de contrôle du ministère ont mobilisé 6800 agents au niveau 
national et 25 laboratoires spécialisés dans le contrôle de la qualité et la 

répression des fraudes afin de préserver la sécurité et la santé du 
consommateur. 

En réponse à une autre question posée par le sénateur Mahmoud Kissari 

(FLN) sur le recul de l'utilisation de la langue nationale sur les affiches et 
coupons commerciaux et publicitaires, le ministre a précisé que son 

secteur œuvrait à imposer, aux opérateurs économiques, l'utilisation de la 
langue nationale notamment dans l'étiquetage, la présentation du produit 

et le manuel d'utilisation avec la possibilité de rajouter une autre langue. 
Les services du contrôle économique et de la répression des fraudes ont 

enregistré près de 649.000 interventions sur le marché national durant les 
dix premiers mois de 2018, qui se sont soldées par l'établissement de 

62.000 procès-verbaux de poursuite et de fermeture de 3838 commerces, 
a-t-il souligné. 

Les infractions pour défaut d'étiquetage de produits occupent la cinquième 
place avec 4.441 infractions, soit près de 7% du total des infractions 

enregistrées en matière de contrôle de qualité et de répression des 
fraudes. 

 
 

 

Coopération  

 

 

Dialogue 5+5: tenue de la 3ème Conférence "Finances et 

Investissement" dimanche à Alger (APS) 
  
 

 

La 3ème Conférence ministérielle "Finances et Investissement" du 
dialogue 5+5 se tiendra dimanche 18 novembre à Alger en présence des 

ministres des Finances des cinq pays de la rive nord de la Méditerranée et 
ceux de l'Union du Maghreb arabe (UMA), a annoncé samedi le ministère 

des Finances dans un communiqué. 
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La session d'Alger sera conjointement présidée par le ministre des 

Finances, Abderrahmane Raouya, et le ministre français de l'Economie et 
des Finances, Bruno Le Maire, a précisé la même source. 

Cette Conférence constitue une opportunité pour les ministres des 

Finances des pays des deux rives de la Méditerranée de se réunir et 
d'examiner diverses questions d'intérêt commun, relevant des finances et 

de l'investissement, souligne le communiqué. 
Les participants auront à débattre des sujets d'intérêt commun et à 

aborder, particulièrement, les sujets comme l'échange d'informations et 
de renseignements dans le domaine douanier et ceux liés aux politiques 

fiscales visant à booster l'investissement et contribuant au développement 
des "Fintechs". 

Les aspects financiers et d'investissement en relation avec le changement 
climatique et la transition énergétique seront également à l'ordre du jour. 

Les travaux de la Conférence seront sanctionnés par une déclaration finale 
qui formulera la vision partagée sur les défis et opportunités des questions 

traitées, précise le communiqué. 
Les pays du Dialogue 5+5 regroupe l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Libye, 

la Mauritanie, l'Espagne, la France, l'Italie, Malte et le Portugal. 

 
 

Veille 

 

 

18ème Salon de l'automobile du 9 au 15 décembre à Oran : la 

production nationale à l'honneur (APS) 
 

 

 

 

L'industrie nationale sera à l'honneur lors de la 18ème édition du Salon de 

l'automobile de l'Ouest (AutoWest-18), prévue du 9 au 15 décembre au 
Centre des conventions d'Oran "Mohamed Benahmed" (CCO), a-t-on 

appris samedi auprès des organisateurs. 
Une quarantaine de marques, produites pour la plupart en Algérie, seront 

présentes à cet événement placé sous le slogan "La production automobile 
algérienne : diversification et développement", a précisé à l'APS le 

commissaire du Salon, Abdelkader Rezzoug. 
La nouvelle édition mettra ainsi en relief "la variété de la gamme nationale 

comprenant le véhicule touristique, l'utilitaire et l'industriel", a indiqué M. 
Rezzoug. 
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"AutoWest-18" coïncidera avec la 4ème édition du Salon des motocycles 

(MotoWest) qui verra l'exposition d'une vingtaine de marques de motos, 
scooters, accessoires et produits liés à la sécurité de l'usager (tenue, 

casque et pièces de rechange), a-t-il fait savoir. 

Ce rendez-vous économique sera aussi marqué par la participation des 
sociétés spécialisées dans les services liés à l'automobile, notamment 

dans les domaines de l'assurance et du financement bancaire, a-t-il 
signalé. 

Près de 50.000 visiteurs ont été enregistrés à la précédente édition de ces 
deux Salons organisés par la société Somex International Plus, basée à 

Alger, en partenariat avec la Direction du CCO. 
 


