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Dimanche 16 août 2020 

 
 

 

 

Relance économique : Réunion gouvernement - partenaires 

socioéconomiques mardi 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, présidera, mardi et mercredi prochains, 

une rencontre consacrée au Plan du développement  pour une économie 

nouvelle, a-t-on appris des services de communication du Premier ministère. 

L’événement est initié sous le haut patronage du Président de la République, 

précise la même source, expliquant qu’il s’agit d’une concertation regroupant les 

représentants des organisations patronales, les syndicats ainsi que des experts en 

questions économiques et de l’entrepreneuriat.  

Le renouveau économique suivant la nouvelle vision pour promouvoir une 

nouvelle dynamique est axé sur la diversification des sources de croissance par 

le biais d’une exploitation rationnelle des ressources multiples et nécessite une 

meilleure mobilisation de tous les partenaires concernés. 

L’action du gouvernement tend à fédérer les efforts des organisations patronales 

et des travailleurs à travers leurs représentants syndicaux en vue de relever le 

défi d’une relance compétitive de l’outil de production national en adoptant une 

nouvelle stratégie basée sur une implication active de tous le potentiel.  

L’activité économique a été durement touchée dans ses différents segments par 

la pandémie de la Covid-19 ce qui incite à l’adoption de nouveaux mécanismes 
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permettant l’insertion d’une série de réajustements à même de réunir toutes les 

conditions nécessaires pour surmonter les séquelles provoquées par la crise 

sanitaire et permettre une reprise parfaitement adaptée à la vision du Président 

de la République. 

Bouleversé par la Covid-19 : Le marché pétrolier entre efforts et 

contraintes 
Grande déprime. Situation chaotique. Point de non-retour... les qualificatifs ont 

fleuri, ne laissant quasiment aucune lueur de lendemains meilleurs pour un 

marché pétrolier, certes, asphyxiant,; du moins pour le premier trimestre 2020. 

Tous les voyants viraient au rouge : les prix de l’Or noir dévalaient les escaliers 

par quatre, une demande mondiale plombée par la Covid-19, chute vertigineuse 

des investissements. S’ajoutaient des mesures de confinement sur la quasi-

totalité du globe, des transports à l’arrêt, des industries atones… de quoi 

précipiter la consommation mondiale de brut à 90,6 millions de barils par jour 

(mbj) en 2020, la ramenant au niveau de 2012, avait averti l’AIE. L’Opep et ses 

partenaires devaient réagir. Chose faite.  

A la 179ème réunion de la Conférence ministérielle de l’OPEP et de la 11ème 

réunion ministérielle des pays de l'Opep +, il a été décidé de la réduction de la 

production pétrolière de l'ordre de 9.7 millions de barils par jour (mb/ j) durant 

le mois de juin 2020, d'une baisse de 9,6 mb / j durant juillet 2020 ainsi que 

d'une coupe de 7,7 mb / j du devant intervenir du 1er août à fin décembre 2020. 

Il a été également convenu de réduire la production de 5,8 mb/j du 1er janvier 

2021 à avril 2022. Suffisant ? Pour contribuer à l’augmentation des prix du 

pétrole, commente Chemseddine Chitour, en sa qualité d’expert en énergie, «il 

faudrait aussi des coupes très sévères des trois grands producteurs (États-Unis, 

Russie, Arabie Saoudite) au moins de 25 millions de barils pour espérer arrêter 

la dégradation du marché. 

 

Conclusions du Cread sur l’Après-Covid-19 : L’Algérie face à un 

double défi 
Des mécanismes durables de développement axés sur la diversification de 

l’économie, la rigueur budgétaire et la numérisation 

https://elmoudjahid.com/fr/actualites/157821
https://elmoudjahid.com/fr/actualites/157821
https://elmoudjahid.com/fr/actualites/157740
https://elmoudjahid.com/fr/actualites/157740
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 L’Algérie fait face à un double défi qui consiste à gérer une crise sanitaire 

singulière, mais surtout coûteuse, dans un contexte financier difficile, et, en 

parallèle, à relancer la machine économique sur de nouvelles bases. En fait, la 

pandémie de la Covid-19 aura laissé sur son chemin d’importantes répercussions 

socioéconomiques sur plusieurs segments de l’économie nationale. 

 

En toute logique, ce sont les petites et moyennes entreprises  qui  ont 

particulièrement encaissé les effets  de cette crise,  d’où la multitude des 

mesures prises par le gouvernement pour en atténuer les impacts en attendant la 

mise en œuvre du plan d’action pour la relance et la diversification de  

l’économie.  Le Centre de recherche en économie appliquée pour le 

développement a voulu apporter sa contribution dans la conception de cette 

vision nouvelle, en anticipant une réflexion sur les moyens de sortie de la 

situation actuelle en impliquant les chercheurs sur une série de thématiques liées 

aux enjeux de la conjoncture. Dans le cadre de cette réflexion, les articles 

retenus, articulés sur neuf axes, devaient «aborder l’impact de la pandémie sur 

les principales dimensions socioéconomiques du pays et aux réformes et 

mesures possibles pour le juguler mais aussi permettre au pays de s’inscrire dans 

une voie qui le conduira vers le développement économique, social et surtout, 

durable».  

Les axes en question ont trait à la  chute brutale des prix des hydrocarbures et la 

forte vulnérabilité du modèle économique algérien, l’accentuation des pressions 

financières et la problématique du financement de l’économie nationale,  la 

sécurité et  la souveraineté alimentaire du pays, l’impact social du Covid-19, la 

réforme du secteur de la santé, la modernisation des méthodes d’enseignement, 

la situation du transport aérien, un secteur fortement impacté, l’impact de la 

pandémie sur les entreprises et le commerce, et enfin la numérisation en tant que 

condition sine qua non pour le développement. Les conclusions du Cread qui 

viennent d’être publiées sur son site révèlent que «l’impact du Covid 19 et 

surtout du confinement est constaté, en Algérie, dans plusieurs dimensions et 

dans plusieurs secteurs : les hydrocarbures, la santé, le travail, l’enseignement, 

l’agriculture, le transport etc.»  Aussi, le diagnostic de situation, établi par 

plusieurs articles parus dans le numéro spécial des «Cahiers du Cread» sur 

«L’après Covid-19 : une économie diversifiée et durable seule possibilité pour 

juguler l’impact de la pandémie» indiquent que «les conséquences de cette 

pandémie ont surtout touché les populations à revenus modestes, puisés le plus 

souvent de l’économie informelle».  
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Un constat qui confirme «l’importance de la prise en compte de l’économie 

informelle lors de l’analyse de l’interaction entre la pandémie de Covid-19 et 

l’économie», notamment la question «des travailleurs dans la sphère informelle, 

qui sont les plus vulnérables à ce choc, parce qu’ils n’ont pas d’autres sources de 

revenus». 

 

Accusés d'«entraver» le programme de Tebboune: Djerad dénonce les 

bureaucrates 

Lors des travaux de la réunion gouvernement - walis, le Premier ministre, 

Abdelaziz Djerad a dénoncé « bureaucrates (qui) entravent la mise en œuvre du 

programme du président de la République et du programme du gouvernement », 

affirmant que « 10 à 20 % seulement des orientations du président de la 

République ont été appliquées ».  

« Il est vrai qu'il y a des problèmes financiers objectifs, une conjoncture sanitaire 

(coronavirus), et les conditions du passé, mais des bureaucrates entravent 

l'exécution du programme du président de la République et du programme du 

gouvernement », a-t-il déclaré lors de l'allocution de clôture prononcée jeudi. 

 

Djerad a souligné l'impératif de lutter contre l'argent sale et de moderniser 

l'administration via la numérisation. Il a exhorté les membres du gouvernement à 

«mettre en place de nouveaux mécanismes de prévention et de contrôle à même 

d'assurer la probité des agents publics et la bonne gestion des deniers publics». 

L'accès aux postes de responsabilité «sera désormais tributaire de l'éligibilité, du 

mérite et de l'intégrité», a soutenu Djerad, annonçant le «renouvellement du 

cadre éthique applicable aux agents publics pour prévenir les conflits d'intérêts» 

dans «les prochains jours».  

Plan d'urgence de numérisation au niveau local  

Abdelaziz Djerad a également ordonné la mise en place d'un plan d'urgence de 

numérisation au niveau local par les walis qui ont jusqu'à la fin de l'année pour 

le proposer. «Il est inconcevable d'attendre la réalisation de programmes à long 
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terme. Nous devons aller vers des actions urgentes pour rattraper le retard 

accusé en matière de numérisation de l'administration et de la sphère 

économique», a affirmé le Premier ministre. Soulignant que les Douanes et 

Impôts devraient être les secteurs prioritaires de cette entreprise au vu de leur 

importance dans la lutte contre la corruption. 

 Pour le Premier ministre, «cet objectif ne sera pas facile à atteindre car il s'agit 

de toucher à de grands intérêts». Dans le domaine des statistiques, le Premier 

ministre a appelé à la création d'une instance nationale de collecte de 

l'information statistique pour garantir davantage d'efficacité et permettre la prise 

de décisions étudiées. La feuille de route dans ce domaine prévoit l'activation du 

Conseil national des statistiques, la révision du texte règlementaire relatif au 

système statistique, la mise en œuvre d'un numéro d'identification commun aux 

instances et entreprises. M. Djerad a ordonné le raccordement urgent des zones 

industrielles et des exploitations agricoles aux réseaux, notamment électriques, 

appelant à ce propos à l'accélération des travaux des comités constitués à cet 

effet suivant un calendrier précis définissant les actions à court, moyen et long 

termes. Certains opérateurs souffrent du non raccordement de leurs 

investissements à l'électricité, alors qu'ils ont accompli toutes les procédures 

administratives avec paiement des redevances pendant des années, a-t-il fait 

remarquer exhortant les responsables à faire montre de conscience 

professionnelle. 

Le gouvernement opte pour le «wait and see»: Début d'un 

déconfinement sous haute surveillance 

Le déconfinement, tant attendu par les uns et tant redouté par les autres, 

s'amorce aujourd'hui 15 aoû 2020 avec la réouverture des mosquées, des plages, 

des lieux de détente, des espaces récréatifs, des cafétérias, des restaurants et des 

hôtels. L'Algérie met, ainsi, fin de manière graduelle à son confinement qui a 

duré cinq longs et éprouvants mois.  

Il est, toutefois, trop tôt pour crier victoire car la menace d'une deuxième vague 

de contaminations au coronavirus demeure probable. Le gouvernement, comme 

sous d'autres cieux, a finalement cédé face à l'aggravation de la situation 

économique. Les pouvoirs publics, qui optent pour le « wait and see », semblent, 

aujourd'hui, disposés à attendre et à voir comment la situation sanitaire va-t-elle 

progresser avec ce déconfinement presque total. Ils redoutent essentiellement le 
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scénario marocain. Le voisin de l'ouest enregistre depuis son déconfinement 

total un rebond dans les contaminations avec une moyenne de 1.500 nouveaux 

cas confirmés, en 24 heures et un ratio qui dépasse 100 contaminations par 

100.000 habitants. Le gouvernement dispose, cependant, d'une solution, le 

reconfinement, pour juguler la propagation du coronavirus. Le président de la 

République a ordonné aux walis de reconfiner, totalement ou partiellement, les 

wilayas dans lesquelles la situation épidémiologique se dégrade. Les walis ont 

toutes les prérogatives pour procéder au reconfinement des communes où des 

wilayas. Des commissions wilaya de suivi pour contrôler et veiller sur le respect 

des modalités et des conditions de l'ouverture des mosquées; plages, restaurants, 

cafétérias et hôtels ont été aussi mises sur pied. Ce déconfinement presque total 

était très attendu par la quasi-totalité des Algériens qui n'a cessé de réclamer la 

réouverture des mosquées, des plages et des lieux de détente. Chacun profitera, 

aujourd'hui, des bienfaits de ce déconfinement.  

 

Pour une véritable décentralisation autour de grands pôles 

régionaux, fondement d’une société participative 

Réunion Gouvernement 

Depuis plus de 40 ans, nous avons assisté à plus de 100 réunions 

walis/gouvernement et en août 2020, la bureaucratie néfaste, source de 

démobilisation à tous les niveaux, est toujours présente en force avec des zones 

d’ombre touchant selon le ministère de l’Intérieur environ 8 millions de 

personnes, et l’Algérie est toujours tributaire pour ses recettes en devises avec 

les dérivés à 98% des hydrocarbures, et malgré les discours, les exportations 

hors hydrocarbures demeurent insignifiantes. 

Espérons que la rencontre gouvernement/walis en ce mois d’août 2020 permettra 

des solutions concrètes au profit tant de l’économie nationale que des citoyens. 

Car au moment où les plus hautes autorités du pays s’orientent vers la révision 

de la Constitution et parlent de «refonte de l’Etat» pour un développement plus 

équilibré et solidaire, comme j’ai eu à le rappeler dans différentes contributions 

nationales et internationales, largement diffusées entre 2007/2019 afin, de 
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rapprocher l’Etat du citoyen, il y a urgence pour nos gouvernants de comprendre 

le fonctionnement de la société loin des bureaux climatisés, passant par une 

véritable décentralisation autour de cinq à six grands pôles régionaux 

économiques à ne pas confondre avec l’avatar dangereux du régionalisme. 

1.- Sa situation géographique est stratégique : en face de l’Europe, côtoyant la 

Tunisie, l’Atlantique Maroc/Mauritanie, la Libye, le Mali et le Niger comme 

point d’appui de l’Afrique sub-saharienne. L’Algérie s’étend sur 2 380 000 km2 

dont 2 100 000 km2 d’espace saharien. La densité paraît faible, mais les 9/10es 

de la population sont concentrés sur les terres du Nord, selon les données de 

l’ONS de la location de la population au niveau des 48 wilayas. Il est d’ailleurs 

regrettable que le dernier recensement général de la population et de l’habitat 

(RGPH) date de 2008, annoncé en grande fanfare par le précédent gouvernement 

pour le second semestre 2020, alors qu’il constitue un outil stratégique pour 

définir les lacunes, les besoins et pour l’élaboration de toute politique fiable. 

 

De mauvais diagnostics donnent de mauvaises solutions 

A propos de la finance islamique 

L’impact de la crise économique sur les équilibres financiers, sans une analyse 

objective tenant compte des mutations psychologiques, sociologiques et 

anthropologiques de la société, pour certains experts de la finance islamique 

serait la panacée. Les finances du pays restant largement tributaires des 

fluctuations du marché mondial des hydrocarbures. L’objet de cette présente 

contribution est de poser le problème car de mauvais diagnostics donnent 

souvent de mauvaises solutions. 

Au niveau mondial, nous avons l’évolution suivante du montant de la finance 

islamique : 2006, 500 milliards de dollars de dollars, 2010, 1100, 2015, 2080, 

2018, 2640 milliards de dollars avec une estimation d’environ 1% pour 2019 de 

la finance classique qui dépasse 260 000 milliards de dollars. Pour 2018, nous 

avons la répartition suivante : l’Iran 34,4%, Arabie Saoudite 20,4%, Emiraties 

9,3%, Malaisie 9,1%, Koweit 6%, Qatar 6%, la Turquie 2,6% et autres 12,2%. 

La finance islamique recouvre l’ensemble des transactions et produits financiers 

conformes aux principes de la Charia, qui supposent l’interdiction de l’intérêt, 
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de l’incertitude, de la spéculation, l’interdiction d’investir dans des secteurs 

considérés comme illicites (alcool, tabac, paris sur les jeux, etc.). Nous avons 

deux types de financement participatifs et non participatifs avec un 

dénominateur commun, toute opération financière ou commerciale devant avoir 

un sous-jacent réel. 

Le premier type de financement repose sur le principe de partage des pertes et 

profits. On parle alors de moudaraba, contrat de partenariat où la Banque 

(l’associé bailleur de fonds) ne dispose d’aucun droit de regard sur la gestion du 

projet. En cas d’échec, la perte en capital est totalement supportée par la 

Banque. A l’inverse, dans le cas d’une mouchara, la Banque peut intervenir dans 

la gestion du projet. De par ses modalités de fonctionnement, ce partenariat actif 

entre l’entrepreneur et la Banque se rapproche d’une joint-venture couramment 

rencontrée en finance classique. En cas d’échec, la perte est supportée par 

l’ensemble des associés. Nous avons également les opérations «sans 

participation» qui concernent essentiellement les opérations à caractère 

commercial (achat ou vente d’actifs avec le mourabaha et l’ijara qui sont les 

contrats les plus utilisés. Le premier est un contrat de vente soumis à des clauses 

précises issues des principes énoncés par la charia. Dans ce cas, la Banque 

islamique joue le rôle d’intermédiaire financier entre l’acheteur et le vendeur, la 

Banque achetant au comptant un bien pour le compte d’un client pour ensuite lui 

revendre à un prix augmenté d’une marge bénéficiaire. 

 

« LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION PASSE PAR LA 

NUMÉRISATION DES DOUANES ET DES IMPÔTS » (DJERAD) 

Le chef de l’exécutif Abdelaziz Djerad énumère une série de recommandations, 

désormais opérationnelles, voire urgentes. 

Celles-ci sont annoncées à l’issue des travaux, de la réunion gouvernement-

walis, étalée sur deux jours (12 et 13 août) à Alger et consacrée à l’évaluation de 

la mise en œuvre des orientations du président de la République, Abdelmadjid 

Tebboune. « Nous avons le devoir d’extirper les algériens du tunnel, où, l’a 

fourvoyé la bande » Déclare tout de go Djerrad qui souligne le préambule 
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essentiel qu’est celui d’ériger une nouvelle république, clé de voûte du 

programme du nouveau gouvernement. 

La lutte contre la corruption passe par la numérisation des douanes et des 

impôts. Conditionne Djerrad qui précise que la numérisation de l’administration 

« doit être achevée avant la fin de l’année en cours. » Selon Djerad, le 

gouvernement n’a pas eu jusque là la visibilité nécessaire faute de données 

statistiques suffisantes. « Nous n’avons pas une vision claire des potentialités 

offertes, ce défaut de visibilité est derrière quelques décisions qui n’ont pas été 

suffisamment efficaces.» Estime-t-il tout en informant de la création du réseau 

national de collecte de l’information statistique. « L’Algérie parle depuis vingt 

ans de la numérisation sans l’avoir appliquée. » Poursuit Djerad qui somme de 

passer sans plus tarder à la numérisation, laquelle doit transparaître à travers le 

travail du gouvernement. 

LES RECETTES PÉTROLIÈRES PLONGENT: L’ALGÉRIE À 

L’HEURE DES CHOIX 

Le joug de la rente pétrolière sur l’économie algérienne est-il en voie de 

disparition ? 

Le langage de vérité qu’adoptent les pouvoirs publics algériens le suggère en 

tout cas. C’est du moins ce qui ressort de la dernière intervention de l’énergie 

Abdelmadjid Attar qui a rappelé que les recettes pétrolières ont fondu de 40% au 

cours du 1er semestre 2020. Attar a également cité les pertes de compagnies 

nationales d’énergie, lesquelles s’élèvent à près de 125 milliards de dollars en 

raison de la propagation de la pandémie Covid-19, au moment, où, la demande 

interne en énergie flirt avec les 7%. 

En fait, et en faisant part de cette déclaration officielle, Abdelmadjid Attar ne 

fait que dresser le tableau d’une Algérie qui fait face à une situation économique 

difficile et inédite. Une Algérie qui tente néanmoins d’effectuer le grand saut 

salvateur vers une économie diversifiée, dont l’armature sera constituée par 

l’économie de la connaissance, l’agriculture et autres industries. 
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CRISE FINANCIÈRE ET SANITAIRE: LE GROUPE SONELGAZ 

ENTAME SA RESTRUCTURATION 

Quatre filiales relevant du Groupe Sonelgaz ont signé des contrats de fusion en 

conglomérat, en vue de leur annexion à la société mère. Le but étant de revoir 

leur organisation et restructuration à la lumière de la crise financière et sanitaire. 

Il s’agit de la Société Conseil et Audit du Secteur Electrique et Gazier (CASEG 

Spa), le Centre de recherche et de développement de l’électricité et du gaz 

(CREDEG), la Société de Médecine du Travail (SMT) et la Société Algérienne 

des Techniques d’Information (SAT-INFO). 

Dans le même cadre, des accords-cadres ont été signés afin de transférer les 

effectifs de ces sociétés vers la société mère. 

Dans une allocution lors de la cérémonie de signature de ces contrats, en 

présence des présidents directeurs généraux des quatre sociétés, le Président 

directeur général (P-dg) du Groupe, Chahar Boulakhras a affirmé que ces 

opérations de fusion en conglomérat visant à réduire le nombre des filiales 

Sonelgaz seront suivies par d’autres opérations similaires. 

Lors de cette cérémonie à laquelle a pris part le Secrétaire général de la 

Fédération nationale des travailleurs des industries électriques et gazières 

(FNTIEG), Boulakhras a fait état de réaménagement des mesures et procédés en 

vue de faciliter les futures opérations et réduire les délais, ajoutant que les 

fusions des entreprises de services débuteront prochainement. 

 

 

«Sous-titrage» du discours de Tebboune 

Deux en un. La prise de parole du président de la République, Abdelmadjid 

Tebboune, lors de l'ouverture de la deuxième rencontre gouvernement-walis, 

peut être scindée en deux parties. Le discours écrit et les sorties de texte. Le 
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premier est élaboré, pensé, réfléchi. C'est celui du chef de l'Etat qui parle des 

affaires du pays sans état d'âme. Dans le second cas, c'est l'homme qui s'exprime 

à «coeur ouvert». Pendant quarante-cinq minutes, les Algériens ont été scotchés 

face au petit écran par les révélations et la franchise du propos qui «sortait des 

tripes». C'est cette deuxième partie du discours qui nécessite un «sous titrage» 

pour une meilleure compréhension.  

Le chef de l'Etat s'adressait au gouvernement et aux walis réunis. Ils sont les 

principaux concernés par l'état des lieux et l'évaluation sans complaisance qu'il 

en a faite. Pourtant, à la fin du discours, cet aspect s'est éclipsé et tout le monde 

n'aura gardé que la situation compliquée que vit le pays. Le compteur d'eau et la 

caméra, les kits solaires, la citerne d'eau, les aides financières retardées, les 

coupures d'eau intempestives, etc. la panoplie de ce qui va de travers est large. 

En fait, tout ceci relève de la responsabilité des ministres et des walis. Une seule 

fois, le président de la République les a directement apostrophés. «Où êtes-

vous?» les a-t-ils interrogés.  

Mais l'homme reprend le chef de l'Etat pour adoucir son propos. «Je sais que 

votre travail est difficile» leur dit-il. Si l'enquête débouche sur des actes 

délibérés «on passera à autre chose» dit-il simplement. Alors que cet «autre 

chose» ne peut être que le glaive de la justice. Encore plus humain, il ajoute que 

«la porte de la repentance est ouverte» à ceux qui voudraient servir leur pays et 

uniquement leur pays. Par contre, le ton a changé dès qu'il s'est agi de la Issaba 

(la bande) dont les relais tentent de troubler l'esprit des citoyens pour les 

présenter comme des victimes. À aucun moment, Tebboune n'a froissé l'amour-

propre ni encore moins la dignité de quiconque. Pour cela il aura réussi le tour 

de force et l'équilibre nécessaire pour dire la vérité aux Algériens sans blesser 

les présents. C'est l'homme qui a du coeur. Plus dur et sans état d'âme, le chef de 

l'Etat avertit que «cela ne s'arrêtera pas ici!». Humain et protecteur, c'est ce que 

les Algériens ont toujours espéré de leur chef de l'Etat. Ils le disent. Ils sont 

mobilisés derrière lui! 

L'exécutif, les patrons et les syndicats en conclave pour relancer 

l'économie 

Le déclic? 
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Les conclusions de cette rencontre sont d'une importance cruciale car la 

démarche choisie permettra de mettre l'Algérie sur le chemin du développement 

ou pas. Un test pour le gouvernement Djerad qui aspire à l'édification d'une 

véritable nouvelle économie. 

Le plan de relance pour l'économie nouvelle sera enfin soumis aux débats et à 

l'enrichissement, mardi et mercredi prochains, dans le cadre des travaux de la 

tripartite qui se tiendra au Palais des nations. La rencontre qui avait été 

demandée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, début mai 

dernier, a été soigneusement préparée par le gouvernement Djerad. En effet, un 

projet de plan de relance a été étudié et largement discuté par les différentes 

réunions du Conseil des ministres. Les responsables des différents secteurs ont 

eu à présenter leurs exposés sur les mesures pratiques proposées pour la mise en 

oeuvre du plan et le chef de l'Etat ne manquait alors pas d'apporter des correctifs 

ou de donner de nouvelles orientations.  

Le but étant d'arriver à diagnostiquer le handicap de chaque département 

ministériel afin d'y remédier. Et comme il ne s'agit évidemment pas pour le 

gouvernement de travailler seul, mais de «conjuguer les efforts communs des 

autorités publiques et des partenaires sociaux dans un climat empreint de 

confiance, d'entraide et de complémentarité dans le travail», comme l'a déjà 

déclaré le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, la rencontre de mardi prochain 

sera l'occasion pour le patronat et les syndicats de soumettre leurs points de vue 

et d'apporter leur contribution pour «l'édification d'une nouvelle économie 

nationale sous-tendue par la diversification des sources de croissance, 

l'économie du savoir, la transition énergétique et la gestion rationnelle des 

richesses nationales», comme l'a précisé le communiqué du Premier ministère. 

Place sera donc donnée aux débats. En plus du ministre des Finances, les 

ministres de l'Industrie, des Mines, de l'Energie, de l'Agriculture, des Start-up et 

du Commerce prendront tous part à cette rencontre aux côtés du Capc, la CAP, 

la Cnpa, la Cipa ou encore la Cgea. L'Union générale des travailleurs algériens 

(Ugta) sera de la partie. D'autres syndicats vont peut-être également être invités 

à participer à cette rencontre. Tous les présents devront débattre de la nouvelle 

approche économique que l'Algérie adoptera et qui se basera essentiellement sur 

la diversification du développement, l'économie du savoir, la nouvelle politique 

d'industrialisation orientée vers les industries petites, moyennes et émergentes, 

mais aussi sur l'exploitation des différentes richesses naturelles, le 

développement de l'agriculture saharienne et de montagne. Le secteur financier 
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ne sera pas en reste avec l'encouragement des finances islamiques qui peuvent 

drainer des fonds importants.  

Les professionnels et opérateurs économiques ne vont sûrement pas manquer de 

relever les incohérences et les difficultés qui s'opposent à la réalisation des 

objectifs tracés. Ils vont également présenter leurs propositions permettant de 

réaliser les attentes du gouvernement dans les différents secteurs. Une grosse 

part de la tripartite sera sûrement consacrée à l'économie du savoir qui figure 

parmi les priorités du chef de l'Etat. Les conclusions des travaux des deux 

journées de la tripartite sont d'une importance cruciale. Avec la démarche 

choisie, l'Algérie qui vit actuellement une grave crise économique, va ou réussir 

à se mettre sur le chemin du développement ou pas. Un test pour le 

gouvernement Djerad qui aspire à l'édification d'une véritable nouvelle 

économie passant par le changement des mentalités et la libération des 

initiatives. Va-t-il réussir à le faire, surtout après l'alarmant constat qu'il a fait, la 

semaine dernière, dans la réunion walis-gouvernement où 80% des décisions du 

chef de l'Etat n'ont pas été exécutés en raison des entraves bureaucratiques?  

Plages, mosquées et lieux de détente réouverts depuis hier 

Les joies du déconfinement 

Le défi est de maintenir la pandémie sous contrôle et éviter à tout prix une 

saturation des hôpitaux et une explosion du nombre de décès. 

La réouverture, depuis hier, des mosquées, des plages et d'autres lieux de détente 

a été appréciée à juste titre par les Algériens. Leur attente a été longue, mais tout 

de même bénéfique, à bien voir le comportement des citoyens au premier jour 

du déconfinement presque total. Dans les mosquées, comme sur les plages, ils 

ont globalement respecté les mesures barrières. Il y a eu quelques contrevenants 

ici et là, mais l'on peut objectivement affirmer que le processus de retour à la 

«vie normale» dans le respect de mesures «exceptionnelles» commence assez 

bien et l'on sent une cohérence entre le discours des autorités parfaitement reçu 

par la population et le comportement dans les lieux de culte et de villégiature. 

En somme, il est loisible de constater un niveau de conscience citoyenne assez 

appréciable, dans un contexte épidémique en décrue régulière, ces derniers 

jours. 

Le pari que se donnent les Algériens est de réussir l'épisode du déconfinement 
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après avoir très bien mené celui de la solidarité avec les régions touchées par 

l'épidémie. Du côté de l'Etat, qui peut se targuer d'avoir eu la partie facile avec 

une société généralement compréhensive des enjeux, le challenge consiste à 

conduire cette phase cruciale, sans avoir à recourir à des actions impopulaires. Il 

faut lui reconnaître un carton plein dans la gestion de la crise sanitaire du point 

de vue de la logistique, de l'organisation et de la communication. Sur ces trois 

tableaux, le gouvernement a su mener sa barque, en évitant des scènes qu'on a 

vues dans bien des pays dits avancés. 

 

 

 :"عضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني حميد بوشارف لـ"المساء

 ضرورة رقمنة الضرائب والجمارك لرفع اإليرادات

 على الوالة االقتناع بأن البيروقراطية عملة منتهية الصالحية ❊

ي فارف، لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، األستاذ حميد بوشأكد عضو 

ة، على لوال، أن الوزير األول عبد العزيز جراد شدد في لقاء الحكومة با"المساء»تصريح لـ

في  ضرورة رقمنة وإصالح قطاعي الضرائب والجمارك، معتبرا هذا المحور حجر الزاوية

ء إنشاوشريطة أن يرفق اإلجراء حسبه، بتوزيع ضريبي جهوي  الرفع من إيرادات الخزينة،

لى دد عشلجان صلح وزارية تقوم بجدولة الديون الضريبية المترتبة على المؤسسات، فيما 

ا ويضهضرورة اقتناع الوالة بأن البيروقراطية عملة منتهية الصالحية، والعمل على تع

 باالستشارة لحماية أي مبادرة جادة.

الوالة، للمشاكل الراهنة، مكن  – ثنا أن التشخيص الذي خرج به اجتماع الحكومةواعتبر محد

من تحديد نصف الحل وإعادة توجيه الجهود من أجل إعادة بعث المشاريع المتعثرة وكشف 

خلفيات ذلك، مشيرا لدى تطرقه إلى التوصية المتعلقة بعصرنة قطاعي الضرائب 

للبحث عن موارد جديدة في ظل تراجع مداخيل والجمارك، إلى أن تعكس مسعى الحكومة 

النفط المتأثرة بالعوامل الجيو استراتيجية التي شهدتها المنطقة في اآلونة األخيرة وعمقتها 

أزمة كورونا أكثر. وذكر في هذا السياق بأن مطلب الرقمنة والعصرنة، كان قد رفعته لجنة 
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قاءات التي كانت تجمع الجهاز التنفيذي المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في الل

 بأعضاء اللجنة.

 بخصوص أهم محاور العصرنة التي يتوجب إدراجها على قطاع الضرائب، أشار المقرر

ذا هقيق ، موضحا بأن تح"عقلنة الضرائب" السابق للجنة المالية إلى أن أهمها يتمثل في

تي ت العدم حصره في االقتطاعاالمسعى يتم من خالل إعادة النظر في التحصيل الضريبي و

باإلضافة " بالمائة من المداخيل، 80 يدفعها العمال والموظفون، والتي تشكل، حسبه، قرابة

 ناطقإلى مراجعة الضريبة الخاصة باألنشطة االقتصادية، بالنسبة لسكان الجنوب والم

 شطةاألن الحارة، من خالل تخفيضها وعدم جعلها في نفس السلم تلك المفروضة على نفس

ح صالأما االعتبار األخر الذي ذكره األستاذ بوشارف في سياق حديثه عن اإل".بالشمال

سنة،  20 استعجالية حل تراكم الدين الضريبي، الذي يصل بعضه إلى»الضريبي، فيرتبط بـ

زة لعاجاحيث تقدر الكتلة الضريبية المترتبة على عاتق المؤسسات والشركات المفلسة أو 

لجان صلح وزارية متعددة " واقترح بوشارف أن يتم هنا إنشاء".ياراتبآالف المل

لقادرة اانة ، من أجل جرد المؤسسات المدانة ضريبيا، بين المدانة العاجزة والمد"القطاعات

ي أسيعري  لعملأن اعتماد الرقمة في هذا ا  على التسديد بالجدولة، ال فتا في هذا الصدد إلى

 فع المستحقات.تحايل ضريبي أو تهرب من د

 

 

 ءربعاالحكومة تلتقي شركاءها االقتصاديين واالجتماعيين يومي الثالثاء واأل

 مليار دوالر.. ولقاء استثنائي لإلنعاش االقتصادي واالجتماعي 20

 وزراء وجها لوجه مع رجال األعمال والنقابات لتخطي األزمة 9جراد و

ل يين، حوجتماعالقادمين، شركاءها االقتصاديين واالتلتقي الحكومة يومي الثالثاء واألربعاء 

ئيا مبد ملف واحد يتعلق بخطة اإلنعاش االقتصادي واالجتماعي الذي رصدت ألجله الحكومة

اش اإلنع مليار دوالر، في انتظار استكمال ضبط المخطط الوطني المتعلق بتحقيق 20حوالي 

 .مع زمن الريع وإرساء اقتصاد منتج كفيل بإحداث القطيعة النهائية

بعد أن أعلنت الوزارة األولى في وقت سابق عقد اللقاء الخاص بمناقشة المخطط الوطني 

أوت القادمين، عادت السبت  17و 16المتعلق باإلنعاش االقتصادي واالجتماعي يومي 
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من الشهر الجاري، واحتفظت الحكومة  19و 18ودحرجت هذا التاريخ لتبرمج اللقاء يومي 

عمال الذي يضم ملفا واحدا يتعلق بخطة اإلنعاش االقتصادي الذي يتفرع عنه بجدول األ

العديد من الملفات ويخص جميع القطاعات والهيآت ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي، 

 .األمر الذي فرض توجيه الدعوة لشركاء الحكومة االقتصاديين واالجتماعيين

 عضاءأ، عبد اللطيف رحال، هذا الثالثاء اللقاء الذي سيجمع بالمركز الدولي للصحافة

والبنوك  الحكومة الـمكلفين بالتنمية واإلنعاش االقتصادي، والـمتعاملين االقتصاديين،

نه أ، ورغم عمالوالـمؤسسات الـمالية، والشركاء االجتماعيين، من خالل الـمنظمات النقابية لل

ر لصادفه وتسميته في بيانها ايجمع أطراف الثالثية، إال أن الوزارة األولى رفضت وص

 ،”ركانلة األالمكتم“منتصف الشهر الماضي بلقاء الثالثية، رغم أنه يعتبر بمثابة الثالثية 

قاءات لالل ظويبدو أن الحكومة أرادت أن تبعد كل أثر سلبي على لقاء الثالثاء، وتبعده عن 

نذ قرابة الثالث م 20أي الرقم  الثالثيات السابقة المخيبة آلمال الجزائريين، والتي كان آخرها

 .سنوات

 

 :األمين العام للمركزية النقابية يكشف مقترحاتها للقاء الثالثية القادم

 إنعاش نظام التقاعد وخفض فوائد القروض االستثمارية

ع مقبلة مم الأعدت المركزية النقابية ملفا ثقيال سيتم عرضه على اجتماع الثالثية في األيا

 نة منوالنقابات ومنظمات أرباب العمل )الباترونا( وجرى تحضيره في إطار لجالحكومة 

ين خبراء اقتصاديين تم تكليفها، ركزت على كيفيات تخطي تبعات جائحة كورونا وتحس

 .وتقوية الوضع االقتصادي واالجتماعي للعمال والمتقاعدين

لخبراء جنة الأن ” الشروق”لـ وأفاد األمين العام للمركزية النقابية سليم لباطشة في تصريح

عي التي جرى تكليفها من طرف قيادة التنظيم النقابي، أعدت تشخيصا للوضع االجتما

الل خواالقتصادي، وثمنت ما هو ايجابي، وقدمت مقترحات لكل ما هو سلبي سيتم عرضها 

 .لقاء الثالثية

 تقليص نسب فوائد البنوك للقروض االستثمارية

المركزية النقابية على الحكومة ملف تحريك االقتصاد عبر القروض ومن أبرز ما ستعرضه 

 7البنكية، حيث تضمن الملف مقترحا بتخفيض نسب الفائدة على قروض االستثمار التي تبلغ 

هل الهدف في هذا الظرف جعل “بالمائة على األقل حسب لباطشة، حيث تساءل مستغربا 
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تحريك االقتصاد واالستثمار ودعم مختلف  البنوك تربح من خالل نسب فائدة مرتفعة، ام

 .”المشاريع

في  وستقدم المركزية النقابية خارطة طريق إلنقاد المؤسسات التي كان بعضها عاجزا

ن ماألصل من المرحلة السابقة إضافة لتبعات جائحة كورونا، بما يمكن حسب لباطشة 

 البقاء دون م مقترحات ملموسةالحفاظ على مكتسبات العمال، مشيرا إلى أن االتحاد العام قد

لواقع ار افي الجانب النظري )لم يذكر تفاصيلها(، لكن بخصوصية جزائرية أخذ بعين االعتب

 .المحلي

كل  قمنةروجاء في مقترحات االتحاد العام للعمال الجزائريين محاربة البيروقراطية عبر 

 ع وليس بالوثائقالقطاعات، ودعم المستثمرين عبر جعل تركيزهم فقط على المشاري

 يقوموواإلجراءات اإلدارية، حيث يقترح عليهم عدد من القطاعات المعنية باالستثمار 

 .المستثمر باالختيار ومباشرة مشروعه

 

 اقتربوا من إيقاف دواليب الدولة عن العمل

 من هم الذين اتهمهم الرئيس تبون بالتآمر على الجزائر؟

 وجود تبون، والوزير األول عبد العزيز جراد، علىاتفق رئيس الجمهورية، عبد المجيد 

ات ، تستهدف ضرب استقرار البالد، واستمرار السلط”قوى الشر“تهديدات، تقف خلفها 

 .الراهنة، التي أفرزتها نتائج االنتخابات الرئاسية األخيرة

 مادث عرئيس الجمهورية اقترب كثيرا من تحديد الجهة التي استهدفها بهجومه، عندما تح

ودة ل الع، وهو توصيف عادة ما يشير إلى القوى التي تعمل من أج”الثورة المضادة“وصفها 

براير ف 22إلى الوضع الذي سبق الثورة، علما أن البالد دخلت مرحلة جديدة منذ ثورة 

2019. 

م. ذا حلههناك من ال يساعده االستقرار ويريد العودة. لكن هيهات، “وقال الرئيس تبون: 

 ن إرادةها مطلق ولن يوقفه أحد.. الشعب الجزائري انتفض وإرادته هي العليا، ألنالقطار ان

”. ىالفوض متواطئين مازالوا يتطلعون إلى إثارة“كما تحدث أيضا عن ”. هللا التي ال تقهر

م طاح بهأالنظام السابق وبعض أذيالهم، الذين ” أزالم“واضح إذن، الرئيس هنا يشير إلى 

 .”الحراك الشعبي“

كن كالم الوزير األول لم يكن أقل دقة في استهداف ما كان يقصده الرئيس، عندما قال إن ل

البيروقراطية التي عششت في اإلدارة، ال تريد التغيير الذي وعد به الرئيس وينتظره عموم “
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الجزائريين.. وإن البيروقراطيين يعرقلون جهود الرئيس وعمل الحكومة، والكوادر على 

 .”يالمستوى المحل

 تنفيذ تتمثل في كون أن دواليب الدولة كانت شبه متوقفة، ألن نسبة” المؤامرة“خطورة 

المائة وفق ببالمائة على األكثر، ولم تصل حتى الخمسين  20و 10التوجيهات لم تتعد ما بين 

 .ما صدر عن الوزير األول، على األقل

ببا تهم سنحو من كانت ممارسااإلشارة في كالم كل من الرئيس تبون وجراد، تتوجه مباشرة 

ن رموز . لكفي الثورة على نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أو هكذا فهم الجميع

سب من سياسيين ورجال مال فاسد ووو.. يوجدون خلف القضبان، كل ح” النظام البائد“

 موقعه في الجريمة.. فمن يحرك إذن خيوط المؤامرة؟

 

ج بهم م الزتالمراقبين على أن رموز النظام السابق المعروفين والبارزين، يجمع الكثير من 

ف آلالافي السجون، وهناك من فصلت العدالة العسكرية في أمرهم، وهناك من ينتظر، لكن 

حتى ومنهم ال يزالون مختبئين، يتقلدون مناصب حساسة في دواليب الدولة ومؤسساتها، 

لون يزا اسد والمسيّس على المستوى المحلي، الذين الخارج الدولة، من أصحاب المال الف

لعودة امن  يحنّون إلى النظام السابق، وهم ال يتورعون عن فعل كل ما يعتقدون أنه يقربهم

 ..إلى الظرف الذي كانوا فيه أسيادا

 عالن، وقد شرعت في التصدي لها حتى قبل اإل”المؤامرة“السلطات الحالية تفطنت لهذه 

ط ي أعقاب تسرب معلومات عن دفع نحو عشرة ماليين دوالر لجماعات ضغعنها، وذلك ف

سنة  18بـ  ، المدان”أو تي آر آش بي“أمريكية، للدفاع عن علي حداد مالك مجمع اإلنشاءات 

 .حبسا نافذا في قضايا فساد مالي وسياسي

راع الذ ويصب في هذا االعتقاد، تحويل رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السابق، الذي يعتبر

كوت، ن طحالمالي لنظام بوتفليقة، من سجن الحراش إلى سجن تازولت في باتنة، ومحيي الدي

 و إجراء، وهالذي ال يقل الدور الذي كان يؤديه عن دور حداد، إلى سجن بابار بوالية خنشلة

 .من شأنه أن يعزل هذان الرجالن عن نفوذهما خارج السجن
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 لصيرفة اإلسالميةغي ا البنوكبعد شروع عدد من 

 إطالق التأمين التكافلي الحالل قريبا وفتح سوق السندات

ية، زائرتحضر وزارة المالية، إلطالق تأمين تكافلي مطابق للشريعة قريبا في السوق الج

مية في سالوهي الخطوة التي تطمح إليها الحكومة بعد إطالق ما يسمى بالخدمات المالية اإل

 .البنوك

حكومة بة الالمالية، أيمن عبد الرحمان، إن إطالق الصيرفة اإلسالمية ينم عن رغقال وزير 

ي، على لماضافي تطوير قطاع المالية في الجزائر وفتح أفق جديدة لها، وشدد نهاية األسبوع 

ضا ف أيأنه عما قريب سيتم إطالق التأمين التكافلي الذي ال يزال محل طلب، في حين كش

صة بور األسهم والسندات، حيث ينتظر في هذا الصدد أم يتم تفعيل عن التحضير لفتح سوق

 .الجزائر التي تعاني الركود منذ عدة سنوات

 صرنةعوأوضح المسؤول األول عن قطاع المالية، على أن مساع الحكومة اليوم تلتف حول 

ية االجبقطاع المالية وتعميم الدفع اإللكتروني وإدخال خدمات جديدة ورقمنة الضرائب و

 .وتعميم الخدمات اإلسالمية ومنح كافة التسهيالت على مستوى البنوك

ية بدا وشرع البنك الوطني الجزائري في نشاط ما أطلق عليه بالصيرفة االسالمية رسميا

 وزيرالشهر الجاري، من خالل تسويق منتجات قيل إنها مطابقة للشريعة، تحت اشراف ال

المناسبة، إن  وقال جراد بهذه .ية أيمن بن عبد الرحماناألول، عبد العزيز جراد ووزير المال

ية ل والكنشاط الصيرفة االسالمية سيتم تعميمها على مستوى القطر الوطني، حيث ستستفيد 

أخرا فت تمن واليات الوطن من هذا النوع من المنتجات البنكية، مضيفا أن الجزائر قد عر

 .في هذا المجال

المية يدخل ضمن توجيهات الحكومة لتطوير المنظومة المالية وأكد أن العمل بالصيرفة االس

وتنويع منتجاتها وخدماتها، ولفت الى أن الصيرفة االسالمية سيتم العمل بها وتعميمها بشكل 

تدريجي باالعتماد على طرق علمية ودقيقة في إطار مبادئ الشريعة وذلك لكسب ثقة 

تجارب البلدان االسالمية التي سبقتنا في هذا المواطن، وأضاف أنه يمكن االستفادة كذلك من 

المجال، كما دعا في ذات السياق، إلى تكوين اطارات وكوادر في نظم وتقنيات الصيرفة 

االسالمية وحث البنوك لالنفتاح أمام الزبائن وتزويدهم بالمعلومات والشروحات الوافية حول 

  .هنشاط الصيرفة االسالمية وكيفيات االستفادة من منتجات
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