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Mardi 11 août 2020 

 

 

 

Ouverture du capital des banques publiques : Le débat est ouvert 

La réforme financière du gouvernement semble retenir l’ouverture du capital 

desdits établissements.  Le premier responsable du secteur, Aymen 

Abderrahmane, souligne qu’il n’y aura pas de tabous et que toutes les pistes 

seront étudiées. 

À ses yeux, la banque publique n’a pas joué son rôle. Il y a eu des pratiques dans 

le passé qui ont fait que les banques étaient réduites à des tiroirs-caisses. Le 

ministre ne peut être plus clair. Côté experts, on parle de privatisation. Lazreg 

Mohamed, de l’université de Sidi Belabbes indique que «la privatisation 

progressive de certaines banques publiques pourrait à titre d’exemple constituer 

la matrice de la concurrence interbancaire».  

De son côté, Mohamed Haichour, expert financier, rejoint le ministre sur la non 

performance des banques publiques et relève une série d’anomalies dominantes 

dont l’écart des taux d’intérêt et de marges appliquées par rapport aux conditions 
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du marché, un fort financement du cycle d’exploitation des entreprises publiques 

non fondé sur l’état de santé financier de ces entreprises, l’absence de la logique 

de performance et de la rentabilité et un manque de procédures opérationnelles. 

A ce sujet, Rachid Sekak, ancien directeur de la dette extérieure à la Banque 

d’Algérie, s’était dit favorable à une ouverture du capital du Crédit populaire 

d’Algérie (CPA) et de la Banque de développement local (BDL). «Ces deux 

banques sont déjà les plus exposées à la concurrence du secteur privé. Et une 

telle privatisation permettra d’alimenter la Bourse, dont la profondeur est 

actuellement ridiculement faible», a-t-il argumenté.  

Aujourd’hui, le système financier et bancaire algérien reste dominé par 6 

grandes banques publiques dont une caisse d’épargne : BNA, BEA, BADR, 

BDL, CPA et CNEP. Les banques publiques jouent un rôle-clé en contrôlant une 

part importante du marché.  Elles collectent 87% des dépôts et octroient 89% 

des crédits. Toutefois, analyse Amar Abbas, expert financier, les problématiques 

de gouvernance desdites banques trouvent leur source dans les spécificités de 

celles-ci : l’Etat est leur actionnaire, régulateur, et les entreprises publiques 

constituent leurs plus grands clients. Leur rôle est ambigu. Ces entités, explique-

t-il, «sont supposées être des sociétés commerciales dont l’objectif est la 

performance financière, mais elles sont impliquées dans l’exécution de 

nombreux programmes gouvernementaux dont les coûts sont extraordinaires. 

Une clarification des rôles et missions de ces banques est primordiale, un 

meilleur pilotage de leurs activités l’est également». Rappelons qu’en 2005, le 

FMI affirmait qu’il trouve le rythme des privatisations lent. Au-delà de la 

privatisation des banques publiques, l’institution mondiale évoquait la nécessité 

d’améliorer l’environnement des opérations bancaires pour réduire des coûts 

d’intermédiation. Une chose est sûre : le chantier est complexe, et nécessite une 

démarche minutieuse et des mesures efficaces.     
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Décisions du conseil des ministres : Nouvelle approche pour la 

relance économique 

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. 

Le Conseil a 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 

importés ou acquis localement par les sous-traitants. 

Le chef de l’Etat a rappelé au gouvernement la haute priorité qu’il accorde à la 

relance de l'économie, et surtout au secteur de l'industrie, ordonnant l’adoption 

du projet de cahier des charges. Il a 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. 

Il a ensuite insisté sur le contrôle du strict respect, par les bénéficiaires, des 

dispositions du cahier des charges et de 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 ne devraient 

concerner que les nationaux. Un texte séparé devrait être pris s’agissant des 

étrangers. 

Abordant la situation de la pandémie de la Covid-19, il a rappelé l’importance 

de respecter les mesures engagées pour y faire face, en accentuant la 

sensibilisation des populations qui doivent respecter scrupuleusement lesdites 

mesures. 

https://elmoudjahid.com/fr/actualites/157610
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La Covid-19 paralyse particulièrement l’activité économique en réduisant les 

revenus… 

Le président Tebboune reçoit le ministre espagnol de l’Intérieur 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier à Alger le 

ministre de l'Intérieur du Royaume d'Espagne, Fernando Grande-Marlaska 

Gomez, qui effectue une visite officielle d'un jour en Algérie, à la tête d'une 

importante délégation. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la 

République en présence du directeur de Cabinet à la présidence de la 

République, Noureddine Baghdad Daidj, et du ministre de l'Intérieur, des 

Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamal Beldjoud. 

L’Espagne exprime la volonté de développer  la coopération avec l’Algérie 

Le ministre de l'Intérieur du Royaume d'Espagne, Fernando Grande-Marlaska 

Gomez a exprimé, hier à Alger, la volonté de son pays de développer la 

coopération avec l'Algérie dans tous les domaines. 

Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience qui lui a été accordée par 

le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, M. Fernando Grande-

Marlaska Gomez a exprimé la volonté de son pays de «développer» ses relations 

bilatérales avec l'Algérie, affirmant qu'il a transmis au Président Tebboune un 

message du chef de Gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, dans lequel il 

exprime «la volonté de l'Espagne de développer sa coopération avec l'Algérie 

dans tous les domaines». 

Zlecaf et accords commerciaux : Des experts recommandent 

vigilance et efficacité 

Le chef de l’Etat, présidant la réunion périodique du Conseil des ministres, tenue 

dimanche par visioconférence, a appelé, pour le volet commercial, à la 

https://elmoudjahid.com/fr/actualites/157612
https://elmoudjahid.com/fr/actualites/157611
https://elmoudjahid.com/fr/actualites/157611
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préparation de la mise en œuvre de la Zone africaine continentale de libre 

échange (Zlecaf), 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. Il a également instruit le ministre du Commerce à 

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. A ce sujet, Omar Berkouk, expert financier, indique que 

«pour profiter d’une zone de libre échange, quelle que soit sa géographie, il faut 

avoir une industrie et une économie des services compétitives». A ses yeux, 

l’Algérie peut tirer profit de la Zone de libre échange dans le domaine 

pharmaceutique et agricole, précisant, toutefois, qu’il faudra qu’elle «apprenne à 

exporter autre chose que des hydrocarbures». 

 De son côté, Brahim Guendouzi, économiste, indique que les entreprises 

algériennes doivent se préparer à l’intégration de la Zlecaf. Et d’ajouter : «Le 

Président de la République veut attirer l’attention des responsables à tenir 

compte des inconvénients rencontrés lors des échanges commerciaux avec 

certains pays arabes dans le cadre de la GZALE dont l’Algérie est devenue 

membre depuis 2009».  

Règles d’origine : une contrainte pour la réalisation d’échanges 

commerciaux équilibrés  

Relevant le problème qui s’est posé, lequel consistait en les règles d’origine, 

l’universitaire indique que dans le contexte actuel de fonctionnement de 

l’économie nationale caractérisé par le resserrement de la contrainte devise, «il 

est question de faire diminuer le plus possible le niveau des importations». Un 

défi qui impose d’ «adopter une démarche prudente et rationnelle en matière 

d’achats auprès de pays membres des zones de libre échange, telles la GZALE 
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ou la ZLECAf, sachant que les règles d’origine demeurent encore une contrainte 

pour la réalisation d’échanges commerciaux équilibrés, d’autant plus que le 

point faible de notre économie reste le niveau marginal de nos exportations de 

produits manufacturiers». 

 

Marché des changes : L’euro en baisse face au dollar après le plan 

d’aide de Trump 

L'euro baissait un peu hier face à un dollar renforcé par le nouveau plan d'aide 

dévoilé samedi par Donald Trump. Lundi matin, l'euro perdait 0,12% face au 

billet vert, à 1,1772 dollar. «Le principal événement du week-end a été la 

décision du président Trump de signer quatre documents pour apporter plus de 

soutien budgétaire à l'économie américaine, après que les républicains et 

démocrates ont échoué à trouver un accord», a expliqué Lee Hardman, analyste. 

Ces décrets prévoient un gel des charges salariales, une allocation chômage 

prolongée de 400 dollars par semaine, des protections pour les locataires 

menacés d'expulsion et un report du remboursement des emprunts étudiants. 

«Une petite relance est mieux que rien du tout. Du moins, c'est ce que semble 

penser le marché et c'est pourquoi le dollar est en légère hausse», a expliqué Thu 

Lan Nguyen, analyste. 

DZAIR DAILY 

Algérie : L’injection monétaire par la Banque d’Algérie est 

inévitable ? 

Le professeur des universités, Nour Meddahi, répond par l’affirmative. Il estime 

qu’il est indispensable que la Banque d’Algérie (BA) procède à l’injection 

https://elmoudjahid.com/fr/actualites/157579
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monétaire pour faire face à la carence en matière de liquidités et offrir ainsi à 

l’économie nationale, sur le point de succomber à l’asphyxie, une bouffée 

d’oxygène. 

Effectivement, Pr Nour Meddahi a fourni une analyse bien costaud sur la 

question. C’est le quotidien national El Watan qui a exposé les grandes lignes de 

la longue contribution qu’il a reçu de la part de l’universitaire. Celui-ci semble 

convaincu que l’injection monétaire par la BA (Banque d’Algérie) est tout à fait 

incontournable vu la mauvaise posture dans laquelle se retrouve l’économie 

nationale. 

Le professeur explique alors qu’il est vital « d’injecter des liquidités par la 

Banque d’Algérie ». Selon lui, prétendre qu’il ne s’agit pas ici d’un impératif 

revient à se voiler la face. L’injection en question se fera « à travers la 

distribution d’un dividende exceptionnel de la BA au Trésor provenant de ses 

provisions ; ou par la planche à billets (directe ou indirecte), ou les deux ». 

Le manque de liquidités qui frappe de plein fouet la finance nationale 

découlerait de quatre éléments principaux. L’intervenant mentionne, d’après le 

journal francophone, le déficit de la balance des paiements. Il cite également la 

structure des prêts bancaires. Mais aussi le montant élevé de l’argent hors circuit 

bancaire. Et enfin, l’investissement massif dans l’infrastructure dont la 

rentabilité est dérisoire à court terme. 

 

 

 

https://www.dzairdaily.com/algerie-poste-nouvelles-mesures-pour-pallier-manque-liquidites/
https://www.dzairdaily.com/algerie-finance-islamique-recuperer-argent-marche-noir/
https://www.dzairdaily.com/algerie-finance-islamique-recuperer-argent-marche-noir/
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L’inquiétante mise sous tutelle de la Banque d’Algérie 

La Banque d’Algérie se trouve, depuis la fin du mois de juin dernier, sans 

gouverneur. Son ancien gouverneur, Aymen Benabderrahmane, a été nommé 

ministre des Finances. De nombreux experts en économie ont exprimé leur 

inquiétude quant à la mise sous tutelle de la Banque d’Algérie.  

Ainsi, depuis qu’elle est sans gouverneur, le pouvoir exécutif a mis la Banque 

centrale sous la tutelle du ministère des Finances. Des experts en économie et 

acteurs de la sphère bancaire nationale ont indiqué que l’autonomie de la 

Banque centrale rend compte de l’enjeu des réformes politiques, notamment en 

ce qui concerne la séparation des rôles et des attributions au sein des institutions 

de l’Etat. 

L’ancien gouverneur de la Banque d’Algérie Abderrahmane Hadj-Nacer a 

exprimé, sur les colonnes du quotidien Liberté, ses inquiétudes. « On ne veut pas 

d’équilibre des pouvoirs (…) car on veut surtout éviter d’avoir à rendre des 

comptes » a-t-il dénoncé. Il explique, par ailleurs, que le mandat du gouverneur 

est depuis ouvert, et ceci fait perdre à la Banque centrale son autonomie au 

profit du pouvoir exécutif. Aussi, Abderrahmane Hadj-Nacer insiste sur le fait 

que le gouverneur de la Banque d’Algérie devrait jouir d’une parfaite autonomie 

pour travailler sur le moyen et long terme. 

 

 

https://www.bank-of-algeria.dz/
https://www.bank-of-algeria.dz/
https://www.observalgerie.com/source/liberte/
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Les grandes lignes de la dernière réunion du Conseil des ministres 

Rupture avec la gestion archaïque 

Il faut revoir les réflexes et changer les mentalités. La gestion est tributaire de 

l’imagination, mais aussi de la présence d’esprit en matière d’efficacité et 

d’écoute de l’écho émanant des entrailles de la société. 

La dernière réunion du Conseil des ministres présidée par le président de la 

République, Abdelmadjid Tebboune, s'est focalisée sur un point nodal en 

matière politique, à savoir 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», une sorte de démarche qui 

s'identifie à une volonté politique d'en finir avec l'amateurisme qui a frappé la 

gestion de ces secteurs clés et névralgiques en rapport immédiat avec les 

préoccupations directes avec le citoyen lambda. 

Le communiqué de la présidence de la République a fait dans les détails quant à 

la prise en charge rapide et en urgence des problèmes qui taraudent lesdits 

secteurs qui constituent la matrice de tout développement économique et humain 

de toute société qui aspire à la prospérité et l'épanouissement dans son 

expression globale de terme.  

Le président de la République a fait des rappels par rapport à l'évolution de ces 

secteurs et leurs retombées sur la vie sociale des citoyens. Dans ce sens, le 

communiqué a souligné que «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 
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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 

importés ou acquis, localement par les sous-traitants», précise-t-on. La dernière 

réunion du Conseil des ministres a été aussi ponctuée par la nécessité d'entrevoir 

des mécanismes de gestion qui rompent définitivement avec l'ancienne gestion 

faite d'attentisme et de conception dépourvue de stratégie et de cap par rapport à 

des projets industriels et autres qui ont trait à l'enseignement supérieur et autres 

secteurs dont le rapport avec le citoyen est presque organique. 

Enquêtes sur les «complots» du mois de juillet 

L’exécutif sommé d’accélérer la cadence 

Le président de la République veut que les résultats de ces enquêtes soient 

portés à la connaissance de l’opinion publique avec les tenants et aboutissants de 

ces sabotages. 

Une semaine après avoir révélé l'existence d'un complot contre le pays, 

Tebboune veut démasquer les coupables! En effet, lors de la dernière réunion du 

Conseil des ministres, tenue dimanche dernier, le président de la République a 

mis la pression sur le gouvernement en lui demandant d'accélérer les enquêtes 

sur les «sabotages» de la période pré-Aïd El Adha. Il a d'ailleurs tenu à débuter 

cette rencontre avec son gouvernement par ce grave dossier. Ainsi, le chef de 

l'Etat a tancé ses ministres leur ordonnant de mener à terme les enquêtes 

diligentées sur ces incidents et dysfonctionnements survenus ces dernières 

semaines. «Réagissant d'abord au compte-rendu du Premier ministre, le 

président de la République est revenu sur les incidents et dysfonctionnements 
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graves qui sont survenus ces dernières semaines et qui ont pris la forme 

d'incendies de forêts, de rupture de la distribution d'électricité et d'eau potable et 

d'indisponibilité brutale de liquidités au niveau des centres postaux», a précisé le 

communiqué de la présidence de la République publié au terme de la réunion. 

Une dépêche de l'agence officielle (APS) est tombée quelques instants après ce 

communiqué pour revenir sur cette instruction présidentiel. C'est dire 

l'importance que porte la Présidence à ces différentes ruptures anormales de 

fonctionnement d'activités qui n'ont pas encore révélé tous leurs secrets. Le 

président Tebboune a, d'ailleurs, demandé à ce que la loi soit appliquée dans 

toute sa rigueur contre les auteurs de ces actes. «Vous devez veiller à la sanction 

de leurs auteurs avec la plus grande fermeté», a-t-il lancé en direction de 

l'Exécutif. 

Présentation du cahier des charges de l’importation des véhicules 

neufs 

Le délai fixé 

Il ne devrait concerner que les nationaux. Un texte séparé devrait être pris 

s’agissant des étrangers. 

La question de la libération du cahier des charges régissant l'importation de 

véhicules neufs connaîtra peut-être son épilogue bientôt. Le dernier Conseil des 

ministres tenu par visioconférence a été consacré à, entre autres dossiers, celui 

de l'importation des véhicules neufs, dont la publication du cahier des charges le 

régissant, au Journal officiel a accusé du retard. À l'occasion de cette réunion, le 

chef de l'Etat, Abdelmadjid Tebboune, a insisté sur «l'urgence de la présentation, 

avant la fin de la semaine, du cahier des charges sur l'importation des véhicules 

neufs». Ainsi, le ministre de l'Industrie s'est vu accorder un délai supplémentaire 

pour présenter ce fameux cahier des charges très attendu par les 
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concessionnaires automobiles et de nombreux citoyens désirant acquérir un 

nouveau véhicule, selon le témoignage de certains spécialistes du secteur. Les 

étrangers voulant investir dans ce créneau devront patienter, un régime 

spécifique leur sera consacré: «Conformément aux décisions prises lors du 

dernier Conseil des ministres, le cahier des charges régissant l'activité d'achat-

revente de voitures neuves ne devrait concerner que les nationaux. Un texte 

séparé devrait être pris s'agissant des étrangers», précise le communiqué du 

Conseil des ministres. 

 

 
 مليار دوالر في السوق السوداء  70 

المالية للبالد.. فالبنوك الجزائرية حان الوقت إلحداث ثورة إصالح معمقة في المنظومة 

متخلفة، كما وصفها وزير المالية، وفي كل تعامالتها مع المواطنين والشركات، حيث ال 

يمكن لجزائري أن يأخذ أجرته من بنك من نفس االسم إال في المكان الذي تمت فيه عملية 

دور في السوق السوداء، التحويل المالي. وتشير أخبار إلى أن أكثر من سبعين مليار دوالر ت

دولة  14خارج األطر الرسمية والدوائر المؤسساتية. وهذا الرقم المهول بمثابة ميزانية 

عربية، يحدث كل هذا عندنا، ألسباب على رأسها انعدام الثقة بين المواطن والدولة، التي 

ولم ”.. لك هذا؟من أين “تسأله في حال إيداع أمواله في البنك ألكثر من خمسين مليون سنتيم: 

تنجح الدولة في هذه السياسة المنتهجة، منذ نظام الرئيس المخلوع بوتفليقة، فلجأ الشعب إلى 

اكتناز ماله في البيوت، وفي أماكن ال يعلمها إال هللا في السماء وصاحب المال في األرض. 

بل وبحسب تصريح وزير المالية، فإن حزمة قرارات مفصلية ستكون جاهزة للتطبيق، ق

نهاية السنة الحالية، لكن ثمة مشكلة يتحسس منها المواطن وأصحاب المؤسسات االقتصادية، 

 .تتعلق بالتطبيق
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 وفق رؤية جيوستراتيجية وسياسية جديدة

 !دخول السلع األوروبية.. مقابل حرية التنقل وفتح مصانع بالجزائر

  الكمالياتجمعية المصدرين: ميزان الصرف اليوم ال يتحّمل استيراد 

بون تجيد أشادت الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين بقرارات رئيس الجمهورية عبد الم

ية إلى بي، داعوروالخاصة بتعديل اتفاقيات الشراكة الدولية، بما فيها االتفاقية مع اإلتحاد األ

، رقوضرورة مراجعة الشراكة الجزائرية األوروبية، التي بقيت بنودها مجرد حبر على 

ي عي والذلصناولم يلتزم اإلتحاد األوروبي فيها إال بالشق التجاري، في حين تجاهل الجانب ا

ية لماضايحث على استثمار األوروبيين في الجزائر وحرية التنقل، واكتفى طيلة السنوات 

رية بتسويق سلعه للجزائر بشكل غير متوازن، ودون منح تسهيالت لدخول السلع الجزائ

 .يةللسوق األوروب

وقال رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري في تصريح 

يجب أن  روبي،أن المقاربة الخاصة باتفاقية الشراكة بين الجزائر واإلتحاد األو” الشروق”لـ

 تخضع لنظرة جيوستراتيجية وسياسية، بحكم أن الجزائر تمر اليوم بمرحلة انخفاض

ا الذي لن يتحمل استيراد الكماليات دون دافع، مضيف المداخيل وعجز ميزان الصرف

كن ل، لاالتفاقية وقت توقيعها جاءت شاملة تجارية وصناعية وثقافية وتضمن حرية النق“

تبار ين االعذ بعاإلتحاد األوروبي اكتفى فقط بالنظرة التجارية، ولذلك يتوجب عليه اليوم األخ

 .”تعديلهاوقية حة المتبادلة إلعادة تقييم االتفاالواقع الجزائري والعالقات القديمة والمصل
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 من أجل بناء عالقات متوازنة مع اإلتحاد األوروبي

 إصرار رسمي جزائري على مراجعة اتفاق الشراكة

من ا يضأعطى رئيس الجمهورية أوامره بمراجعة اتفاق الشراكة مع االتحاد األوروبي، بم

ه عمر كثيرا من هذا االتفاق الذي انقضى من المصالح التجارية للجزائر، والتي تضررت

 .أزيد من خمس عشرة سنة

ية وجه رئيس الجمهور“وجاء بيان رئاسة الجمهورية الذي توج اجتماع مجلس الوزراء 

اف، ألطرتعليمة لوزير التجارة من أجل الشروع في تقييم االتفاقيات التجارية متعددة ا

 .”ة مع االتحاد األوروبيالجهوية والثنائية، السيما اتفاق الشراك

ناية عيجب أن يكون محل “ووفق ما حمله البيان، فإن رئيس الجمهورية يرى أن االتفاق 

، وهو تصور يعكس حقيقة ”خاصة تسمح بترقية مصالحنا من أجل عالقات متوازنة

 .االختالل الحاصل على مستوى العالقات بين الجزائر واالتحاد األوروبي

ئر صاديون على أن اتفاق الشراكة كبّد االقتصاد الوطني، خساويجزم الخبراء االقت

 ركيةبالمليارات من اليوروهات، بسبب فشل المفاوض الجزائري في ضبط اإلجراءات الجم

عاجلة  اجعةوالجبائية، بالكيفية التي تساعد على حماية المصالح الجزائرية، ودعوا إلى مر

 .لهذا االتفاق

 

 

 



 

 15 

LA PRESSE INTERNATIONALE 

 

Coronavirus : l’Algérie face à « une situation économique difficile 

et inédite » 

Le pays, qui subit de plein fouet les conséquences de l’épidémie et de la crise 

pétrolière, pourrait connaître une récession de 5,2 % en 2020. 

Dépréciation du dinar, inflation, entreprises à l’arrêt, craintes de récession… 

L’économie algérienne subit de plein fouet les conséquences de l’épidémie liée 

au coronavirus, qui vient s’ajouter à la crise pétrolière. Et si rien n’est mis en 

œuvre, le recours à l’endettement extérieur deviendra inéluctable, préviennent 

des économistes. 

L’Office national des statistiques (ONS) affiche des « chiffres 

alarmants », relève Mansour Kedidir, professeur associé à l’Ecole supérieure 

d’économie d’Oran. Il souligne une baisse du PIB de 3,9 % au premier trimestre 

et un taux de chômage qui pourrait atteindre 15 % en juillet, contre 11,4 % pour 

l’année 2019. Hors hydrocarbures, le PIB a baissé de 1,5 % au premier 

trimestre, contre une progression de 3,6 % pour la même période l’année 

précédente, selon l’ONS. 

Certains secteurs comme les services et le fret sont à l’arrêt. D’autres ont vu leur 

activité ralentie, tandis que le secteur de la construction, pourvoyeur de main-

d’œuvre, est paralysé depuis des mois. Le ministre des finances, Aymen 

Benabderrahmane, a évalué à près de 1 milliard d’euros les pertes des 

https://www.lemonde.fr/algerie/
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entreprises publiques avec la crise sanitaire. Celles du secteur privé n’ont pas 

encore été chiffrées. Mais de nombreux commerces, notamment les restaurants, 

les cafés ou les agences de voyages, risquent de déposer le bilan. Ils sont fermés 

depuis le 19 mars dans le cadre de la lutte contre la pandémie. 

Sans réforme, le pays risque d’être « mis sous séquestre » 

« L’Algérie fait face à une situation économique difficile et inédite en raison de 

plusieurs facteurs : la crise structurelle héritée de l’ère Bouteflika, la chute des 

cours des hydrocarbures et enfin la crise du coronavirus », a reconnu le premier 

ministre, Abdelaziz Djerad. Dépendante de la rente pétrolière, la première 

économie du Maghreb est très exposée aux fluctuations du prix du baril du fait 

de la faible diversification de son économie. Selon des prévisions du Fonds 

monétaire international (FMI), l’Algérie devrait connaître en 2020 une récession 

(– 5,2 %) et un déficit budgétaire parmi les plus élevés de la région. 

Si aucune réforme n’est entreprise, « l’économie algérienne entrera 

irrémédiablement dans une récession et le recours à l’endettement extérieur 

sera inévitable », confirme M. Kedidir : « Le pays sera mis sous séquestre. La 

boîte de Pandore s’ouvrira et tous les démons sortiront de terre : les émeutes, 

l’irrédentisme et l’extrémisme religieux. » 

Le président Abdelmadjid Tebboune a déjà exclu de contracter des prêts auprès 

du FMI et des organismes financiers internationaux, au nom de la « souveraineté 

nationale ». L’Algérie garde un souvenir douloureux du recours au FMI, 

en 1994, et du plan d’ajustement structurel qui s’était notamment traduit par des 

fermetures d’entreprises et des privatisations. 

 

 



 

 17 

Le budget de fonctionnement de l’Etat réduit de moitié 

Mais le gouvernement algérien s’apprête à lancer un plan de relance 

économique. Début mai, il a décidé de réduire de moitié le budget de 

fonctionnement de l’Etat. La loi de finances complémentaire 2020 prévoit une 

baisse des recettes budgétaires à environ 38 milliards d’euros, contre 

44 milliards dans la loi initiale. « Le niveau des réserves de change devrait 

reculer plus fortement que prévu d’ici à la fin 2020, pour atteindre 

37,21 milliards d’euros, contre une prévision initiale de 

43,44 milliards », estime l’économiste Abderahmane Mebtoul. 

Des solutions pour éviter la récession existent, selon les experts, mais elles 

nécessitent des réformes drastiques. M. Kedidir préconise une baisse des taux 

d’intérêt, la captation de la masse monétaire circulant dans le secteur informel et 

un abattement de l’impôt en fonction du nombre d’emplois créés. Il 

recommande aussi le lancement de grands travaux, notamment le reboisement 

de la bande steppique est-ouest, la mise en exploitation des terres sahariennes ou 

encore le prolongement du chemin de fer vers le sud. Le tout en faisant appel à 

une main-d’œuvre locale qualifiée. 

Tout en jugeant que les hydrocarbures resteront encore pour cinq à dix ans la 

principale ressource en devises du pays – sous réserve de la mise en place de 

nouvelles filières concurrentielles –, M. Mebtoul estime que le plan de sortie de 

crise doit reposer sur une nouvelle gouvernance nationale et locale. Selon 

l’économiste, cette gouvernance décentralisée pourrait être axée autour de cinq 

grands pôles économiques régionaux, « en impliquant élus, entreprises, 

banques, universités et société civile, afin de lutter contre une bureaucratie 

paralysante ». 
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Coronavirus en Algérie : les voyants économiques sont au rouge 

L'économie algérienne subit de plein fouet les conséquences de l'épidémie de 

nouveau coronavirus qui vient s'ajouter à la crise pétrolière. 

Dépréciation du dinar, inflation, entreprises à l'arrêt, craintes de récession... 

L'économie algérienne subit de plein fouet les conséquences de l'épidémie de 

nouveau coronavirus qui vient s'ajouter à la crise pétrolière. Et si rien n'est mis 

en œuvre, le recours à l'endettement extérieur deviendra inéluctable, préviennent 

des économistes. 

L'Office national des statistiques (ONS) affiche des "chiffres alarmants", relève 

Mansour Kedidir, professeur associé à l'Ecole supérieure d'économie d'Oran. Il 

souligne une baisse du produit intérieur brut (PIB) de 3,9% au 1er trimestre 

2020 et un taux de chômage qui pourrait atteindre 15% en juillet contre 11,4% 

pour l'année 2019. Hors hydrocarbures, le PIB a baissé de 1,5% au 1er trimestre 

contre une progression de 3,6% pour la même période de l'année précédente, 

selon l'ONS. 

Secteurs à l'arrêt 

Certains secteurs comme les services et le fret sont à l'arrêt. D'autres ont vu leur 

activité ralentie, tandis que le secteur de la construction, pourvoyeur de main 

d'œuvre, est paralysé depuis des mois. Le ministre des Finances Aymen 

Benabderrahmane a évalué à près d'un milliard d'euros les pertes des entreprises 

publiques avec la crise sanitaire. 

https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/algerie/face-a-la-chute-des-cours-du-petrole-l-algerie-se-serre-la-ceinture_3880833.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/economie-africaine/coronavirus-et-chute-des-prix-du-petrole-lalgerie-est-dans-la-tourmente_3914941.html
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Celles du secteur privé n'ont pas encore été chiffrées. Mais de nombreux 

commerces, notamment les restaurateurs, les cafetiers ou les agences de 

voyages, risquent de déposer le bilan. Ils sont fermés depuis le 19 mars dans le 

cadre de la lutte contre la pandémie. 

L'Algérie fait face à une situation économique difficile et inédite en raison de 

plusieurs facteurs : la crise structurelle héritée de l'ère Bouteflika, la chute des 

cours des hydrocarbures et enfin la crise du coronavirusAbdelaziz Djerad, 

Premier ministre 

Craintes de récession 

Dépendante de la rente pétrolière, la première économie du Maghreb est très 

exposée aux fluctuations du prix du baril du fait de la faible diversification de 

son économie. Selon des prévisions du Fonds monétaire international (FMI), 

l'Algérie devrait connaître en 2020 une récession (-5,2%) ainsi qu'un déficit 

budgétaire parmi les plus élevés de la région. 

Si aucune réforme n'est entreprise, "l'économie algérienne entrera 

irrémédiablement dans une récession et le recours à l'endettement extérieur sera 

inévitable", confirme Mansour Kedidir. 

Le pays sera mis sous séquestre. La boîte de Pandore s'ouvrira et tous les 

démons sortiront de terre : les émeutes, l'irrédentisme et l'extrémisme 

religieuxMansour Kedidir, professeur à l'Ecole supérieure d'économie d'Oran 

AFP 

Le président Abdelmadjid Tebboune a déjà exclu de contracter des prêts auprès 

du FMI et des organismes financiers internationaux, au nom de la "souveraineté 

http://www.aps.dz/sante-science-technologie/108395-covid-19-521-nouveaux-cas-423-guerisons-et-9-deces
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/algerie/algerie-le-programme-du-nouveau-premier-ministre-entrave-par-la-baisse-des-recettes-petrolieres-et-gazieres_3823081.html
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nationale". L'Algérie garde un souvenir douloureux du recours au FMI en 1994, 

et du plan d'ajustement structurel qui s'était traduit par des fermetures 

d'entreprises, des privatisations... 

"Grands travaux" 

Le gouvernement algérien s'apprête à lancer un plan de relance économique. Il a 

décidé début mai de réduire de moitié le budget de fonctionnement de l'Etat. La 

loi de finances complémentaire 2020 prévoit une baisse des recettes budgétaires 

à environ 38 milliards d'euros contre 44 milliards dans la loi initiale. 

Le niveau des réserves de chanbge devrait reculer plus fortement que prévu d'ici 

à la fin 2020 pour atteindre 37,21 milliards d'euros contre une prévision initiale 

de 43,44 milliards.Abderrahmane Mebtoul, économiste à l'AFP 

Des solutions pour éviter la récession existent, selon les experts, mais elles 

nécessitent des réformes drastiques. Mansour Kedidir préconise une baisse des 

taux d'intérêt, la captation de la masse monétaire circulant dans le secteur 

informel et un abattement de l'impôt en fonction du nombre d'emplois créés. Il 

recommande aussi le lancement de grands travaux, notamment le reboisement 

de la bande steppique est-ouest, la mise en exploitation des terres sahariennes ou 

encore le prolongement du chemin de fer vers le Sud. Le tout en faisant appel à 

une main d'œuvre locale qualifiée. 

"Bureaucratie paralysante" 

Tout en jugeant que les hydrocarbures resteront, encore pour cinq à dix ans, la 

principale ressource en devises du pays, sous réserve de la mise en place de 

nouvelles filières concurrentielles, Abderrahmane Mebtoul estime que le plan de 

sortie de crise doit reposer sur une nouvelle gouvernance nationale et locale. 

Selon l'économiste, cette gouvernance décentralisée pourrait être axée autour de 

https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/economie-africaine/presidentielle-en-algerie-pourquoi-le-paysdoit-changer-de-logiciel-economique_3722527.html
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cinq grands pôles économiques régionaux, et "en impliquant élus, entreprises, 

banques, universités et société civile afin de lutter contre une bureaucratie 

paralysante". 

 

L’ALGÉRIE VEUT “RÉÉVALUER” SON ACCORD DE LIBRE-

ÉCHANGE AVEC L’UNION EUROPÉENNE 

L'Algérie souhaite "réévaluer" son accord d'association avec l'Union européenne 

qui prévoit l'entrée en vigueur d'une zone de libre-échange (ZLE) le 1er 

septembre.  

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a demandé au ministre du 

Commerce Kamel Rezig de "procéder à une évaluation (...) du dossier sur 

l'accord d'association avec l'Union européenne (UE) qui doit faire l'objet d'une 

attention particulière, faisant valoir nos intérêts pour des relations équilibrées", 

selon un communiqué publié dimanche soir à l'issue d'un Conseil des ministres. 

La mise en place de la ZLE est la cible de critiques de dirigeants politiques, 

d'économistes et de patrons algériens, qui dénoncent une balance commerciale 

Algérie-UE largement en défaveur de l'Algérie. Il y a quelques mois, Kamel 

Rezig avait déclaré qu'il revenait "au gouvernement de trancher si nous devons 

procéder, en septembre prochain, au démantèlement tarifaire restant, ou pas". 

Un projet de zone de libre-échange remontant à 2005 

http://www.aps.dz/algerie/108403-communique-de-la-reunion-du-conseil-des-ministres
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L'UE et l'Algérie préparent la création d'une ZLE depuis le 1er septembre 2005. 

Dans leur accord d'association, ils avaient prévu d'ouvrir leurs marchés de 

manière réciproque. 

L'accord prévoyait une période de transition de 12 ans accordée à l'Algérie pour 

éliminer progressivement ses droits de douane sur des produits industriels et une 

possibilité d’appliquer une libéralisation sélective concernant les produits 

agricoles. 

Un accord jugé défavorable pour Alger 

En 2012, cette période de transition a été allongée et portée à 15 ans, jusqu'au 

1er septembre 2020, pour certains produits comme l'acier, les textiles, les 

produits électroniques et l'automobile. 

Mais Alger a demandé à de nombreuses reprises de renégocier le texte. L'accord 

s'est révélé largement défavorable pour l'Algérie, dont l'économie est peu 

compétitive et qui n'est pas parvenue à exporter ses produits hors hydrocarbures, 

perdant de ce fait d'importantes recettes. 

 

Commerce : quel accord entre l'Algérie et l’Union européenne ? 

L'Algérie veut "réévaluer" l'accord d'association avec l'Union européenne, alors 

qu'une zone de libre échange doit entrer en vigueur début septembre. 

L'accord d’association entre l'Algérie et l’Union européenne pourrait évoluer. 

Alger dit en effet vouloir "réévaluer" l'accord avec l'UE, qui prévoit l'entrée en 
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vigueur d'une zone de libre-échange (ZLE) début septembre. Le président 

algérien Abdelmadjid Tebboune a demandé au ministre du Commerce Kamel 

Rezig de "procéder à une évaluation (...) du dossier sur l'accord d'association 

avec l'Union européenne (UE) qui doit faire l'objet d'une attention particulière, 

faisant valoir nos intérêts pour des relations équilibrées", selon un communiqué 

publié dimanche soir à l'issue d'un Conseil des ministres. 

Alors que l'économie algérienne est au plus mal, mise en place de la ZLE est la 

cible de critiques de dirigeants politiques, d'économistes et de patrons algériens, 

qui dénoncent une balance commerciale Algérie-UE largement en défaveur de 

l'Algérie. Il y a quelques mois, M. Rezig avait déclaré qu'il revenait "au 

gouvernement de trancher si nous devons procéder, en septembre prochain, au 

démantèlement tarifaire restant, ou pas". L'UE et l'Algérie préparent la création 

d'une ZLE depuis le 1er septembre 2005. Dans leur accord d'association, ils 

avaient prévu d'ouvrir leurs marchés de manière réciproque. 

L'accord prévoyait une période de transition de 12 ans accordée à l'Algérie pour 

éliminer progressivement ses droits de douane sur des produits industriels et une 

possibilité d’appliquer une libéralisation sélective concernant les produits 

agricoles. 

En 2012, cette période de transition a été allongée et portée à 15 ans, jusqu'au 

1er septembre 2020, pour certains produits comme l'acier, les textiles, les 

produits électroniques et l'automobile. 

Mais Alger a demandé à de nombreuses reprises de renégocier le texte. L'accord 

s'est révélé largement défavorable pour l'Algérie, dont l'économie est peu 

compétitive et qui n'est pas parvenue à exporter ses produits hors hydrocarbures, 

perdant de ce fait d'importantes recettes. 

 

https://www.capital.fr/economie-politique/leconomie-algerienne-au-plus-mal-1376417
https://www.capital.fr/economie-politique/algerie-la-derive-de-leconomie-sous-bouteflika-qui-veut-rempiler-pour-un-cinquieme-mandat-1328449
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Crise : l'Algérie veut réévaluer l'accord de libre-échange avec 

l'UE 

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune (photo) a demandé au ministre 

du Commerce Kamel Rezig de "procéder à une évaluation (...) du dossier sur 

l'accord d'association avec l'Union européenne (UE) qui doit faire l'objet d'une 

attention particulière, faisant valoir nos intérêts pour des relations 

équilibrées". (Crédits : RAMZI BOUDINA)Lourdement impactée 

économiquement par le Covid-19 et la crise pétrolière, l'Algérie demande à 

revoir l'accord avec l'UE concernant la création d'une zone de libre-échange 

prévue le 1er septembre. 

En discussion depuis 2005, l'Algérie a déclaré dimanche soir vouloir réévaluer 

son accord d'association avec l'Union européenne qui prévoit l'entrée en vigueur 

d'une zone de libre-échange (ZLE) début septembre. 

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a en effet demandé au ministre du 

Commerce Kamel Rezig de "procéder à une évaluation (...) du dossier sur l'accord 

d'association avec l'Union européenne (UE) qui doit faire l'objet d'une attention particulière, 

faisant valoir nos intérêts pour des relations équilibrées", selon un communiqué publié à 

l'issue d'un Conseil des ministres. 
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