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Lundi 10 août 2020 

 

 

 

Incidents et dysfonctionnements graves survenus ces dernières semaines : 

Le président Tebboune ordonne de sanctionner les auteurs avec la plus 

grande fermeté 

La rentrée universitaire 2020-2021 et les programmes de relance et de 

développement de certains secteurs économiques, dans le cadre de la nouvelle 

approche économique et sociale, ont été les principaux points à l'ordre du jour de 

la réunion périodique du Conseil des ministres, présidée hier par visioconférence 

par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des 

Forces armées, ministre de la Défense nationale. 

Voici le texte intégral du communiqué de la présidence de la République, rendu 

public, à l'issue de cette réunion :  

«Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef Suprême des 

Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale, a présidé, ce jour, dimanche 

09 août 2020, la réunion périodique du Conseil des Ministres, tenue par 

visioconférence. 

 

https://elmoudjahid.com/fr/actualites/157545
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L’ordre du jour de cette réunion a été consacré aux préparatifs de la rentrée 

universitaire 2020-2021 et à la poursuite de l’examen et de l’adoption des 

programmes de relance et de développement de certains secteurs économiques, 

dans le cadre de la nouvelle approche économique et sociale. 

Après avoir entendu une communication présentée par M. le Premier Ministre 

sur les activités du Gouvernement depuis la dernière réunion du Conseil des 

Ministres, le Conseil des Ministres a pris note d’une présentation du Ministre de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique se rapportant aux 

préparatifs de la prochaine rentrée universitaire 2020-2021, dans laquelle il a été 

également question des modalités de l’achèvement de l’année universitaire 

2019-2020. 

 

Le Conseil des Ministres a, également, entendu une communication du Ministre 

de l’Industrie sur le cahier des charges relatif aux conditions et modalités 

d’exemption des droits de douanes et de la taxe sur la valeur ajoutée, des 

composants et matières premières importées ou acquis localement par les sous-

traitants. Dans le cadre des communications sectorielles portant sur la relance et 

le développement économiques, le Conseil des Ministres a entendu, par la suite, 

une communication du Ministre du Commerce, suivie de celles des Ministres 

délégués en charge de la Micro-entreprise, de l’Économie de la connaissance et 

des Start-up qui ont porté, respectivement, sur la relance des activités de 

l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) et au 

développement de l’économie de la connaissance et des start-up. 
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Banque africaine de développement : Tenue des assemblées 

annuelles virtuelles du 25 au 27 août 

L’édition de 2020 des assemblées annuelles de la Banque africaine de 

développement (BAD) se tiendra par visioconférence du 25 au 27 août courant 

et verra l’élection d’un président de cette institution, a indiqué la BAD dans un 

communiqué publié sur son site web. «Le Groupe de la Banque africaine de 

développement (BAD) tiendra virtuellement ses assemblées annuelles du 25 au 

27 août 2020. Un point majeur de l'ordre du jour des assemblées annuelles de 

cette année est l'élection d'un président», a précisé la même source. Ces 

rencontres comprendront des réunions statutaires du Conseil des gouverneurs, a 

fait savoir la banque africaine. Il s’agit des assemblées annuelles des conseils 

des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement (BAD et 

Fonds africain de développement). La décision de tenir une réunion élective en 

mode virtuel a été prise à l'issue de la 6e réunion extraordinaire du Conseil des 

gouverneurs par visioconférence organisée le 27 juillet dernier, à laquelle avait 

pris part le ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane. Elle a été prise sur 

la base des mesures prises par la BAD pour réunir les conditions idoines devant 

garantir l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des votes. Selon une 

précédente publication de la BAD sur les assemblées annuelles de cette année, il 

est attendu que l’évènement regroupe des ministres des Finances, gouverneurs 

de banques centrales, décideurs, organisations de la société civile, dirigeants 

d'organisations internationales et représentants clés de l’industrie et du secteur 

privé des 80 Etats membres du groupe de la Banque.  

 

Pétrole de l’Opep : Le prix moyen se maintient à 45 dollars 

Le prix du panier de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), 

constitué de prix de référence de 13 pétroles bruts, s’est maintenu en fin de 

semaine écoulée à 45 dollars, selon les données de l’Organisation. Ce panier de 

https://elmoudjahid.com/fr/actualites/157504
https://elmoudjahid.com/fr/actualites/157504
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référence de l'Opep (ORB), qui comprend le pétrole algérien (le Sahara Blend), 

s’est établi à 45,17 dollars le baril jeudi après avoir atteint 45,34 dollars 

mercredi dernier, a précisé la même source. Sur la semaine, l’ORB s’est établi 

entre 44 et 45 dollars et reste à sa plus importante progression depuis le début de 

la crise du marché pétrolier causée notamment par la pandémie de Covid-19 et 

une chute libre de la demande. Pour enrayer la chute des prix, l’Opep et ses 

alliés ont conclu en avril dernier un accord, qualifié d’historique, portant une 

baisse massive de leur production s’étalant sur deux ans. Depuis l’entrée en 

vigueur de cet accord, en plus de la reprise progressive de la demande, les prix 

de l’or noir ont connu une amélioration.  

 

Financement climatique : 41,5 milliards de dollars consacrés aux pays à 

faible et moyen revenu en 2019 

Le financement du climat par sept des plus grandes banques multilatérales de 

développement (BMD) a atteint 41,5 milliards de dollars dans les économies à 

faible et moyen revenu, selon le dernier rapport conjoint sur le financement du 

climat par les BMD en 2019.  

«Le financement du climat par sept des plus grandes banques multilatérales de 

développement (BMD) a représenté 61,6 milliards de dollars en 2019, dont 41,5 

milliards de dollars, soit 67 %, dans les économies à faible et moyen revenu», a 

précisé la même source.  

 

Le rapport 2019 montre que 46,6 milliards de dollars, soit 76 % du financement 

total pour l’année, ont été consacrés à des investissements visant à atténuer le 

changement climatique et à réduire les émissions nocives de gaz à effet de serre 

et à ralentir le réchauffement de la planète. Sur ce montant, 59 % sont allés aux 

économies à faible et moyen revenu. 

 

https://elmoudjahid.com/fr/actualites/157506
https://elmoudjahid.com/fr/actualites/157506
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Feux de forêts, coupures d'électricité et pénurie d'eau potable : 

Tebboune ordonne l'accélération des enquêtes et la sanction des 

auteurs 

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné au 

gouvernement, dimanche lors de la réunion du Conseil des ministres, de mener à 

leur terme les enquêtes diligentées sur les incidents et dysfonctionnements 

survenus ces dernières semaines et de veiller à la sanction de leurs auteurs 

avec "la plus grande fermeté". 

"Réagissant d’abord au compte-rendu de Monsieur le Premier Ministre, le 

Président de la République est revenu sur les incidents et dysfonctionnements 

graves qui sont survenus ces dernières semaines et qui ont pris la forme 

d’incendies de forêts, de rupture en électricité et eau potable et d’indisponibilité 

brutale de liquidités au niveau des centres postaux", a précisé un communiqué 

de la Présidence de la République publié au terme de la réunion. 

A ce sujet, le Président Tebboune a enjoint le gouvernement à l’effet de "mener 

à leur terme les enquêtes diligentées, de porter à la connaissance de la 

population leurs résultats, preuves à l’appui, et de veiller à la sanction de leurs 

auteurs avec la plus grande fermeté", ajoute le communiqué. 

Le Président de la République a tenu, à cette occasion, à porter à la connaissance 

des ministres que "des arrestations viennent d’être opérées en ce qui concerne 

des actes de destruction de poteaux électriques dans la wilaya de Bouira, ainsi 

que celle d’un pyromane qui a avoué avoir mis le feu volontairement à la forêt 

de Aït Laaziz dans la même wilaya". 
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La prochaine rentrée sociale s’annonce des plus complexes pour 

l’exécutif 

Les frissons de septembre 

l’Exécutif, qui ne peut absolument pas s’autoriser la moindre fausse note dans le 

dossier de l’école et de l’université, aura la sensation de marcher sur des œufs. 

L'Exécutif qui avait déjà réglé l'agenda de la rentrée sociale et politique, a 

donné, hier, le top départ d'un sprint gouvernemental censé lui permettre de 

lancer l'essentiel des chantiers de la prochaine rentrée sociale. Le Conseil des 

ministres qui a planché sur la rentrée universitaire, le Plan national de relance 

socio-économique, a donc donné le ton. Le retour au banc des universités n'est 

en réalité qu'un avant-goût de ce que sera la grande rentrée scolaire, tout à fait 

atypique, en raison de la pandémie qui sévit toujours aux quatre coins du pays. 

L'Exécutif qui devra également organiser des examens du baccalauréat et du 

Brevet de l'enseignement moyen dans les conditions sanitaires que l'on sait, est 

confronté à une situation inédite dans l'Histoire de l'Algérie indépendante. Jadis 

réglés comme du papier à musique, les événements scolaires feront, cette année, 

l'objet d'un effort particulier de la part des fonctionnaires de l'Education 

nationale et de l'Enseignement supérieur. Imaginatifs, innovants et 

obligatoirement fermes sur bien des aspects, les membres des familles éducative 

et universitaire verront peser sur leurs épaules le succès ou l'échec d'un 

protocole sanitaire censé éviter la catastrophe, sans trop rogner sur la qualité de 

l'enseignement. Une équation plus que difficile à résoudre, d'autant que le 

personnel enseignant, d'habitude prompt à débrayer, peut aussi être une source 

de problème pour les ministères de l'Education nationale et de l'Enseignement 

supérieur. 

L'Exécutif, qui ne peut absolument pas s'autoriser la moindre fausse note dans le 
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dossier de l'école et de l'université, en raison de la pandémie, aura certainement 

la sensation de marcher sur des oeufs, et cette sensation durera longtemps. Au 

moins durant toutes les saisons automnale et hivernale. La probabilité d'une forte 

résurgence de la pandémie est établie. Ce qui oblige les autorités centrales à une 

vigilance de tous les instants. Cela ne sera pas du tout facile à mettre en place. 

Les rentrées scolaire et universitaire ne constituent pas le seul souci de 

l'Exécutif, puisque la menace épidémique pèse également sur les autres secteurs 

d'activité. Mais cela n'empêche visiblement pas l'Etat à mettre toutes les chances 

de son côté pour amorcer une relance effective de l'économie avec la perspective 

de la prochaine rentrée sociale. Pour cela, le gouvernement qui a déjà initié, il y 

a quelques jours, les assises de la fiscalité et engagé les premiers «pourparlers» 

avec ses partenaires sociaux et économiques, envisage, dès mercredi prochain 

réunir les walis de la République. Une sorte de revue des effectifs de 

l'encadrement territorial pour mettre tout ce beau monde en ordre de bataille à 

un jet de pierre de la rentrée sociale. 

Les walis qui sont déjà missionnés pour veiller à ce que la pandémie demeure 

maîtrisable, verront cette mission reconduite, en sus d'un rôle de chef d'orchestre 

administratif et économique qu'ils sont censés camper au terme de la nouvelle 

approche de gouvernance. 

La rentrée pour le gouvernement, c'est également la tripartite programmée pour 

le 16 du mois en cours. Une étape centrale du processus de «mise à feu» de la 

relance économique et sociale. Le dossier qui était, hier, en débat au Conseil des 

ministres, fera l'objet de discussions poussées avec les patrons et les 

représentants des travailleurs. 

L'enjeu éminent de cette rencontre sera de trouver la voie de la relance effective 

de l'ensemble des secteurs d'activité, avec à la clé une création massive 

d'emplois pour éviter tout soubresaut social dans les mois à venir. Le 

gouvernement et ses partenaires devront réussir l'essai du premier coup, pour 

créer une atmosphère positive et permettre à la rentrée politique de se dérouler 



 

 8 

dans les meilleurse conditions possibles, loin des parasitages socio-

économiques. Car, en définitive, dans la promesse de la nouvelle République, 

tout converge vers les réformes politiques, stoppées net par la déclaration de la 

pandémie de coronavirus. 

 

 

Allégement du dispositif de déconfinement 

Vital pour l’économie 

L'Algérie au même titre que les autres pays, peaufine son plan de sortie du 

confinement. Une mesure vitale pour la relance de l'économie qui s'est retrouvée 

en rade depuis que le Covid-19 a imposé sa loi à l'ensemble de la planète. Une 

tragédie humaine qui se traduit par plus de 700 000 décès et près de 20 millions 

de cas de contamination à travers le monde avec pour autre conséquence 

majeure l'enregistrement d'une baisse record de la croissance économique. Celui 

de l'Algérie a affiché -3,9% pour le premier trimestre 2020. Il faut cependant 

s'attendre à des jours difficiles, à un taux qui va probablement se dégrader 

davantage pour le second trimestre de l'année étant donné que les activités 

commerciales ont été paralysées durant cette période. 

 

L'allégement du dispositif de confinement qui prendra effet à partir du 15 août 

est cependant annonciateur d'une amélioration de cette conjoncture inédite dans 

l'histoire de l'Algérie indépendante. Les résultats seront palpables à partir du 

troisième trimestre à condition que la situation sanitaire ne dérape pas à 

nouveau, que les gestes barrières, la distanciation sociale, le port du masque, les 

conditions d'hygiène soient scrupuleusement respectés. Un retour en arrière n'est 

pas permis. Il serait mortel pour la relance même embryonnaire de l'économie. 

Les métiers de l'artisanat et ceux des services (coiffeurs, restauration rapide...) 
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notamment, ont accueilli cette décision avec soulagement. Ce qui reste de la 

saison estivale devrait leur permettre de se refaire une «santé». 

 

 

PROGRAMMES DE L’ACCORD D’ASSOCIATION UE-ALGÉRIE : 

L’APPUI FINANCIER A ATTEINT 40 MILLIONS D’EUROS EN 2020 

(AMBASSADEUR) 

 

Le montant des différents programmes de mise en œuvre de l’Accord 

d’association, entre l’Algérien et l’Union européen “a atteint plus de 655 

millions d’euros entre 2007 et 2020”, a déclaré vendredi, l’ambassadeur de 

l’Algérie auprès de l’Union Européenne, Amar Bellani, dans une interview 

accordée au magazine “Afrique Asie”. 

Dans cet entretien, l’ambassadeur a révélé que durant la période de 2018 à 2020, 

“l’appui financier aux programmes de l’UE en Algérie ont atteint 125 millions 

d’euros”, “dont 40 millions d’euros pour l’année 2020” 

Amar Bellani a précisé au magazine français que les appuis de l’UE couvert 

plusieurs domaine économique, dont “l’économie bleue, l’économie verte et 

circulaire, la diversification de l’économie, le tourisme, l’employabilité des 

jeunes, la décentralisation ainsi que le Programme pour la facilité d’appui aux 

priorités de partenariat (FAPP)”. 

Cap sur l’amélioration du climat des affaires en Algérie 

En ce qui concerne les perspectives des relations économiques et commerciales 

entre l’Algérie et l’UE, le diplomate a souligné que “la partie européenne avait 

exprimé toute sa disponibilité à accompagner notre pays dans ses reformes de 

modernisation des institutions, l’approfondissement de la diversification 

économique, notamment à travers l’amélioration du climat des affaires et 
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l’élargissement des contributions financières à l’allocation de crédits 

concessionnels pour les infrastructures et les PME/PMI”. 

Sur le même volet économique et les perspectives des programmes d’appui 

2021-2027, l’ambassadeur a estimé que “les projets sont en cours 

d’identification dans les mêmes domaines de coopération, mais orientés 

principalement vers les priorités des deux parties, à savoir l’amélioration du 

climat des affaires et la diversification de l’économie, pour l’Algérie et 

l’économie verte (Green deal) et l’économie digitale, pour l’UE” 

Origines des divergences 

Questionné sur les divergences de l’UE avec l’Algérie dans “les relations 

commerciales bilatérales”, Amar Bellani a précisé que celle-ci “trouve son 

origine dans la mise en place par l’Algérie, de mesures d’encadrement et 

d’assainissement de son commerce extérieur, pour faire face aux retombées 

générées par la chute drastique des cours mondiaux de pétrole à partir de 2014 et 

au fléau de la surfacturation et autres pratiques illicites qui ont saigné 

l’économie nationale”. 

Il a aussi assimilé cette divergence à la volonté de l’Algérie de “protéger son 

économie”. Et d’ajouter que “l’Algérie a instauré des mesures tarifaires et non 

tarifaires, mais accompagnées de toute la souplesse requise pour sauvegarder les 

intérêts de ses partenaires commerciaux les plus importants, dont l’Union 

européenne”. 
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 حميدوش يتحدث عن حتمية مراجعة قانون النقد والقرضالخبير امحمد 

 ابتكارات كل ستة أشهر لخدمات المالية اإلسالمية

ة ماليدعا امحمد حميدوش، الخبير االقتصادي، إلى ضرورة اإلسراع، مع إطالق خدمات ال

ة مالياإلسالمية ودخولها حيز السريان، بتعديل قانون النقد والقرض وإدراج أدوات ال

زبون وال مية العشر، بمفهومها الخاص وضبطها لتقنينها، على أن تكون مرجعا للبنكاإلسال

حدث لمتاوحذر   على حد سواء، ألنه مسار حتمي لنجاح مثل هذا النوع من الخدمات المهمة.

ن قا عمن وجود نقص فادح في التكوين في المالية اإلسالمية، وقدم عرضا مستفيضا ودقي

ا جاحهنة وإطارها العام محددا الشروط واآلليات من أجل ضمان خدمات المالية اإلسالمي

 على أرض الواقع.

اقترح الخبير حميدوش أهمية تنظيم قانون النقد والقرض للهيئات المخولة في تعامالت  

المالية اإلسالمية، بغض النظر عن آليات المالية اإلسالمية التي تضم المرابحة والمشاركة 

وما إلى غير ذلك، حتى تعتبر المنتجات المتبقية عن أدوات الصيرفة واإليجار والمزارعة 

اإلسالمية في نطاقها، كاستحداث هيئة خارج المجلس اإلسالمي األعلى ألنه ليس هيئة 

للفتوى، مع العلم أن المالية اإلسالمية تعرف ابتكارا متواصال للخدمات في هذا اإلطار، 

 وتتطور كل ستة أشهر.

خر إلى أن قانون النقد والقرض، يمكن من ضبط جميع العقود المنجزة على وأشار في مقام آ

 مستوى البنوك.

يعتقد الخبير أنه يسجل خلل في قانون النقد والقرض، وال ينبغي أن تتحمل آثاره الصيرفة 

اإلسالمية، عالوة على العمليات البنكية أو المصرفية، والتي من المفروض أن تسقفها هيئة 

أعضائها جمعية حماية المستهلك، مع ضرورة السهر على وضع اآلليات  يكون من ضمن

بمعنى ملف المخاطرة الذي يكون على مستوى البنك « الخاصة بالشفافية في التعامل البنكي

المركزي، وكذا ضبط اآللية التي تحكم الطلب والعرض، لتبقى المنافسة بين المالية التقليدية 
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 يوافق عليه الشرع.ضمن ما « والصيرفة اإلسالمية

 

 استحداث قانون للمرابحة والمشاركة 

أكد حميدوش على أهمية إعادة النظر في التنظيم الخاص بصناديق التوظيف المشترك 

«FCP » وشركات االستثمار ذات الرأسمال المتغير. ويمكنه تجاوز تعديل قانون النقد

الجاري في عدة دول، لتضاف إلى والقرض بقانون المضاربة والمشاركة وقانون المرابحة 

 «.ليزينغ»ما هو مقنن في الجزائر والخاص بالقرض االيجاري 

بحسب الخبير حميدوش يجب أن يتضمن المحيط الخاص بهذه الصيرفة إصالح خاص 

للقانون التجاري، وإدراج في هذا القانون الواجبات والعقود الخاصة بهذه الصيرفة 

 غرر، وكيفية التعامل مثلما هو الحال بالسفتجة والكمبيالة.والعقوبات الناجمة في حالة ال

ويعتقد في سياق متصل أنه يتوجب إدخال إصالحات عديدة، حتى يتم تفعيل هذه المنتجات 

وتكون محددة، وبالتالي إدراج تعديالت « الخدمات»المالية في دائرة النشاطات االقتصادية 

شرة وغير مباشرة والرسوم المماثلة والرسم في النظام الضريبي سواء في الضرائب المبا

 على القيمة المضافة وتقنينها، مع منحها إمكانية التحفيز للصي

 

 بيان مجلس الوزراء تناول ملفات هامة

 إجراءات جديـدة لدعم اإلنعاش اإلقتصادي

استعرض مجلس الوزراء، أمس، ملفات مهمة جدا، منها مشروع دفتر شروط وكيفيات 

لحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على مكونات ومواد أولية اإلعفاء من ا

 مستوردة أو تم اقتناؤها محليا من المناولين.

وألح الرئيس عبد المجيد تبون، على الطابع االستعجالي لنشر دفتر شروط السيارات الجديدة 

 قبل نهاية األسبوع.

 ادالت التجارية مع مالي والنيجر.واتخذ الرئيس إجراءات لفائدة الجنوب الكبير والتب

 وفيما يلي النص الكامل لبيان مجلس الوزراء:

ترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد األعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع 
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 الوطني، اجتماع دوريا لمجلس الوزراء، أمس، بتقنية التواصل المرئي عن بُعد.

، 2020 – 2019دراسة إنهاء السنة الجامعية ُخصص جدول أعمال هذا االجتماع ل

، ومتابعة بحث برامج بعث وتنمية بعض 2021 – 2020والتحضير للدخول الجامعي 

 القطاعات االقتصادية في إطار المقاربة االقتصادية واالجتماعية الجديدة والمصادقة عليها.

ومة منذ الدورة بعد االستماع إلى العرض المقدم من الوزير األول حول نشاطات الحك

األخيرة لمجلس الوزراء، اطلع المجلس على عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث 

 - 2019العلمي حول التحضير للدخول الجامعي المقبل وكيفيات استكمال السنة الجامعية 

2020. 

 إعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على المستوردات

 الصناعة حول مشروع دفتر الشروط المتعلق واستمع مجلس الوزراء لعرض قدمه وزير

نات لمكوبشروط وكيفيات اإلعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على ا

 والمواد األولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين.

 

 ٪ 5صندوق النقد الدولي يتوقع انكماشا بـ 

 مرهـون بتنويـع اإلنتـاجإنعاش االقتصاد الوطني 

السلبية على منظومتها االقتصادية، بعد « 19كوفيد»تواجه الجزائر تداعيات آثار فيروس 

توقف نشاط العديد من المؤسسات، خاصة في القطاع الخاص عن النشاط في األشهر 

سعار الماضية، مع عدم استقرار أسعار النفط في األسواق العالمية، التي مازالت بعيدة عن األ

العادلة. وعلى ضوء هذا الوضع يتوقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل االقتصاد انكماشا 

 ٪. 5,2بنسبة ال تقل عن 

ال مفر من اإلنعاش االقتصادي الذي بات من أكبر تحديات المرحلة الراهنة، لكن اإلنعاش 

والجمركية،  مرهون بإصالحات جدية وعميقة تطال المنظومة البنكية والمصرفية والجبائية

ومراجعة سلسلة قوانين، مع ضرورة تفعيل مسار مكافحة الفساد الذي انطلق، ومواصلته 

 بصرامة وقوة تطبيق القانون لكل من ثبت ضلوعه في شأفة الفساد.

وينبغي التركيز على مكافحة واستئصال البيروقراطية من دون هوادة تماما مثل محاربة 
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ر المنشود، وحتى يتسنى تسريع إنشاء النسيج المؤسساتي الفساد، إلرساء جاذبية االستثما

الذي تطمح إليه الجزائر، ألن الخبراء يتحدثون عن ضرورة التعجيل بإنشاء مليون مؤسسة 

صغيرة ومتوسطة على المديين القريب والمتوسط، لتنويع اإلنتاج الوطني الذي يمكنه تغطية 

يد طريق التصدير إلى أسواق خارجية. طلب السوق الوطني وكبح االستيراد، ومن ثم تعب

وعلى خلفية أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي ال تتطلب استثمارات كبيرة أن تقود 

 قاطرة النمو، وتكون محرك اإلقالع االقتصادي، الذي مازالت الجزائر تتطلع إليه.

 

 

 الباترونا والنقابات تقترح على الحكومة

 !أشهر عن الركود 6ت تعويضا”.. ثالثية اإلنقاذ“

 ي لقاءجديدة من الحكومة ف” مساعدات“تستعد منظمات الباترونا وأرباب العمل النتزاع 

نة، سنصف لالثالثية المقبل، إلنقاذ مئات آالف المؤسسات من اإلفالس بعد انقطاع نشاطها 

لب جراء إجراءات الحجر الصحي والغلق الممتدة منذ شهر مارس المنصرم، في وقت تطا

ب ارتزامنا واقت النقابات بحماية القدرة الشرائية للجزائريين المتآكلة خالل الفترة الماضية،

 .الدخول االجتماعي الذي يحمل نفقات تثقل كاهل العائالت

ن أريش بويرى الخبير االقتصادي والبروفيسور في مجال الحوكمة االقتصادية عبد القادر 

مة في ا الحكوتهجهرج في إطار المقاربة التشاركية التي تنلقاء الثالثية يعتبر موعدا هاما ويند

مثلي ماصة إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، كما أن إشراك الفاعلين في الثالثية خ

ماعية الجتأرباب العمل والنقابات سيساهم في بلورة تصورات وحلول للمشاكل االقتصادية وا

صادي واالجتماعي الذي يجري التحضير التي يجب أن تحل وفق مخطط اإلنعاش االقت

 .إلطالقه من طرف الحكومة وبحرص وتوجيهات رئيس الجمهورية

أن مشاركة أطراف الثالثية يجعل من المقترحات ” الشروق”وأضاف المتحدث في تصريح لـ

واإلسهامات أكثر قربا من الواقع من خالل رصد وحصر المشاكل االقتصادية واقتراح 

الكفيلة بإعادة تحريك العجلة االقتصادية وتجاوز حالة الجمود التي يعرفها  اآلليات المناسبة
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النشاط االقتصادي واالستثمار على وجه التحديد، وتجاوز آثار وتداعيات انعكاسات جائحة 

 .كورونا على االقتصاد الوطني

ن شأنه ش، مكما أن إشراك الطرف اآلخر والمتمثل في ممثلي النقابات، وفقا للبروفيسور بري

لة لكفياأن يمكن الحكومة من معرفة الحقائق حول الوضعية االجتماعية واقتراح اآلليات 

ولئك أاصة خبتهدئة الجبهة االجتماعية، والتكفل بانشغاالت العمال ومختلف شرائح المجتمع 

فقدان وادي المتأثرين جراء توقف األنشطة االقتصادية نتيجة الحجر وإجراءات الغلق االقتص

 .ئفهم ومصدر دخلهموظا

لرؤى احيد أما لقاء الحكومة بالوالة المنتظر هذا األسبوع، فيهدف وفقا للمتحدث، إلى تو

لظل اقاط نوآليات التدخل لدى الوالة لتحريك عجلة التنمية المحلية وتقييم عملية إحصاء 

رحا مص، وبؤر الفقر والتخلف ونقص التنمية في األرياف وفي المدن الداخلية وفي الجنوب

عة األمر يتطلب ضخ دماء جديدة على مستوى الجماعات المحلية وإجراء تغييرات واس“

عن  عيداوإدخال نظرة جديدة لدور الجماعات المحلية خاصة دور الوالة بمقاربة تنموية ب

 لجماعاتوى االدور اإلداري البيروقراطي للوالة والمسيرين التنفيذيين والمنتخبين على مست

 .”المحلية

عية جتماتوقع الخبير أن يتم مناقشة على مستوى لقاءي الحكومة والوالة والثالثية االو

بنقاط  تكفلواالقتصادية ملفات تقييم الوضع التنموي على المستوى المحلي وتقييم عملية ال

 دخولالظل والبرنامج الذي تم مباشرته للقضاء على نقاط الظل إضافة إلى التحضير لل

 .وتهدئة الجبهة االجتماعيةاالجتماعي القادم 

 

 بعد ساعات من إقرار تكييف الحجر وفتح المساجد والشواطئ

 دج لكل مئة يورو 500سعر األورو يقفز بـ

لم تمر ساعات طويلة عن قرار تكييف الحجر الصحي الذي أصبح من الساعة الحادية عشرة 

لترفيه المنتظرة، بداية ليال إلى غاية السادسة صباحا، وفتح المساجد والشواطئ وفضاءات ا

من السبت القادم، حتى عرف اليوم الموالي، سعر العملة األوربية الموحدة، قفزة كبيرة بلغت 

دج لكل ورقة من مئة أورو في مختلف األسواق الموازية الخاصة بالمتاجرة بالعملة  500
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ية يوم دج للمئة أورو وكان طوال شهر مضى، إلى غا 19500الصعبة، حيث بيع األحد بـ

 .دج 19000السبت، ال يزيد عن 

ير ما الخاصة بهم تسا” البورصة“واعترف تجار العملة الصعبة في حديثهم للشروق، بأن 

تح فيحدث في الجزائر من تداعيات وباء كورونا وأيضا ما يحدث في عالم الطيران من 

ة بسياح للمجال الجوي، بالرغم من أن الحركة من وإلى الجزائر مازالت مغلقة سواء

طئ لشواالجزائريين إلى الخارج أو عودة المغتربين إلى أرض الوطن، إال أن قرار فتح ا

 لناساوالمساجد وتخفيف أو تكييف ساعات الحجر، بعثت األمل في انتعاش الحركة وحاجة 

 .ينلتكوللعملة الصعبة لقضاء حوائجهم بين التجارة والسياحة والعالج وحتى الدراسة وا

 

 

 ول أمهل الوزير المكلف بالملف شهرا واحداالوزير األ

 ”أونساج“هذه اإلجراءات البنكية والجبائية لتسوية مشاكل مشاريع 

 إجراءات مبسطة لجدولة المديونية البنكية ومسح غرامات التأخير 

 صندوق الضمان لتحصيل الديون وتمديد "رزنامة " دفع التراكمات الجبائية 

 

رة ز جراد، الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الصغيأمهل الوزير األول عبد العزي

لك المتعثرة، وذ” أونساج“والمتوسطة نسيم ضيافات، مدة شهر واحد لطي ملف مؤسسات 

تماشى التي أقرتها وزارة المالية لصالح هذه المؤسسات بما ي” اإلنعاش“باعتماد خطة 

 .ووضعية كل حالة من الحاالت

وطنية ة اللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الوكالشرع الوزير المنتدب المكلف با

طبيقه في تطبيق مخطط العمل الذي أعطت الحكومة موافقتها لت” أونساج“لتشغيل الشباب 

ات مؤسسلتسوية المشاكل المالية والضريبية والبنكية التي تعيق استمرارية وديمومة ال

 من خالل اجتماعات” أونساج“ة ، إذ تعكف وكال”أونساج“المصغرة التابعة لوكالة 

بعث و” اإلنعاش“هذه األيام على إحصاء وتصنيف المؤسسات المعنية بخطة ” مارطونية“

 .المؤسسات التي تحمل عناصر الحياة بمساعدتها على تخطي الصعوبات التي تعانيها
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Communiqué de la réunion du Conseil des ministres 

 

La rentrée universitaire 2020-2021 et les programmes de relance et de 

développement de certains secteurs économiques, dans le cadre de la 

nouvelle approche économique et sociale, ont été les principaux points à 

l'ordre du jour de la réunion périodique du Conseil des ministres, 

présidée dimanche par visioconférence par le Président de la 

République, Abdelmadjid Tebboune, Chef Suprême des Forces Armées, 

Ministre de la Défense Nationale. 

Voici le texte intégral du communiqué de la Présidence de la 

République, rendu public à l'issue de cette réunion : 

  

"Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef 

Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale, a 

présidé ce jour, dimanche 09 août 2020, la réunion périodique du 

Conseil des Ministres, tenue par visioconférence. 

L’ordre du jour de cette réunion a été consacré aux préparatifs de la 

rentrée universitaire 2020-2021 et à la poursuite de l’examen et de 

l’adoption des programmes de relance et de développement de certains 

secteurs économiques, dans le cadre de la nouvelle approche 

économique et sociale. 

Après avoir entendu une communication présentée par M. le Premier 

Ministre sur les activités du Gouvernement depuis la dernière réunion du 

Conseil des Ministres, le Conseil des Ministres a pris note d’une 

présentation du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la 

http://www.aps.dz/algerie/108381-le-president-tebboune-preside-la-reunion-periodique-du-conseil-des-ministres
http://www.aps.dz/algerie/108381-le-president-tebboune-preside-la-reunion-periodique-du-conseil-des-ministres
http://www.aps.dz/algerie/108381-le-president-tebboune-preside-la-reunion-periodique-du-conseil-des-ministres
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Recherche Scientifique se rapportant aux préparatifs de la prochaine 

rentrée universitaire 2020-2021, dans laquelle il a été également 

question des modalités de l’achèvement de l’année universitaire 2019-

2020. 

Le Conseil des Ministres a, également, entendu une communication du 

Ministre de l’Industrie sur le cahier des charges relatif aux conditions et 

modalités d’exemption des droits de douanes et de la taxe sur la valeur 

ajoutée, des composants et matières premières importées ou acquis 

localement par les sous-traitants. 

Dans le cadre des communications sectorielles portant sur la relance et 

le développement économique, le Conseil des Ministres a entendu, par 

la suite, une communication du Ministre du Commerce, suivie de celles 

des Ministres délégués en charge de la micro-entreprise, de l’économie 

de la connaissance et des start-ups qui ont porté, respectivement, sur la 

relance des activités de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des 

jeunes (ANSEJ) et au développement de l’économie de la connaissance 

et des startups. 

Au terme des exposés présentés à l’occasion de ce Conseil, le Président 

de la République a donné des instructions précises à chacun des 

Ministres concernés. 

Réagissant d’abord au compte-rendu de Monsieur le Premier 

Ministre, le Président de la République est revenu sur les incidents 

et dysfonctionnements graves qui sont survenus ces dernières 

semaines et qui ont pris la forme d’incendies de forêts, de rupture 

en électricité et eau potable et d’indisponibilité brutale de liquidités 

au niveau des centres postaux. A ce sujet, il a enjoint le 
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gouvernement à l’effet de mener à leur terme les enquêtes 

diligentées, de porter à la connaissance de la population ses 

résultats, preuves à l’appui, et de veiller à la sanction de leurs 

auteurs avec la plus grande fermeté. 

Le Président de la République a tenu, à cette occasion, à porter à la 

connaissance des ministres que des arrestations viennent d’être opérées 

en ce qui concerne des actes de destruction de poteaux électriques dans 

la wilaya de Bouira, ainsi que celle d’un pyromane qui a avoué avoir mis 

le feu volontairement à la forêt de Aït Laaziz dans la même wilaya. 

S’agissant des décisions de réouverture des mosquées et des 

plages, le Président de la République a ordonné la mise en place 

d’un système de veille, au niveau de chaque wilaya du territoire, qui 

aura pour fonction, sous l’autorité du Wali, de suivre et d’évaluer, 

au quotidien, l’évolution de la situation sanitaire et de procéder, 

sans tarder, au reconfinement en cas de dégradation de cette 

dernière. 

Le Président de la République n’a pas manqué, à cette occasion, de 

féliciter les membres des services de sécurité et les agents du ministère 

du commerce pour leur travail de veille sur le terrain destiné à affirmer la 

présence de l’Etat en vue de faire respecter et de médiatiser les 

sanctions de fermeture prises à l’encontre des commerçants 

contrevenant aux règles de sécurité sanitaire. 

 Concernant l’achèvement de l’année universitaire 2019-2020 et les 

préparatifs de la prochaine rentrée universitaire 2020-2021 : 
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Le Président de la République a tenu d’abord à clarifier le besoin de 

séparer les mesures d’achèvement de l’année universitaire 2019-2020 

de celles qui concernent la rentrée 2020-2021. 

Il a, à ce sujet, instruit le Premier Ministre à l’effet d’inscrire cette 

question à l’ordre du jour du prochain Conseil du Gouvernement pour 

faire adopter le programme retenu par le prochain Conseil des Ministres. 

Dans cet examen, devrait être pris en compte le besoin d’étaler dans le 

temps le retour aux cours en tenant compte des impératifs liés aux 

conditions sanitaires et de leur évolution sur le terrain. 

L’examen de ce dossier a été, par ailleurs, l’occasion pour le Président 

de la République d’engager le ministère de l’enseignement supérieur 

dans la voie, à brève échéance, et dans la concertation la plus large 

possible, de réformes structurelles profondes du secteur, sans perdre de 

vue l’indispensable réflexion globale sur celle du système des œuvres 

universitaires, à travers la rationalisation des dépenses et l’amélioration 

des prestations fournies aux étudiants, allant du système d’hébergement 

à celui du transport. 

Le Président de la République a insisté à ce sujet sur le besoin de 

procéder à la révision du dispositif de transport universitaire et 

d’envisager de nouvelles solutions qui évitent les situations de monopole 

et favorisent le jeu de la concurrence. 

De même, il est revenu sur la nécessité d’ouvrir la formation pour le 

master et le doctorat à tous les étudiants qui le souhaitent, sans 

sélection préalable, notamment en recourant à l’enseignement à 

distance qui peut être une formule appropriée à condition qu’elle 

soit soutenue par les moyens technologiques et satellitaires 
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nationaux. Aussi, a-t-il rappelé l’importance de raccorder 

l’université à l’économie réelle avec la possibilité de prestation 

effective en faveur de ses différents segments. 

Tout en instant sur le besoin de faire de la ville de Sidi Abdallah un pôle 

exclusif de technologie, le Président de la République a souligné 

l’importance du développement du système des grandes écoles à 

travers le pays. 

S’agissant du milieu des universités, l’accent devra être mis sur le besoin 

de leur autonomisation et de leur ouverture sur le monde qui leur 

permettraient de développer des échanges d’enseignants et d’étudiants, 

dans le cadre d’opérations de jumelage avec leurs homologues 

étrangères et de coopérations mutuellement bénéfiques. 

 Concernant le secteur de l’Industrie : 

Le Président de la République a : 

-ordonné l’adoption du projet de cahier des charges objet de la 

communication et sa publication, 

-souligné l’importance de veiller à la mise en œuvre effective et 

transparente de ce dispositif de sorte à en faire bénéficier les véritables 

opérateurs économiques agissant dans le domaine de la sous-traitance, 

-insisté sur le contrôle du strict respect par les bénéficiaires, des 

dispositions du cahier des charges et l’application rigoureuse des 

sanctions en cas de manquement. 

-De même, il est revenu sur le caractère urgent de la présentation, avant 

la fin de la semaine, du cahier des charges sur les véhicules neufs qui, 
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conformément aux décisions prises lors du dernier Conseil des ministres, 

ne devraient concerner que les nationaux. Un texte séparé devrait être 

pris s’agissant des étrangers. 

 Concernant la feuille de route relative à la relance des activités du 

secteur du commerce : 

Après avoir relevé la pertinence de la démarche présentée qui va dans 

le sens de la moralisation de l’activité commerciale et de la lutte contre la 

fraude, le Président de la République a instruit le ministre du commerce 

en vue de : 

-renforcer les capacités d’intervention du Ministère du commerce, 

notamment en ressources humaines qualifiées pour pouvoir concrétiser 

le programme arrêté, 

-procéder à l’assainissement des inscriptions au registre de commerce 

pour mettre fin à son utilisation frauduleuse et aux fausses attestations, 

en veillant notamment aux conditions d’âge et en renforçant la 

numérisation et la coopération avec les services de la douane et des 

impôts, ainsi qu’avec les services de sécurité, 

-engager, après concertation avec les services du Ministère de la 

défense nationale, la reprise du commerce transfrontalier dans les zones 

du Sud du pays tout en renforçant les mesures de sécurité et de 

contrôle, 

-en concertation avec les autorités des deux pays, examiner la possibilité 

de procéder à des investissements directs de Naftal dans les régions 

voisines du Mali et du Niger pour réduire le trafic et la contrebande de 

carburants et de gaz butane, 
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-revoir le dispositif de remboursement des frais de transport vers et 

depuis le Sud du pays, et mettre à jour la liste des produits qui sont 

désormais disponibles tout en luttant contre les fausses factures, 

-se préparer à la mise en œuvre de la Zone africaine continentale de 

libre échange, notamment en affinant la question des règles d’origine, en 

tirant, en cette matière, des enseignements de notre expérience avec la 

Zone arabe de libre échange, 

-mettre en place une équipe multidisciplinaire pour la lutte contre la 

surfacturation pour l’écarter définitivement du paysage national à travers 

notamment le renforcement de la coopération avec des instances 

internationales comme l’Union Européenne, y compris en adhérant à des 

instruments juridiques internationaux qui peuvent rendre plus effective 

une telle lutte, 

-procéder à une évaluation de la présence des commerçants étrangers 

installés et contrôler l’exercice réel de leurs activités, notamment les 

réfugiés parmi eux, 

 Enfin, le Président de la République a donné instruction au Ministre du 

commerce à l’effet de procéder à une évaluation des accords 

commerciaux multilatéraux, régionaux et bilatéraux, notamment le 

dossier sur l’accord d’association avec l’UE qui doit faire l’objet d’une 

attention particulière faisant valoir nos intérêts pour des relations 

équilibrées. 

 Concernant la relance des activités de l’Agence nationale de 

soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) : 
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-Le Président de la République a observé que la démarche proposée 

était un palliatif au chômage des jeunes alors que la nouvelle stratégie 

pour la micro-entreprise doit s’inscrire dans une approche économique, 

répondant aux besoins du marché. 

-L’objectif, a réitéré le Président de la République, est de mettre sur pied 

une nouvelle génération d’entrepreneurs, propres, dynamiques et 

ambitieux, porteurs de projets. 

-A la lumière de ce constat, le Président de la République a instruit le 

Ministre Délégué chargé de la micro-entreprise de revoir la stratégie en 

relation avec la nouvelle approche économique et de la présenter lors de 

la prochaine réunion du Conseil des Ministres. 

 Concernant le développement de l’économie de la connaissance et 

des startups : 

Le Président de la République a souligné la pertinence du programme 

présenté et exprimé le soutien total du Gouvernement pour la mise en 

œuvre de ses grandes lignes. 

 Il a ainsi instruit le Ministre délégué en charge du secteur pour : 

-faire adopter, dans les meilleurs délais, les projets de textes 

réglementaires relatifs aux startups, 

-rendre rapidement opérationnel le fonds spécial dédié aux startups pour 

lancer les premières entreprises dans les semaines à venir, 

-mettre à la disposition du secteur les terrains d’assiette pour la mise en 

place des incubateurs et des accélérateurs, 
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-veiller à la relocalisation des startups algériennes établies à l’étranger 

en leur offrant les mêmes conditions dont elles disposent actuellement. 

 Avant de clôturer ses travaux, le Conseil des Ministres a examiné et 

approuvé des décisions individuelles de nomination et de fin de fonctions 

à des emplois supérieurs de l’Etat". 
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