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A la une  

 

 

Rencontre gouvernement-walis: Décentralisation, partenariat 

Public-Privé et attractivité du territoire au menu (Algérie 1)  
 

 

 

 

 
La réunion Gouvernement-walis prévue, mercredi et jeudi à Alger, portera 

sur l'examen de cinq axes liés essentiellement à l'approfondissement de la 
décentralisation, à l'attractivité du territoire, à la promotion du partenariat 

Public-Privé, au service public de proximité, ainsi qu'à la modernisation 
des services et prestations via la numérisation, a indiqué mardi un 

responsable du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de 
l'Aménagement du territoire. 

Organisée sous le haut patronage du président de la République, 

Abdelaziz Bouteflika, la réunion se penchera sur nombre de dossiers 
intéressant le citoyen, tel que la rentrée sociale et la saison estivale, a 

précisé à  l'Inspecteur général du ministère de l'Intérieur, 
Abderrahmane Sidini, dans une déclaration à l’APS.  

"Ce rendez-vous, désormais une tradition instaurée par le président de 
la République, se veut une opportunité offerte aux différents services 

de l'Etat au niveau central pour se réunir avec les walis et examiner 
les orientations stratégiques du gouvernement, ainsi que les voies et 

moyens de leur mise en œuvre sur le terrain", a déclaré M. Sidini. 
Les axes qui seront discutés en ateliers sont "l'approfondissement de 

la décentralisation de certaines décisions »,  " l'attractivité du territoire », 
l'écosystème numérique, le service public de proximité et enfin   la 

promotion du partenariat entre les secteurs public et privé. 
La réunion sera marquée cette année par la présence de 

plusieurs partenaires, à savoir des syndicats, le patronat, des experts, 

des universitaires, des chefs de daïras et d'Assemblées populaires 
communales (APC) et de wilaya (APW) ainsi que des associations de la 

société civile, "en application des principes de la démocratie participative", 
se planchera sur "l'évaluation de plusieurs rendez-vous annuels 

importants dans la vie du citoyen comme la rentrée sociale et la saison 
estivale". 

M.Sedini a indiqué  que "les régions frontalières sont concernées par cette 
réunion car en évoquant l'attractivité des territoires, l'on se rapporte aux 

régions frontalières situées dans le sud et les hauts plateaux, en sus de 
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celles du nord, en tenant compte des spécificités de chaque wilaya", 

rappelant "la stratégie de promotion de ces régions et le programme de 
développement y afférent que le ministère s'attèle à appliquer, afin de 

concourir à l'ouverture de nouvelles entreprises économiques vertes 

génératrices d'emploi". 
L'Algérie vit actuellement "une phase de transition stratégique sur 

les plans économique, social et de développement", a fait savoir M. 
Sidini, précisant que les axes de cette réunion s'inscrivaient dans le cadre 

de cette "transition et orientations notamment en ce qui a trait à 
la prédéfinition des objectifs, conformément à une approche 

opérationnelle et une gestion ouverte à l'environnement, à la lutte contre 
la bureaucratie et à l'amélioration du climat d'investissement", ce qui 

constitue "le fruit des orientations et programmes du président de la 
République". 

Par ailleurs, M. Sidini a rappelé que la réunion gouvernement-walis 
de 2016 a été consacrée au débat des projets de loi "sur les 

collectivités territoriales et la fiscalité locale", soulignant que la loi sur 
les collectivités locales "est soumise au secrétariat général du 

gouvernement". 

Il a rappelé également l'installation d'une commission conjointe entre 
les ministères de l'Intérieur et des Finances chargée d'établir une 

mouture finale du projet, adaptée aux exigences de gestion de la 
fiscalité nationale. 
 

 

 

Rencontre Gouvernement-walis aujourd’hui et demain : Faire de la 
collectivité locale un acteur économique (Reporters) 

 

 
 

La collectivité locale, son fonctionnement, ses attributions et la prestation 
publique qu’elle  offre aux citoyens seront au cœur de la rencontre qui 

regroupera, aujourd’hui et demain  à Alger, le Gouvernement et les walis. 
Il sera aussi question de répondre à cette interrogation de savoir si la 

collectivité locale peut tenir un rôle économique en contribuant au 
développement local tel que réclamé par les populations. 

Autrement dit, il s’agit de trouver la meilleure formule de permettre à la 
collectivité locale de s’imposer comme un acteur viable et incontournable 

de la dynamique économique territoriale. La rencontre Gouvernement-
walis, devenue annuelle et qui revêt une importance capitale vu les 

attentes qui s’expriment aussi bien par les citoyens que par les 
gestionnaires de la chose publique, se déroulera en cinq ateliers qui seront 

sanctionnés par des recommandations. Au niveau du ministère de 

l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, on 
table notamment sur « une approche par les résultats dans une gestion 

axée sur les objectifs qu’une gestion classique basée sur la demande ». 
Il faut relever que le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de 
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l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui avait insisté, lors de 

récente visite de travail à Sidi Bel-Abbés, sur « le rôle des autorités 
locales de réunir les conditions pour attirer l’investissement créateur de la 

richesse et de l’emploi ». Il a déclaré, par la même occasion, qu’on « ne 

peut pas compter uniquement sur la Fonction publique pour créer des 
postes d’emploi. Nos jeunes qui doivent faire preuve d’esprit d’entreprise 

et d’initiative trouveront tout le soutien et l’accompagnement pour 
concrétiser ses projets ». 

Dans cette optique, le ministère soutient qu’il œuvre à travers le futur 
Code des collectivités locales à « renforcer les prérogatives des 

assemblées locales », selon Abderrahmane Sidini, inspecteur au ministère, 
qui a estimé, à la veille de rencontre Gouvernement-walis, que ce texte 

consacrera le «rôle potentiel» de la commune et du président de 
l’Assemblée populaire communale (APC). 

Et tout en réfutant la thèse selon laquelle les collectivités locales «ne 
disposeraient pas de moyens financiers» à la mesure du développement 

local à réaliser, le même responsable note, à propos de la fiscalité locale, 
que la question « fera l’objet d’un code particulier », qui sera « un cadre 

juridique approprié de façon à permettre une activation des leviers 

économiques de la collectivité locale. Il a ajouté que l’un des objectifs de 
ce Code de la fiscalité locale est «d’ouvrir de nouveaux horizons aux 

gestionnaires au niveau local qui auront des missions potentiellement 
économiques», pointant du doigt, ce qu’il qualifie d’un « manque de 

l’esprit d’entreprenariat et d’initiative au niveau local». Pour ce qui est des 
prérogatives des walis-délégués, M. Sidini a indiqué qu’un décret 

renforçant de «manière substantielle» les prérogatives des walis-délégués 
«sera promulgué incessamment ». 
 

 

Le financement non conventionnel non destiné aux dépenses de 
fonctionnement (APS) 

 
 

 

 
Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya a affirmé, lundi dans ses 

réponses aux préoccupations des membres du Conseil de la nation sur le 
Projet de loi de finance 2018, que la baisse du taux d’inflation en 2018 

prouvait que les fonds mis en place grâce au mécanisme definancement 
non conventionneln’avaient pas été destinés aux dépenses de 

fonctionnement ni à la consommation. 

http://www.aps.dz/economie/80765-raouya-le-gouvernement-est-conscient-que-le-financement-non-conventionnel-est-une-dette-du-tresor
http://www.aps.dz/economie/80765-raouya-le-gouvernement-est-conscient-que-le-financement-non-conventionnel-est-une-dette-du-tresor
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Le ministre qui intervenait lors d’une séance présidée par Abdelkader 

Bensalah, en présence de membres du gouvernement, a précisé que le 
recul du taux d’inflation à 4,45% vers la fin septembre 2018, alors qu’il 

était attendu à 5,5% dans le cadre de la loi de finances complémentaire 

de l’année 2019, prouvait que le financement non conventionnel "était 
destiné à l’investissement public et non à la consommation". 

Plus explicite, le ministre a rappelé que le montant prévu conformément 
au financement non conventionnel avait baissé grâce à l’amélioration des 

recettes budgétaires, notamment celles de la fiscalité pétrolière. 
Sur les 1.800 milliards de dinars, prévus pour couvrir le déficit du Trésor 

de l’année 2018, l’Etat n’a recours au financement non conventionnel que 
dans la limite des 900 milliards de dinars durant le premier trimestre de 

l’année. 
Le déficit du Trésor a enregistré, jusqu’au mois de juillet dernier, une 

baisse de 29% par rapport au déficit prévu, au vu de l’amélioration de la 
fiscalité pétrolière de 335 milliards de dinars comparé à l’année dernière. 

Par conséquent, il est prévu que la recette de cette fiscalité dépasse la 
valeur approximative prévue dans la loi de finances complémentaire de 

2018, de 450 milliards de dinars vers la fin de l’année en cours, a indiqué 

le ministre, ajoutant que cet excédent sera destiné au financement du 
Fonds de régulation des recettes (FRR). 

En ce qui concerne le pouvoir d’achat du citoyen, le ministre a affirmé que 
le taux d’inflation "est maitrisé", notamment à travers les mécanismes 

d’absorption de la liquidité, mis en œuvre depuis le début de 2018 par la 
Banque d’Algérie. 

Pour ce qui est de la relation entre la baisse du taux de change du dinar et 
la baisse du pouvoir d’achat, le ministre a indiqué que le recul du taux de 

change "n'induira pas une baisse du pouvoir d’achat en Algérie, les prix 
des produits de large consommation étant subventionnés et plafonnés". 

Ce pouvoir d’achat est préservé grâce aux transferts sociaux, a ajouté le 
ministre  rappelant que le gouvernement s’employait à trouver des 

mécanismes efficaces et objectifs pour la révision de la politique des 
subventions. 

En réponse à une question l’adoption d’un prix référentiel du baril de 

pétrole sur la base de 50 dollars, le ministre a précisé à nouveau qu’il 
s’agissait d’une mesure préventive dictée par les fluctuations des cours du 

pétrole sur les marchés internationaux. 
Concernant la baisse des réserves des réserves de change, M. Raouya a 

affirmé que le gouvernement "maitrise" ces réserves à travers une gestion 
préventive qui tienne compte du développement des marchés de pétrole 

et du commerce extérieur. 
En réponse à une autre question sur la réduction du budget d’équipement 

de 11% en 2019 par rapport à l’exercice 2018, le ministre a précisé que 
ce budget avait baissé du fait du non renouvellement du montant fixé en 

2018 à 900 milliards DA, dont 400 milliards DA destinés au paiement de la 
dette de l’Etat et 500 milliards comme contribution exceptionnelle à la 

Caisse nationale de la sécurité sociale. 
L'Etat ne renoncera pas aux impôts impayés 
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Concernant le dossier de l'évasion fiscale évoqué par plusieurs membres 

du Conseil, le ministre a affirmé que l'Etat ne renoncera, en aucun cas, au 
recouvrement des impôts impayés. 

Selon la Cour des comptes, les arriérés d'impôts impayés s'élèvent à plus 

de 11.380 milliards de dinars, dont 3.630 milliards de produits fiscaux, 
7.750 milliards de dinars de taxes judiciaires et 5.300 milliards de dinars 

d'impôts impayés de l'ex Banque algérienne du commerce extérieur 
(BACE). 

Le ministre a rappelé que "le pouvoir judiciaire jouit depuis 2018 de la 
prérogative de recouvrement des taxes judiciaires", ajoutant que "nous ne 

renoncerons, en aucun cas, au recouvrement des impôts impayés". 
S'agissant des interventions des agents de contrôle fiscal, M. Raouya a 

affirmé que 52.000 dossiers ont été soumis au contrôle fiscal en 2017, la 
valeur des dossiers examinés étant passé de 71,3 milliards de dinars en 

2013 à plus de 89,5 milliards de dinars en 2017. 
Le programme de contrôle fiscal pour l'année 2018 englobe 1.937 

opérations comptables et 227 opérations de contrôle approfondi de la 
situation fiscale générale, en sus de 611 opérations comptables 

temporaires, a poursuivi le ministre. 

Douanes: saisie de montants en devise d'une valeur de 4,9 
milliards de dinars en 2018 

Concernant le contrôle douanier, le ministre a indiqué que les agents 
douaniers ont saisi en 2018 l'équivalents de 4,9 milliards de dinars 

résultant du transfert illicite de devises. 
Il a affirmé, dans ce sens, que le nouveau système informatique de 

gestion des Douanes sera opérationnel durant le deuxième semestre 
2019. 

Pour ce qui est de la modernisation des biens de l'Etat, M. Raouya a 
rappelé la numérisation du registre foncier et de la publicité foncière, 

notant l'élaboration de plus de 10 millions de cartes foncières, renfermant 
des informations inhérentes aux propriétaires, dont les titres sont publiés. 

Au sujet de la modernisation du système financier, le ministre est revenu 
sur les efforts consentis dans ce domaine, relevant qu'il existe 

actuellement 1.441 distributeurs automatiques de billets de banque (DAB) 

et 7,6 millions d'opérations de retrait automatique ont été effectuées pour 
un montant global de plus de 114 milliards de dinars. 
 

 

IGF: un meilleur contrôle des fonds publics grâce à un jumelage 
algéro-espagnol (APS) 
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Le jumelage institutionnel entre l’Inspection générale des Finances (IGF) 

et l’Institut d’Etudes fiscales espagnol (IEF) permettra à l’IGF d’assurer un 
meilleur contrôle des fonds publics, selon les conclusions avancées lors du 

séminaire de clôture de ce projet, tenu mardi à Alger. 

Présent au séminaire, le ministre des Finances Abderrahmane Raouya a 
indique que ce jumelage, conclu dans le cadre du Programme d’appui à la 

mise en œuvre de l’accord d’association avec l’Union européenne (P3a), a 
notamment facilité la mise en œuvre d’une programmation pluriannuelle 

des missions de l’IGF. 
Grâce à ce jumelage, l’Inspection s’est dotée d’une cartographie des 

risques dans l’objectif d’adopter une approche par les risques et  une 
évaluation systématique et plus approfondie du contrôle interne, selon lui. 

Le contrôle de l’IGF sera ainsi "un contrôle axé sur la performance", a-t-il 
ajouté en invitant l’Inspection à fructifier les nouvelles compétences 

acquises dans le cadre du jumelage afin de mettre ses interventions en 
conformité aux normes et standards internationaux et d’adapter les outils 

techniques au contexte national pour une meilleure efficacité des 
opérations de contrôle. 

Ces performances vont surtout conforter l’Inspection dans son rôle de 

force de proposition en ce qui concerne la gestion des finances publiques, 
selon le ministre. 

"Ce jumelage a permis un bond qualitatif en matière de méthodologie de 
préparation, de conduite et de suivi des missions de contrôle de l’IGF, ce 

qui va la conforter dans son rôle de force de propositions, de conseil et 
d’aide à la prise de décision", a-t-il dit. 

"Notre ambition est d’impulser une dynamique nouvelle aux opérations 
d’accompagnement de l’administration et des acteurs économiques afin 

d’arriver à une prise en charge efficiente des défis qui se posent à 
l’économie algérienne en termes de croissance et de diversification", a 

poursuivi M. Raouya. 
Financé à hauteur de 1,4 million d`euros par l`UE, ce jumelage de 27 

mois a mobilisé une quarantaine d’experts espagnols pour plus de 80 
missions d’expertise. 

De son côté, le Chef de la délégation de l’Union Européenne en Algérie 

John O’Rourke, a d’abord salué "l’excellente coopération" avec le ministère 
des Finances en assurant que ce jumelage permettra  d’améliorer la 

qualité du contrôle des dépenses publiques en Algérie par l’IGF. 
"Le jumelage aura permis d’étudier les meilleures pratiques de l’UE pour 

contribuer à la performance de l’IGF dans une vision de passage à un 
contrôle de gestion et de performance", a-t-il dit. 

C'est-à-dire que l’IGF "a désormais vocation de devenir un organe de 
contrôle capable d’examiner de manière indépendante, objective et fiable 

le fonctionnement des entités relevant de son champ d’intervention", a 
avancé l’ambassadeur de l’UE en assurant que tous les objectifs fixés au 

début du jumelage ont été atteints. 
Le projet aura ainsi permis d’aboutir au renforcement du rôle de l’IGF 

dans la vérification de l’utilisation des fonds publics en permettant à ses 
inspecteurs l’acquisition de l’expertise nécessaire et la modernisation de 
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leurs méthodologies d’intervention y compris en matière d’identification et 

d’analyse des risques, selon lui. 
"Les contrôles de l’Inspection seront mieux ciblés et effectués sur la base 

de l’analyse des risques et évolueront progressivement d’un contrôle de 

conformité vers un contrôle de performance, les délais des procédures 
étant également raccourcis", a-t-il affirmé. 

En plus de ce jumelage, quatre autres jumelages financés par l’UE dans le 
cadre du P3a ont été destinés au ministère des Finances dont deux au 

profit de la DGI étant déjà arrivé à leur terme et deux en cours, à savoir 
un projet au profit de l’Agence nationale du cadastre et un autre au 

bénéfice de la Direction générale de la prospective. 
A son tour, Le chef de l’IGF, Ali Terrak, s’est félicité des résultats de ce 

jumelage et notamment en ce qui concerne l’élaboration de la 
cartographie des risque qui permettra à l’Inspection d’axer ses 

interventions sur la base de risques potentiels préalablement identifiés. 
Pour rappel, une ordonnance promulguée en 2008 a renforcé les 

structures de l`IGF, qui est une institution de contrôle financier relevant 
du ministère des Finances, et a élargi ses missions aux Entreprises 

publiques économiques (EPE) alors qu'elles étaient auparavant limitées 

aux administrations et institutions financières. 
L`IGF est habilitée à contrôler la gestion des caisses et vérifie les fonds, 

valeurs, titres et matières de toute nature, détenus par les gestionnaires 
ou les comptables, et se fait présenter tout document ou pièce justificative 

nécessaire aux vérifications. 
L’inspection n’intervient cependant pas par auto-saisine mais sur demande 

des autorités publiques. Seuls le Président de la République, les présidents 
des deux chambres du Parlement et les membres du Gouvernement sont 

habilités à ce genre de saisine. 
Les rapports de l’Inspection peuvent déboucher sur des actions ou des 

expertises judiciaires, des aménagements aux conditions de travail et de 
gestion ou simplement sur des conseils et des recommandations. 

L’IGF avait notifié en 2017 quelque 330 rapports qu’elle a transmis aux 
autorités habilitées. 

 

 
 

Sonatrach-Petrofac: signature d'un contrat de 600 millions de 
dollars (APS) 

 

 

 



 

 10 

Le groupe Sonatrachet sa filiale ENGCB (société nationale de génie civil et 

bâtiment) ont signé mardi à Alger un contrat avec la société britannique 
d'ingénierie en hydrocarbures Petrofac pour un montant de 600 millions 

de dollars dans le cadre du développement des champs gaziers de Tinhert 

(Wilaya d’Illizi). 
Ce contrat porte sur la réalisation d'un centre de séparation et de 

compression et sur les utilités en amont du complexe gazier existant pour 
le raccordement de 36 puits des champs gaziers du Nord. 

L'objectif de ce projet est d'augmenter la production gazière avec un 
apport journalier de gaz brut de l'ordre de 4,7 millions de m3/jour. 

Il vise également le traitement de la totalité du gaz brut de l'usine de 
Ohanet à travers la prise en charge du CO2 et du mercure ainsi que la 

production de 750 tonnes/jour de condensat. 
 
 

 

Energies renouvelables: Un concours pour la création de start-ups 
(APS) 

 

 

Le Centre de développement des énergies renouvelables (CDER) lancera 
jeudi prochain un concours pour la création de start-ups dans les énergies 

renouvelables, a indiqué ce centre dans un  communiqué. 
Appelé "DZ Clean Energy Challenge Days", ce concours, qui sera lancé au 

niveau de l'Unité de développement des équipements solaires du CDER 
(UDES) à Bousmail, s'étalera du 29 novembre au 1er décembre 2018 et 

sera dédié aux jeunes porteurs d'idées innovantes dans le domaine des 
énergies renouvelables. 

Les DZ Clean Energy Challenge Days verront la participation de 19 
porteurs de projets dans de divers thématiques telles l’énergie solaire aux 

solutions smart et la protection de l’environnement. 
Les candidats, dont la tranche d’âge varie entre 19 et 44 ans présenteront 

leurs projets devant un jury qui retiendra les huit (8) meilleurs projets. 

Les porteurs de ces projets suivront, par la suite, un coaching qui sera 
assuré par une dizaine d’experts dans divers domaines liés à la création 

d’entreprises (juridique, financier, protection par brevet d’invention, étude 
de marché...) 

Au troisième jour de la compétition, les candidats présenteront leur 
business plan devant un jury d’experts qui désignera les trois (3) 

vainqueurs. 
Ces lauréats seront alors accompagnés par le CDER et l’Agence nationale 

de valorisation des résultats de la recherche et du développement 
technologique (Anvredet) pour créer leurs propre entreprises. 

Soulignant l’importance d’une telle initiative à l’égard des jeunes porteurs 
de projets innovants dans ce domaine, le CDER affirme que les start-ups 

et les jeunes inventeurs doivent être accompagnés pour permettre 
l’émergence d’une nouvelle économie basée sur le savoir et l’innovation 

afin de trouver des solutions à même d’améliorer le quotidien des 

http://www.aps.dz/economie/81274-projet-integre-d-exploitation-de-phosphate-accord-de-partenariat-entre-sonatrach-et-des-groupes-chinois
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Algériens, créer la valeur ajoutée, réduire le chômage des jeunes et faire 

de l’Algérie un leader africain dans l’économie verte. 
"L’Algérie est un pays énergétique par excellence et pour le demeurer, elle 

doit diversifier ses ressources énergétiques en développant ses énergies 

renouvelables", souligne ce centre. 
 

 

 
Rapport de l’OIT sur les salaires : Très faible progression en 

Algérie (Reporters) 
 

 
L’Organisation mondiale du travail (OIT) a publié, lundi soir, son rapport 

annuel 2018-2019 sur les salaires. L’Organisation note une croissance 
faible des revenus dans le monde, alors que le chômage et la croissance 

se sont améliorés sur le dernier exercice. Les Algériens ne sont pas non 
plus bien lotis en termes de revenus ; la croissance et la productivité ne 

suivent pas, alors que le chômage risque de rebondir sous l’effet de la 
baisse des budgets dédiés à l’investissement. 

En termes réels, c’est-à-dire corrigée par l’inflation, la croissance salariale 

en Algérie a ralenti de 1,0% 2015 et de 4,4% en 2016. Sur la période 
2017-2018, elle a bondi de 1,7%, meilleure performance en Afrique du 

Nord, mais loin derrière la performance constatée en Egypte, où les 
salaires ont progressé de 3,3% sur la même période. Au Maroc, la 

progression du salaire réel nominal était de 1,6% en glissement annuel 
2017-2018, alors qu’en Tunisie, pays ravagé par le chômage, l’évolution 

était d’à peine 1,4%. Dans ces pays, la croissance réelle des salaires était 
très faible, selon l’OIT. 

Dans notre pays, il s’agit néanmoins d’un retour au vert après deux 
exercices difficiles où les salaires réels sont passés carrément dans le 

rouge, soit à un niveau au-dessous de 0%. Ce recul constaté durant les 
deux années 2015 et 2016 s’explique en partie par l’aggravation des 

signaux de crise née de la dépression du marché pétrolier dès le second 
semestre de 2014. Le moral des investisseurs décrochait, la productivité 

était presque nulle, l’investissement accusait le coup avec, au tableau des 

budgets, une contraction importante des dépenses d’équipements dès 
2016. 

Cette faible évolution des salaires dans le pays, classé dans la catégorie 
des Etats à revenus intermédiaires, tient à la faible progression du PIB sur 

les années 2015-2016-2017 et 2018, alors que le chômage évoluait en 
dents de scie sur la même période avec, comme perspective, une hausse 

attendue pour 2019 sous l’effet du retour à la politique des coupes 
budgétaires dans l’investissement. Le ralentissement de la productivité sur 

la période 2015 à 2018, qui tient aux difficultés constatées dans de 
nombreux secteurs d’activité, affectés par les restrictions à l’importation, 

était en partie à l’origine de cette faible progression des salaires. Au plan 
des négociations salariales, l’Organisation internationale du travail dit 
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constater un affaiblissement au niveau mondial du pouvoir de négociation 

des salariés. 
Au plan national, toujours, la question ne figure même plus dans les 

différentes rencontres gouvernement-partenaires sociaux ; la dernière 

augmentation du Salaire national minimum garanti (SNMG) en date a été 
acquise lors de la tripartite de 2011. Depuis, elle n’a plus figuré dans le 

menu des différentes tripartites organisées les années suivantes. Pis, le 
gouvernement a décidé même de geler les recrutements et l’évolution des 

carrières dans la fonction publique sur la période 2017-2019 ; une 
décision contenu dans sa codification budgétaire des années 2017, 2018 

et 2019. La situation n’a pas évolué d’un iota au plan des finances 
publiques et la décision pourrait être reconduite dès 2020. D’autant plus 

que, dans son dernier rapport pour la région Moanap (Moyen-Orient, 
Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan), présenté récemment à Dubaï, 

le Fonds monétaire international (FMI) prévoit un « retour à un 
rééquilibrage budgétaire rigoureux prévu à partir de 2019 », ce qui 

signifie que le gouvernement pourrait recourir davantage à des mesures 
d’austérité. 

Dans le même rapport, les experts du « Fonds» estiment que « la 

contraction budgétaire prévue pour les années à venir va probablement se 
traduire par un ralentissement marqué de la croissance non pétrolière sur 

le moyen terme », ce qui se traduirait par l’aggravation du coût social de 
la crise avec, comme éléments palpables, la hausse du chômage, la baisse 

des embauches et la stagnation des salaires. 
 

 
 

Banque/bourse/Assurance   

 

 
DÉMATÉRIALISATION DES SERVICES D’ABC BANK : “ABC Digital” 

désormais opérationnel (Liberté) 
 

 

“Une nouvelle plateforme à même d’assurer la dématérialisation des 
services bancaires d’ABC Bank (Arab Banking Corporation) est désormais 

opérationnelle”, ont annoncé, hier, les responsables de cette banque 
arabe établie en Algérie depuis déjà une vingtaine d’années. 

Avec cette nouvelle plateforme de banque à distance baptisée ABC Digital, 
ABC Bank s’investit davantage dans la digitalisation qui, aujourd’hui, 

devient primordiale pour assurer autant la mobilité que la disponibilité 
tant réclamée par les clients. C’est désormais une réalité pour peu qu’on 

dispose d’un appareil électronique (ordinateur, tablette ou smartphone) et 
d’une connexion internet. Ce service offre, selon ces responsables d’ABC 

Bank, “plus de fonctionnalités” qui facilitent davantage le quotidien des 
Algériens. Autrement dit, il devient possible, tout comme le font déjà 

d’autres banques, de consulter et d’éditer les mouvements des comptes 
bancaires, d’effectuer des virements intra et interbancaires, d’effectuer 
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des transferts à l’international, de gérer les bénéficiaires de vos transferts 

et de vos virements. Il est possible, également, de géolocaliser les 
agences ou les guichets automatiques de billets (GAB), d’effectuer des 

demandes de chéquier, de relevé de compte, de dépôt à terme et de 

chèque de banque. Le client d’ABC Bank a le droit, également, grâce à 
cette nouvelle plateforme, d’activer ou de bloquer sa carte interbancaire 

CIB lorsqu’il s’agit des particuliers. Les professionnels, quant à eux, tout 
autant que les entreprises, peuvent effectuer les paiements du G50 et les 

prédomiciliations. “De nouvelles fonctionnalités seront disponibles au fur 
et à mesure sur la plateforme ABC Digital avec une sécurité optimum”, 

insistent les concepteurs de cette nouvelle solution en abordant 
l’introduction d’une authentification forte à deux facteurs : l’accès au 

service ABC Digital qui nécessite le nom de l’utilisateur et le mot de passe, 
ainsi qu’un mot de passe à usage unique (One-Time-Password “OTP”). La 

validation de toutes les opérations bancaires nécessite, alors, un OTP 
généré instantanément sur le téléphone de l’usager via l'application Bank 

ABC OTP. 

 

 
Assurance : Signature d’une convention d’assurance entre la SAA 

et l’UGPA (Algérie Eco) 

 

La Société Nationale d’Assurance (SAA) et l’Union Générale du Patronat 

Algérien (UGPA) ont signé ce mardi, au siège de la SAA, une convention-
cadre, pour l’accompagnement des adhérents du syndicat dans le 

processus d’assurance. 
Selon les termes de cette convention, « les adhérents de l’UGPA auront la 

possibilité de souscrire des contrats d’assurances les agences de la SAA 

seront évidemment tenues de respecter les conditions et les tarifications 
fixées dans cette convention », a déclaré M. Nacer Sais, président et 

directeur général de la SAA. 
Il a rappelé cependant que la convention ne pourra par remplacer le 

contrat d’assurance. C’est une convention d’assurance dommages. « Nous 
sommes conscients de la responsabilité que nous allons porter parce que 

cette convention traduit pour nous la confiance que l’Union place dans 
notre entreprise ». 

Il a souligné, dans ce sens, que « le marché des assurances est un 
marché très ouvert et très diversifié et le fait que vous ayez choisi la SAA 

est une marque de considération, cela fait naître en nous une 
responsabilité, non seulement en nous de vous accorder les meilleurs 

couvertures d’assurance possibles, des tarifications préférentielles, mais 
également d’accompagner l’ensemble de membres de votre association 

dans le processus d’assurance, de conseil et de formation ». 

M. Sais a rappelé que la compagnie d’assurance est la première société du 
secteur, qui essaie d’honorer sa position de leader du marché et de 

respecter ses engagements vis-à-vis de ses clients et partenaires. « Notre 
partenariat est un partenariat qui dépassera le simple contrat d’assurance, 
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la SAA mettra à la disposition des adhérents de l’UGPA son expertise, tous 

ses moyens d’assurances d’expertise de logistique et de formation », a-t-il 
précisé. 

De son côté, Chaib Ali, président de l’UGPA, a indiqué que « le choix de la 

SAA n’est pas anodin, puisque la SAA jouit depuis 1963 d’une grande 
expérience, en rappelant que la compagnie dispose d’un réseau de 

distribution qui couvre tout le territoire national et elle occupe la 3è 
position au Maghreb et la 6è dans le monde arabe », ajoutant que « notre 

objectif s’inscrit dans la volonté de l’Union à contribuer au développement 
économique du pays ». 

Par ailleurs, M. Chaib a rappelé que l’UGPA compte environ 3.700 
adhérents et environ 1.500 demandes sont encours de traitement. 

pour rappel, la SAA a lancé en août dernier, en collaboration avec sa filiale 
Inter Partner Assistance (IPA) et la Compagnie centrale de 

Réassurance (CCR), un nouveau produit d’assurance au profit de ses 
clients « SAA Auto assistance Tunisie». 

 
Coopération  

 

 

RENCONTRE ALGÉRO-ITALIENNE À ANNABA : Parlons 

investissement! (L’Expression) 
 

 
La rencontre s'est inscrite dans une dimension économique où le bénéfice 

doit circuler dans les deux sens. 
Conscient du positionnement géostratégique de l'Algérie, de par son statut 

névralgique dans la promotion de l'économie mondiale, notamment pour 
les pays du Bassin méditerranéen, l'Italie s'est lancée, depuis l'Algérie, 

dans la prospection et le marketing pour se positionner sur le continent 
africain. C'est dans cette optique qu'est intervenue la rencontre de 

plusieurs opérateurs économique et investisseurs de la zone est du pays, 
avec leur homologues italiens. Ont pris part à cette rencontre tenue hier, 

à l'hôtel Sheraton de Annaba, plusieurs entreprises italiennes spécialisées 

dans divers secteurs. 
L'événement a été une opportunité pour des échanges dans tous les 

domaines entre les deux parties, notamment pour les investisseurs 
italiens spécialistes pour la plupart, en industrie agroalimentaire et la 

pêche. Notons que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la 
matérialisation de nombreux contrats commerciaux déjà signés. Hormis la 

présentation dans le domaine de l'industrie de la pêche et 
agroalimentaire, les opérateurs économiques algériens ont eu une 

approche avec des représentants de plusieurs sociétés et marques 
internationales, des fournisseurs et distributeurs d'équipements et des 

sous-traitants ainsi que des concessionnaires et importateurs. 
Les démonstrations ont été plutôt alléchantes pour les opérateurs 

algériens, composés essentiellement de représentants d'institutions 
d'accompagnement, d'experts, organismes financiers et artisans. Car, 

https://www.algerie-eco.com/2018/08/15/la-saa-lance-son-nouveau-produit-auto-assistance-tunisie/
https://www.algerie-eco.com/2018/08/15/la-saa-lance-son-nouveau-produit-auto-assistance-tunisie/
https://www.algerie-eco.com/2018/08/15/la-saa-lance-son-nouveau-produit-auto-assistance-tunisie/
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convient-il de noter, les ateliers de rencontres organisés pour la 

circonstance, ont témoigné de l'intérêt accordé par les opérateurs 
algériens à différents secteurs, surtout si l'on considère l'objectif de la 

rencontre, qui vise à étudier toutes les opportunités pour promouvoir la 

commercialisation de tous produits confondus, issus de l'un ou de l'autre 
des deux pays. En somme, l'autre dimension recherchée dans cette 

rencontre c'est, d'accroître l'éventail de produits et services pour 
l'industrie entre les deux pays; tous deux à la conquête du développement 

mutuel des relations économiques bilatérales. 
Au centre des présentations des secteurs d'activités, il a été souligné, 

outre la maîtrise et la compétence du savoir-faire, également le transfert 
de technologie et l'accompagnement entre autres. Des modules auxquels 

l'économie nationale aspire, à travers toutes formes de partenariats et 
investissements étrangers. S'estimant en mesure d'apporter ces 

connaissances et bien d'autres, à travers un partenariat équitable, les 
opérateurs économiques et investisseurs italiens, ont tenu à l'unanimité à 

souligner que «sans collaboration il n'y a pas de futur pour nous et pour 
l'Algérie». Et d'insister à la majorité sur le fait que «le succès en le 

domaine passe par le gagnant-gagnant». Les invités de la ville de Annaba, 

ont manifesté clairement leurs intentions, consistant en la recherche 
d'opportunités de partenariat et de coopération dans le cadre du B to B en 

l'occurrence. 
Par ailleurs, il faut signaler que la rencontre se conforme, quelque part, 

aux objectifs fixés par les acteurs du Club d'affaires algéro-italien (Caai). 
Celui-ci oeuvre à la consolidation et la promotion des relations 

économiques entre les deux pays. L'organe avait, convient-il de 
mentionner, été lancé en février 2018, par l'ambassadeur d'Italie, en 

présence de Ali Haddad, président du Forum des chefs d'entreprise (FCE) 
et plusieurs opérateurs des deux pays. Pour rappel, ont pris part à cet 

événement, organisé à l'initiative de la Chambre de commerce et 
d'industrie Seybouse (CCI) de Annaba, 12 entreprises italiennes, affiliées 

à italian Trade Agency (ITA) et une centaine d'acteurs économiques, 
représentant plusieurs wilayas de l'est du pays. 
 

 

L'Algérie et le Gabon souhaitent renforcer leur coopération 

économique (APS) 
 

 
Le secrétaire général du ministère du Commerce, Chérif Omari, a 

rencontré, mardi à Libreville (Gabon), le Vice-Président de la République 

gabonaise, Pierre Claver Maganga Moussavou, avec lequel il a examiné les 
moyens de renforcement de la coopération et de développement des 

relations économique bilatérales. 
Durant cette rencontre, qui a eu lieu en marge de l’Exposition spécifique 

des produits algériens à Libreville (Gabon), qui se tient du 27 novembre 
au 2 décembre, les deux parties ont évoqué les différents aspects liés au 

renforcement de la coopération économique. 
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A cet effet, M. Omari, qui conduit la délégation algérienne, a affirmé que 

l’organisation de cette exposition constitue une opportunité pour 
développer les échanges commerciaux entre les deux pays, souhaitant 

que cet événement conduise au lancement d’un partenariat fructueux 

entre l’Algérie et le Gabon. 
Il a précisé, à cet effet, que l’Algérie œuvre à développer ses exportations 

hors hydrocarbures et à promouvoir son tissu industriel pour diversifier 
son économie et consolider sa présence sur le continent africain. 

Il a, par ailleurs, indiqué qu’un Protocole d’accord sera signé en marge de 
cette exposition entre les Chambres de commerce et d’industrie des deux 

pays, et ce, afin de renforcer davantage les liens d’échanges algéro-
gabonais. 

Pour sa part, le Vice-Président du Gabon a relevé l’importance de 
l’organisation de cette exposition algérienne et a donné des orientations 

aux représentants du ministère du Commerce gabonais pour faciliter la 
coopération avec les opérateurs économiques et d'hommes d’affaires 

algériens. 
Pour rappel, un stand d'une superficie de 1.500 m2 est affecté aux 70 

entreprises algériennes participant à cette manifestation économique, qui 

activent essentiellement dans le secteur agricole et agroalimentaire ainsi 
que dans les industries mécanique, électronique et électroménager, 

chimique et pétrochimique et dans la branche des travaux publics. 
Cette manifestation économique constitue une opportunité pour les 

entreprises algériennes, hors secteur des hydrocarbures, d'explorer le 
marché gabonais à même de permettre de développer davantage les 

relations commerciales entre les entreprises des deux pays, de prospecter 
les opportunités d’affaires et de chercher des réseaux d’implantation 

durables. 
Elle intervient dans le cadre des recommandations du président de la 

République, Abdelaziz Bouteflika, qui a appelé à s'orienter vers les 
marchés africains et à asseoir des ponts logistiques contribuant dans la 

dynamisation du commerce et de la coopération économique algéro-
africaine qui demeure en-deçà des potentialités existantes. 

Actuellement, les échanges commerciaux de l’Algérie avec l’Afrique 

demeurent faibles en ne dépassant pas les 3 milliards de dollars par an et 
s’effectuent quasiment avec seulement cinq (5) pays du continent. 

Ces 3 milliards de dollars d'échanges se répartissent entre 1,6 milliard de 
dollars d'exportations algériennes et de 1,4 milliard de dollars 

d'importations auprès des pays africains. 
Les exportations algériennes hors-hydrocarbures vers l’Afrique s’élèvent à 

206 millions de dollars seulement, soit 13% du montant global des 
exportations vers le continent dans lequel l'Algérie ne possède que trois 

comptoirs commerciaux (Côte d’Ivoire, Sénégal et Cameroun). 
Dans le cadre du déploiement d'une nouvelle dynamique à travers 

diverses manifestations économiques algériennes à l'étranger, celle de 
Libreville a été précédée, cette année, par celles organisées à Washington, 

Bruxelles, Nouakchott et Doha. 



 

 17 

Pour rappel, un comité interministériel de programmation des 

manifestations économiques algériennes sur les plans africain et 
international avait été installé en octobre dernier pour le suivi des 

expositions algériennes et le soutien des opérateurs économiques pour 

promouvoir leurs produits à l'étranger. 
 

 
 

Veille 

 

Algérie Télécom annonce la maintenance de son système 

d’information : Plusieurs services suspendus temporairement jeudi 
prochain (Algérie Eco) 

 

Algérie Télécom a indiqué lundi qu’une opération de maintenance de son 

système d’information est programmée pour le jeudi, 29 novembre 2018, 
induisant la suspension temporaire d’un nombre de services. 

A cet effet, précise l’entreprise publique dans un communiqué à l’attention 
de ses clients, les opérations de paiement des factures téléphoniques et 

de rechargement Internet (ADSL/4G LTE/ WIFI) seront suspendues durant 
la période de l’opération de maintenance. 

Pour les services Khlas, Edahabia et Satim, le serveur vocal 1500 et le 
service LTE, le rechargement sera suspendu du 29 novembre à partir de 

00h00 jusqu’à la soirée du 30 novembre. 

En mettant en place une nouvelle solution, Algérie Télécom vise à 
« améliorer l’expérience client, à enrichir sa gamme de produits et à 

répondre avec des offres plus fluides et plus adaptées aux attentes de ses 
clients, car la satisfaction client demeure le centre des préoccupations de 

notre entreprise », ajoute le communiqué. 
Tout en s’excusant auprès de ses clients pour les désagréments 

occasionnés par cette procédure, Algérie Télécom invite le public pour plus 
d’informations à visiter le site web: www.algerietelecom.dz ou à prendre 

contact avec ses web conseillers sur sa page 
Facebook:  www.facebook.com/algerietelecomgroupe/. 
 

 

 

L’Indicateur des perspectives du commerce mondial indique un 
ralentissement supplémentaire de la croissance du commerce au 

quatrième trimestre (Algérie Eco) 
 

 

Il est probable que la croissance du commerce va encore ralentir au 
quatrième trimestre 2018, d’après le dernier Indicateur des perspectives 

du commerce mondial (WTOI) de l’OMC publié le 26 novembre. Le chiffre 
le plus récent du WTOI, à savoir 98,6, est le plus bas enregistré depuis 

octobre 2016 et reflète les baisses de tous les indices qui composent 

http://www.facebook.com/algerietelecomgroupe/
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l’Indicateur. Il est inférieur à la valeur précédente de 100,3 et passe en 

dessous de la valeur de référence de l’Indicateur, qui est de 100, ce qui 
signifie que, dans les mois à venir, la croissance du commerce devrait être 

inférieure à la tendance. 
 

 


