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Mercredi 19 août 2020 

 

 

 

Finances: le programme de réformes pour développer la 

gouvernance en phase finale 

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane a affirmé mardi à Alger que 

le secteur financier avait amorcé la phase finale de la mise en œuvre des 

réformes visant à développer la gouvernance et changer la méthodologie de 

gestion des banques publiques et de la Bourse. 

S'exprimant en marge de "la Conférence nationale sur le plan de relance pour 

une nouvelle économie" qui a réuni le gouvernement et les partenaires 

socioéconomiques, M. Benabderrahmane a précisé que le ministère oeuvre à "la 

modernisation efficace du secteur" et "le secteur a engagé la phase finale des 

réformes visant à développer la gouvernance et changer la méthodologie et les 

modes de fonctionnement des banques publiques et de la Bourse", exprimant, à 

ce titre, son souhait de voir les opérateurs algériens accéder au domaine 

bancaire, à travers la création de banques privées. 
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Après le lancement des ateliers liés à la réforme fiscale, poursuit-il, il sera 

procédé à la réforme du cadastre, des Domaines, du système bancaire et de la 

gestion du Trésor public, indiquant que le secteur financier a fait de grands 

progrès dans le cadre de la rationalisation des dépenses publiques et du budget, à 

travers la mise en œuvre des textes d'application inclus dans la loi organique de 

Finances de 2018. 

"Le secteur financier est ouvert à l'investissement productif et créateur de 

postes d'emploi, notamment celui qui permet au produit local de se substituer 

aux importations", a expliqué M. Benabderrahmane, rappelant les grandes 

mesures prises en matière de lutte contre la bureaucratie et 

d'accompagnement des investisseurs et des citoyens en général dans des 

transactions transparentes, rapides et significatives pour l'économie 

nationale". 

"Il est temps d'accorder aux opérateurs algériens l'opportunité d'accéder aux au 

monde bancaire à travers la création de banques publiques et privés", a assuré 

M. Benabderrahmane, soulignant que "les lois algériennes sont réunies pour la 

création de banques privées afin de renforcer le secteur des banques, promouvoir 

la compétitivité, mettre en place de nouvelles transactions et aider l'investisseur 

algérien et le citoyen à se lancer vers de nouveaux espaces". 

Répondant à une question sur les mesures susceptibles d'empêcher "la 

reproduction des scandales financiers et économiques avec les banques privées" 

à l'instar du scandale de Khalifa Bank, le ministre a fait savoir que les lois 

actuelles ont comblé toutes les lacunes ayant donné lieu à ces scandales, ajoutant 

que la Justice barrera la route à toute personne enfreignant la loi pour reproduire 

ces scénarios. 
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Par ailleurs, et concernant la finance islamique, M. Benabderrahmane a affirmé 

qu'après la Banque Nationale d’Algérie (BNA), d'autres banques devront lancer, 

avant la fin de l'année en cours, ces produits financiers, à l'instar du Crédit 

populaire algérien (CPA) et de la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance 

(Cnep-Banque). 

"La Finance islamique était une exigence sociale avant d'être une exigence 

économique (...) toutes les procédures et les incitations ont été mises en place à 

même de mener à bien cette formule en vue de contribuer au développement 

de ce mode de financement, et par conséquent renforcer l'économie 

nationale", a-t-il poursuivi. 

Interrogé sur la déclaration du Président de la République, Abdelmadjid 

Tebboune, concernant l'affectation de 1.900 Mds Da pour l'investissement et la 

possibilité de fournir ce montant à la lumière du manque de ressources, le 

ministre a déclaré que "les ressources financières sont disponibles sans avoir à 

faire recours à l'endettement extérieur", insistant sur l'impératif pour les 

opérateurs de s'orienter vers l'investissement productif et créateur de postes 

d'emplois et de concurrence".  

 

Plan de relance: nécessité de soutenir et de diversifier 

l'investissement 

Les participants à la Conférence nationale sur le plan de relance économique ont 

mis l'accent mardi à Alger sur la nécessité de soutenir et de diversifier 

l'investissement dans divers secteurs créateurs de richesse et de postes d'emploi, 

afin de pouvoir construire une économie profitable à tous. 
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Dans une déclaration à la presse en marge des travaux d'ateliers consacrés à 

l'examen de plusieurs domaines susceptibles de contribuer à un développement 

économique global, le président du Conseil national économique et social 

(CNES), Rédha Tir a souligné la nécessité de valoriser le domaine de 

l'investissement à travers la mise en place de véritables outils afin d'atteindre 

l'efficacité dans la gestion et la réalisation de tous les projets de développement. 

Dans le même sillage, M. Tir a suggéré de mettre au point une stratégie 

nationale de relance de l'économie nationale hors hydrocarbures et d'œuvrer 

pour l'amélioration de la situation sociale dans le pays, mettant en avant 

l'importance de s'orienter vers "l'économie des données". 

Il a également rappelé que le conseil était en passe de préparer une liste 

nationale de données qui, a-t-il dit, sera "un outil efficace pour le Pouvoir 

exécutif à l'effet de diversifier l'économie et d'améliorer la situation sociale de la 

population". 

Les principaux axes, abordés dans les ateliers à propos de divers domaines tels 

l'agriculture, l'industrie, le développement minier, les ressources énergétiques, 

le financement du développement et la manière de faciliter les investissements 

ainsi que la création de Petites et Moyennes Entreprises (PME) sont "très 

importants" pour la relance économique, a-t-il estimé, faisant état de 

l'organisation, bientôt, d'autres ateliers en vue de traiter principalement les 

secteurs sociaux liés à l'éducation nationale, la santé, le tourisme, la 

formation et le développement social. 

Mettant en avant l'importance d'impliquer le secteur privé dans le 

développement économique, le président du CNES a en outre indiqué que ce 

secteur contribue jusqu'à ce jour à près de 80% de l'activité économique, 

appelant au respect des orientations du président en vue d'atteindre l'efficacité 
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économique, à travers la lutte contre la corruption, la bureaucratie, la corruption 

économique et le gain rapide. 

 

Plan de relance économique: le discours du Président Tebboune 

est "rassurant" 

Le Secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), 

Salim Labatcha a indiqué, mardi à Alger, que le discours du Président de la 

République, Abdelmadjid Tebboune concernant le Plan de relance économique 

était "courageux et rassurant", ajoutant qu'il "prévoyait des mesures et des 

décisions courageuses susceptibles de libéraliser et de développer l'économie 

nationale". 

Le discours du Président "intervient à point nommé", au regard de la crise que 

traverse le pays en raison du recul des cours du pétrole sur les marchés 

internationaux et les répercussions de la pandémie de la Covid-19, a indiqué M. 

Labatcha qui intervenait en marge des travaux de la Conférence nationale sur la 

Plan de relance économique, dont l'ouverture a été présidée par le Président de la 

République, Abdelmadjid Tebboune au Centre international des conférences 

(CIC). 

Les mesures et les décisions annoncées sont à même de contribuer à la 

libéralisation et au développement de l'économie nationale, a-t-il ajouté. 

Le SG de l'UGTA a mis en avant les solutions "réalistes" proposées par le 

Président Tebboune, "favorables" à l'économie nationale, ajoutant que par le 

passé "le dossier du développement de l'économie nationale se traitait de 

manière théorique avec des solutions difficilement applicables sur le terrain". 
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Il a également salué le souci du Président de la République de numériser les 

secteurs économiques pour consacrer la transparence et la célérité des 

transactions, relevant que "la bureaucratie a entravé l'économie nationale et 

contribué à la propagation de la corruption". 

Dans ce contexte, M. Labatcha a salué la décision du Président de la 

République portant dépénalisation de l’acte de gestion et la libération des 

investissements de toute restriction, affirmant que l’Algérie "a besoin 

actuellement de libéraliser l’investissement, car la roue de l’économie est à 

l’arrêt en raison de la crise du marché pétrolier et de la crise sanitaire". 

La pénalisation de l'acte de gestion "freinait auparavant les capacités des 

investisseurs et des gestionnaires à tel point que certains d’entre eux ont gelé de 

grands dossiers économiques, par crainte de devoir rendre des comptes et pour 

garder leurs postes de responsabilité", ajoutant que le président Tebboune "a 

rassuré les investisseurs et les gestionnaires, et leur a assuré la protection". 

M.Labatcha a salué également l’annonce par le Président de la République 

d’accorder des affectations financières avant la fin de l’année en cours pour 

encourager l’investissement, affirmant que cette mesure est à même de "créer 

des postes d’emploi et de réduire le taux de chômage qui a augmenté de façon 

importante". 

Le SG de l’UGTA a évoqué les principales propositions faites par le partenaire 

social lors cette rencontre. "Le succès de la nouvelle politique économique est 

tributaire de la stabilité sociale", selon les propositions de la centrale syndicale. 
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Djerad pour une vision commune pour l’édification d’une 

économie nouvelle 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerrad a appelé, mardi à Alger, à 

l’édification des fondements d’une économie nouvelle, selon une vision 

participative entre le Gouvernement et les opérateurs économiques sur la 

base de la confiance mutuelle. 

Intervenant lors d'un atelier organisé dans le cadre des travaux de la Conférence 

nationale sur le Plan de relance économique, M. Djerrad a estimé que "l’Algérie 

est à un tournant décisif de son histoire, au regard des défis auxquels elle est 

confrontée, ce qui nécessite de se tourner vers l’avenir". 

Dans ce contexte, M. Djerrad a indiqué que "les générations passées ont 

bénéficié de la richesse pétrolière, notamment à travers l’éducation et 

l’enseignement supérieur gratuits, mais maintenant il faut réfléchir à ce que nous 

devons laisser aux générations futures". 

"La situation que connait le pays actuellement offre l'opportunité d'opérer un 

essor pour l’édification d’un dialogue et d’un partenariat entre toutes les 

parties et à tous les niveaux", a ajouté le Premier ministre, affirmant que "les 

pouvoirs publics seuls, ne sauraient résoudre tous les problèmes, de même 

pour les investisseurs, d'où la nécessité d'une cohésion entre les deux parties". 

Dans ce cadre, M. Djerad a appelé à cesser de remettre automatiquement en 

question le nationalisme des hommes d’affaires, soulignant la nécessité de 

mettre un terme à la crise de confiance entre les différentes parties afin 

d’élaborer une méthodologie efficace de travail. 
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Accélérer la numérisation de tous les secteurs économiques et 

financiers 

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a appelé, mardi à 

Alger, à l’accélération de la numérisation de tous les secteurs économiques 

et financiers pour éliminer "l’opacité qui y est sciemment entretenue" et la 

consécration de la transparence en vue de relancer l’économie nationale. 

Dans son allocution à l’ouverture de la Conférence nationale sur le Plan de 

relance pour une nouvelle économie, M. Tebboune a fustigé "la non-

numérisation, à ce jour, de ces secteurs sensibles, notamment le secteur fiscal et 

les services des Domaines de l’Etat". 

Ces administrations, a-t-il dit, "continuent à fonctionner avec des moyens et 

méthodes désuets et dépassés ne permettant même pas de connaître ce que 

possèdent les Algériens, comme fonciers et entreprises au niveau national". 

Partant de ce constat, le Président de la République a ordonné l’accélération des 

réformes financières et fiscales, affirmant que le paiement des impôts ne devrait 

plus être perçu comme une sanction mais plutôt comme une incitation à 

l’amélioration des recettes et à la création d’emplois. 

A ce propos, il a fait savoir que l’entreprise nationale Cosider, par exemple, 

figure parmi les 5 premiers contribuables alors que des sociétés privées avec 

des chiffres d’affaires annuels supérieurs à 20 mds USD viennent à la 54e 

place. 

Par ailleurs, le Président de la République a appelé à la révision des textes de loi 

régissant l’activité commerciale en vue de la dépénalisation de l’acte de gestion 

et la création de tribunaux commerciaux au niveau national, en associant les 

gérants des entreprises économiques et commerciales. 
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 Disponibilités bancaires de l’ordre de 1.900 mds de DA au profit 

des investisseurs 

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a fait état, mardi à 

Alger, de disponibilités bancaires de l’ordre de 1.900 milliards (mds) de DA, 

jusqu’à fin 2020, au profit des investisseurs. 

Lors de l’ouverture de la conférence nationale sur le Plan de relance pour une 

nouvelle économie, M. Tebboune a réaffirmé le recours exclusif aux ressources 

internes pour le financement de l’investissement, soulignant, à nouveau, "son 

refus catégorique" de recourir à l’endettement extérieur, quelle qu’en soit la 

forme. 

"Le recours au financement extérieur sous de fallacieux prétextes ne se 

reproduira plus jamais", a soutenu le Président de la République annonçant 

l’affectation de 1.900 mds de DA jusqu’à fin 2020 "pour quiconque souhaite 

investir". 

 

Tebboune: les réserves de change de l’ordre de 57 mds USD 

actuellement 

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué, mardi à 

Alger, que les réserves de change s'élevaient actuellement à 57 milliards (mds) 

USD. 

Présidant l’ouverture de la conférence nationale sur le Plan de relance pour une 

économie nouvelle, le Président de la République a qualifié la situation 

financière du pays de "supportable" même si c'est "difficile", précisant que "les 

réserves de change s’élèvent à 57 mds USD". 
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Faisant état de "1.900 mds DA de disponibilités bancaires pour 

l'investissement", le chef de l’Etat avancé des prévisions de recettes pétrolières 

de l’ordre de 24 mds USD à la fin de l'année. 

En outre, le président Tebboune a évoqué la possible affectation, durant l’année 

en cours, de 10 à 12 mds USD de réserves de change à des financements 

d’investissements. 

 

Aucune objection à la création de banques privées et de 

compagnies de transport aérien et maritime 

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebbounen a affirmé, mardi, 

qu’il n’y avait "aucune objection" à la création de banques privées et de 

compagnies de transport aérien et maritime de marchandises et de voyageurs. 

Dans son allocution à l’ouverture de la conférence nationale sur le Plan de 

relance pour une nouvelle économie, le Président Tebboune s’est dit disposé à 

l’ouverture de l’investissement dans les secteurs des banques et du transport 

aérien et maritime. 

"Je ne vois aucune objection, aujourd’hui, à ce que des investisseurs privés 

créent des compagnies de transport aérien et maritime de marchandises et de 

voyageurs ainsi que des banques", a soutenu le Président Tebboune. 

Appelant les investisseurs et les entreprises économiques à œuvrer à la réduction 

de la facture d’importation des services, il a rappelé que la facture annuelle des 

services de transport s'élevait à 12,5 milliards USD, dont 3,4 milliards USD pour 

les frais du transport maritime de marchandises. 
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Une batterie de mesures pour encourager les exportateurs 

dévoilée 

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a annoncé, mardi, 

une batterie de mesures à mettre en œuvre pour l’encouragement des 

exportateurs et la dynamisation des exportations algériennes hors-hydrocarbures. 

L’Algérie vise à atteindre au moins 5 milliards USD d’exportations, dès l’année 

prochaine, grâce à des mesures incitatives en faveur des exportateurs, a affirmé 

le Président Tebboune à l’ouverture de la conférence nationale sur le Plan de 

relance pour une économie nouvelle, dont les travaux ont débuté ce matin au 

Palais des Nations en présence des membres du gouvernement, des partenaires 

sociaux et des personnalités indépendantes, notamment des experts nationaux 

vivant en Algérie et à l'étranger. 

A ce propos, le Président Tebboune a assuré que cet objectif, "est très 

faisable" d’autant, a-t-il ajouté que "la volonté politique est forte et la vision 

claire". 

Evoquant les mesures incitatives décidées au profit des exportateurs, le 

Président Tebboune a cité la création de couloirs verts dédiés à certains produits, 

la cession d’une bonne partie de recettes en devises au profit des exportateurs et 

l’amélioration de la relation avec le ministère des Finances et l’Administration 

fiscale. 
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Conférence nationale sur le plan de relance pour une économie 

nouvelle : Le président Tebboune trace la voie du changement 

Dans ses orientations et directives traitant de la relance économique, le président 

de la République, Abdelmadjid Tebboune, a insisté sur le principe d’obligation 

de résultat devant se concrétiser à court terme, soit avant la fin de l’année en 

cours. 

Dans son allocution d’ouverture des travaux de la Conférence nationale sur le 

Plan de relance sur une économie nouvelle, le chef de l’Etat a réitéré sa 

détermination de réduire de 20% le poids des hydrocarbures dans l’économie. Il 

a aussi préconisé qu’à cette même échéance, la valeur des exportations hors 

hydrocarbures soit de l’ordre de 5 milliards de dollars au lieu de 2 actuellement. 

A elles seules, ces deux options attestent d’une nouvelle réorientation de 

l’économie qui, dans sa quasi-totalité, n’aura plus à s’appuyer, à l’ère de 

l’Algérie nouvelle, sur la rente pétrolière. «Cela est fatal pour l’intelligence et 

l’esprit d’initiative», a soutenu en effet le président de la République mettant en 

relief le principal objectif de cette conférence portant «sur la définition des voies 

et moyens de la relance économique suivant une stratégie de coordination des 

efforts entre les institutions de l’Etat et ses partenaires socio-économiques». Il a 

ainsi plaidé pour un nouveau modèle économique dont pourront bénéficier 

l’ensemble des Algériens sous la conduite de l’Etat en tant que garant du 

principe de la parité des chances pour tous les opérateurs désirant servir 

honnêtement le pays.  

Il fera part, en ce sens, de l’importance que revêt cette conférence nationale 

tenue en présence du Premier ministre et de membres du gouvernement, de 

responsables de différents organismes de l’Etat et des organes de consultations, 

https://elmoudjahid.com/fr/actualites/158049
https://elmoudjahid.com/fr/actualites/158049
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de représentants des organisations patronales et syndicales en sus de nombreux 

experts et personnalités.  

«La tenue de cette conférence intervient dans une conjoncture particulière 

marquée par une double crise de l’épidémie du Covid-19 et de la chute des prix 

du pétrole», souligne le président de la République. En évoquant la crise 

sanitaire qui a impacté l’économie, l’Algérie, dit-il, «est sur le point de 

dépasser». Le chef de l’Etat ne manquera pas de rendre un hommage appuyé au 

personnel de la santé, aux corps de sécurité et à la protection civile pour leurs 

efforts consentis dans la lutte contre la propagation du coronavirus 

 

Mutinerie au Mali : Le Président arrêté, appels au maintien de 

l'ordre constitutionnel 

Alors que le président malien Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) a été arrêté hier par 

des soldats qui se sont mutinés près de Bamako, les premières réactions 

internationales appelant à l'apaisement et au maintien de l'ordre constitutionnel 

ont été enregistrées. 

L'incident survenu près de Bamako après que des coups de feu ont été tirés en 

l'air dans la matinée par des soldats mécontents à l'intérieur du grand camp 

militaire de la ville-garnison de Kati s'est soldé par l'arrestation en fin d'après-

midi du Président IBK et son Premier ministre Boubou Cissé. Plusieurs 

personnalités seraient aux arrêts et la cité administrative ainsi que plusieurs 

autres lieux de travail sont fermés, selon des médias maliens. Des Etats et des 

organisations telles que la Communauté des Etats de l'Afrique de l'Ouest 

(Cédéao) ont condamné «vigoureusement la tentative en cours» au Mali, où 

«une mutinerie» a été déclenchée hier dans «un contexte sociopolitique déjà très 

complexe».  

https://elmoudjahid.com/fr/actualites/158048
https://elmoudjahid.com/fr/actualites/158048
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Abderrahmane Mebtoul, expert international : «L’Algérie 

possède des leviers pour dépasser la situation actuelle» 

La conférence sur la relance «engage l'avenir du pays». Par conséquent, «un 

diagnostic serein de la situation socio-économique» s’impose avec «des 

propositions concrètes de réformes pour une sortie de crise». Abderrahmane 

Mebtoul, expert  international, professeur d’Universités, souligne dans une 

contribution que «la conférence doit partir d’un bilan serein du  cadre macro-

économique et macro-social». Selon lui, «toute action  opérationnelle doit au 

préalable analyser l’évolution du cours  des hydrocarbures avec les dérivés, 

influant sur le taux de croissance, le taux de chômage, le déficit budgétaire, le 

taux d’inflation qui influe sur le pouvoir d’achat, et l’impact sur la cotation du 

dinar et sur le niveau des réserves de change» du pays. En fait, «la baisse d’un 

dollar en moyenne annuelle lui occasionne un manque à gagner entre 400 et 600 

millions de dollars selon les fluctuations des cours». 

Il relève dans son analyse que «l’Algérie subit actuellement les effets de 

l'accroissement démographique dans les domaines de l'éducation et le marché du 

travail, avec la présence d’un déficit d’emplois décents et permanents, 

l’inadéquation entre l’emploi et la formation». Abderrahmane Mebtoul 

considère que «l’avenir  de l’économie algérienne repose sur six paramètres 

stratégiques», à savoir «une plus grande cohérence entre les institutions 

centrales et locales par une dé-bureaucratisation et une véritable 

décentralisation, la réforme urgente du système socio-éducatif, du primaire au 

secondaire  et le supérieur, y compris la formation professionnelle, la maîtrise de 

la dépense publique, des coûts et la lutte contre les surfacturations et la 

corruption, une croissance hors hydrocarbures fondée sur la transition 

numérique et énergétique, la maîtrise de la pression démographique et de 

l’urbanisation, la réforme du système financier (douane, fiscalité, domaines, 

banques). Le constat qui ressort de cette analyse destinée à la conférence sur la 

https://elmoudjahid.com/fr/actualites/158011
https://elmoudjahid.com/fr/actualites/158011
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relance réside dans le fait que «les réformes structurelles de fond tardent à se 

concrétiser sur le terrain; la presque totalité des activités, quelle que soit leur 

nature, y compris la sphère informelle indirectement, se nourrissent de flux 

budgétaires c'est-à-dire que l'essence même du financement est liée à la capacité 

réelle ou supposée du trésor via la rente des hydrocarbures». 

 

Volonté forte 

L’Algérie s’oriente résolument vers l’instauration d’une économie nouvelle en 

concertation avec les experts et les partenaires socio-économiques. Cela a été 

réaffirmé dans le cadre de la conférence nationale sur la relance économique qui 

se tient à Alger. C’est un changement de cap en rupture radicale avec les 

anciennes méthodes de gestion. Les membres du gouvernement sont appelés à 

œuvrer dans la complémentarité avec le monde du travail et de l’entrepreneuriat, 

afin de contribuer efficacement au plan de relance économique. Les opérateurs 

économiques honnêtes sont conviés à investir dans tous les secteurs et dans 

toutes les régions du pays. À charge pour l’État de les soutenir et de leur 

accorder tous les avantages nécessaires dans une équité totale en matière de 

soutien aux entreprises, qu’elles soient publiques ou privées. 

 Un État qui, d’ailleurs, ne laissera pas les jeunes porteurs de projets en rade, dès 

lors qu’ils sont appelés à bénéficier d’avantages indispensables pour la réussite 

de leurs projets. M. Abdelmadjid Tebboune a mis l’accent, hier, sur l’impératif 

d’augmenter les exportations hors hydrocarbures à 5 milliards USD, au moins 

d’ici fin 2021. C’est une priorité, car la dépendance quasi totale de l’économie 

de la rente pétrolière est fatale pour l’intelligence et l’esprit d’initiative. 

L’Algérie a perdu beaucoup de temps et d’énergie en s’accrochant à une gestion 

http://www.elmoudjahid.com/fr/editorial/2490
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rentière qui se limitait aux seules injections financières dans les circuits 

économiques. Une batterie de mesures sera mise en œuvre pour la dynamisation 

des exportations hors hydrocarbures.  

L’État est déterminé à encourager les exportateurs producteurs de valeur 

ajoutée, et non les faux exportateurs de la filière automobile qui ont failli faire 

basculer le pays dans le précipice. Le Président Tebboune a assuré que cet 

objectif est à la portée, d’autant plus que la volonté politique est forte et la vision 

claire. Il a mis en avant la nécessité d’une bonne contribution de la diplomatie, 

pour favoriser l’accès des produits algériens aux marchés extérieurs. La lutte 

contre la bureaucratie et la corruption impose un passage urgent à la 

numérisation de tous les secteurs économiques et financiers, notamment le 

système fiscal et les services des Domaines de l’État, une accélération des 

réformes financières et fiscales. Une opacité sciemment entretenue par de faux 

hommes d’affaires, de pseudo-capitaines d’industrie et de toutes sortes d’acteurs 

économiques qui n’étaient intéressés que par le gain facile, a complètement 

brouillé les pistes et rendu difficile tout contrôle rigoureux des activités 

économiques. 

 

 

Le président Tebboune ouvre les travaux de la "Conférence 

nationale sur le plan de relance pour une économie nouvelle" 

Le président Tebboune a présidé, mardi en fin de matinée, l'ouverture des 

travaux  de la "Conférence nationale sur le plan de relance pour une économie 
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nouvelle" devant la présence de quelque 400 participants ente membres du 

gouvernement, économistes, banquiers, patrons, représentants syndicaux. 

Dans son discours d'ouverture, le chef de l'Etat a fait un réquisitoire contre notre  

système économique fondé sur la rente pétrolière, considérant que ce choix "a 

tué toute forme d'initiatives", et fixant un premier cap, à savoir réduire dans les 

deux années à venir la dépendance de notre économie de 98% à 80%. 

"Aujourd'hui, nos exportations hors hydrocarbures sont de l'ordre de 3 milliards 

de dollars, nous devons, dans deux ans, passer à au moins à 5 milliards de 

dollars", fixe le président qui profite pour rendre un hommage à certains 

exportateurs qui, "malgré une concurrence féroce, ont réussi à placer leurs 

produits sur le marché international, malgré les obstacles bureaucratiques en 

interne". 

Nouvelle politique économique : Ouverture des transports aérien 

et maritime au privé, diplomatie économique, banques à 

l’étranger... 

Présidant, mardi, l'ouverture des travaux  de la "Conférence nationale sur le plan 

de relance pour une économie nouvelle", le Chef de l’Etat, Abdelmadjid 

Tebboune a évoqué des axes de grande importance, s’agissant de la nouvelle 

politique économique qu’il compte mettre en œuvre pour en en finir avec le 

 système ruineux fondé  exclusivement sur la rente pétrolière. 

Le Président de la République a livré, à cet effet, une vision qui focalise sur la 

nécessité de booster à fond l’exportation du produit national à l’étranger et pour 

laquelle, il semble vouloir faire les bouchées doubles. 
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Dans ce contexte, il a pointé au marqueur trois axes complémentaires. Le 

développement d’une diplomatie économique, l’ouverture de banques à 

l’étranger, notamment en Afrique et l’ouverture des transports aérien et 

maritime, qu’il a dit vivement encourager. 

Tebboune a également fait part de sa volonté à gratifier les exportateurs 

fructifères  en s’engageant à les  disposer d’une partie de leurs gains en devises. 

 

 

Plan de relance économique 

Commençons par Sonatrach et le système financier 

De grandes mutations géostratégiques s'annoncent entre 2020-2030-2040, 

fondées sur la transition numérique et énergétique avec de nouveaux pouvoirs 

mondiaux par grands espaces géographiques. 

L’Algérie a une économie de nature publique avec une gestion administrée 

centralisée, du fait que les réformes structurelles de fond tardent à se concrétiser 

sur le terrain, la presque totalité des activités quelle que soit leur nature, y 

compris, la sphère informelle indirectement, se nourrissent de flux budgétaires, 

c’est-à-dire que l’essence même du financement est lié à la capacité réelle ou 

supposée du Trésor. On peut considérer que les conduits d’irrigation, les 

banques commerciales et d’investissement en Algérie opèrent non plus à partir 

d’une épargne puisée du marché, éventuellement un reliquat du travail, mais par 

les avances récurrentes (tirage : réescompte) auprès de la Banque d’Algérie pour 
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les entreprises publiques qui sont ensuite refinancées par le Trésor public sous la 

forme d’assainissement : rachat des engagements financiers des EPE auprès de 

la Banque d’Algérie, plusieurs dizaines de milliards de dollars entre 1971-2020 : 

alors que plus de 70% de ces entreprises sont revenues à la case départ montrant 

que ce n’est pas une question de capital argent. C’est que la richesse ne peut 

apparaître que dans le cadre de la transformation du stock de monnaie en stock 

de capital, et là est toute la problématique du développement. Puisque pour 

l’Algérie, cette transformation n’est plus dans le champ de l’entreprise, mais se 

déplace dans le champ institutionnel (répartition de la rente des hydrocarbures), 

dans cette relation, le système financier algérien est passif. Comme conséquence 

, le système financier algérien est actuellement dans l’incapacité de 

s’autonomiser, la sphère financière étant totalement articulée à la sphère 

publique. 

Sans une véritable réforme du système financier, synchronisée avec de 

profondes réformes institutionnelles, autour d’une véritable décentralisation 

autour de grands pôles régionaux, il est utopique d’aller vers un développement 

hors hydrocarbures dans le cadre des valeurs internationales : exemple la 

léthargie de la direction générale des Domaines, lieu d’enjeux importants, qui a 

permis à une certaine oligarchie rentière la dilapidation du foncier, plus de 50% 

des habitations n’ayant pas de titres de propriété : allez demander un livret 

foncier avec des marchandages que vivent dramatiquement des millions de 

citoyens confrontés à une bureaucratie néfaste ; imaginez-vous seulement que 5 

millions d’unités payent seulement 10000 dinars par an d’impôt du foncier afin 

d’atténuer le déficit budgétaire. Nous avons le même constat au niveau des 

banques publiques qui ont octroyé à cette même oligarchie des montants 

faramineux se chiffrant en centaines de milliards de dinars sans une véritable 

garantie. Au niveau de la douane, il y a impossibilité d’avoir une traçabilité 

réelle du coût et de la qualité des produits importés faute d’un tableau de la 

valeur relié aux réseaux internationaux que j’avais suggéré déjà en 1982, lorsque 
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j’étais haut magistrat, directeur général des études économiques à la Cour des 

comptes, n’ayant jamais vu le jour car s’attaquant à de puissants intérêts. 

Entreprises familiales  

Mais le plus grand obstacle au développement, c’est la bureaucratie centrale et 

locale néfaste, qui enfante la corruption. La majorité des rapports internationaux, 

donnent des résultats mitigés, sur le climat des affaires en Algérie où le pouvoir 

bureaucratique décourage les véritables investisseurs, le cadre macro-

économique étant stabilisé artificiellement par la rente des hydrocarbures( notre 

interview le Mondefr /AFP 10/08/2020). Comme le montrent certaines enquêtes 

de l’ONS, l’économie algérienne est une économie rentière exportant 98% 

d’hydrocarbures à l’état brut ou semi-brut avec les dérivés et important 75/85% 

des besoins des entreprises, dont le taux d’intégration, privé et public ne dépasse 

pas 25/15% . Environ 83% du tissu économique étant représenté par le 

commerce et les services de très faibles dimensions, le taux de croissance 

officiel hors hydrocarbures étant artificiel, 80% du PIB via la dépense publique 

l’étant grâce aux hydrocarbures. Selon les données officielles, plus de 90% des 

entreprises privées algériennes sont de types familiaux sans aucun management 

stratégique, et que 85% d’entreprises publiques et privées ne maîtrisent pas les 

nouvelles technologies et la majorité des segments privés et publics vivent grâce 

aux marchés publics octroyés par l’Etat. Par ailleurs, l’économie est dominée 

par la sphère informelle, notamment marchande, elle-même liée à la logique 

rentière, ce qui explique le peu de transactions au niveau de la Bourse d’Alger. 

Quant à la finance islamique comme moyen de financement, qui est de 

promouvoir l’investissement dans des actifs tangibles, il faut éviter l’utopie 

représentant 2019, moins de 1% du financement global de l’économie mondiale, 

encore qu’il faille l’encourager. Le principe de la finance islamique est que les 

investissements doivent être adossés à des actifs réels, le banquier ne devant pas 
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être seulement prêteur, mais coinvestisseur du projet financé, ses revenus 

correspondant à une quote-part des résultats issus du projet financé, permettent 

d’atténuer le risque selon le principe du partage des Pertes et Profit. Sa réussite 

implique des conditions : une visibilité ,la maîtrise de l’inflation, la stabilité de 

la cotation du dinar par rapport aux devises euro et dollar notamment. 

Déficit budgétaire  

En cas de baisse drastique des réserves de change à 10/12 milliards de dollars, la 

Banque d’Algérie sera contrainte de dévaluer le dinar officiel à environ 200/220 

dinars un euro avec une envolée du cours sur le marché parallèle qui fluctue en 

fonction du taux d’inflation, la cotation actuelle sur ce marché n’étant pas 

significative du fait de l’épidémie du coronavirus qui limite la demande. Cela 

limitera forcément les dépôts en banques. Il sera difficile de combler l’écart avec 

le marché parallèle pour la simple raison que l’allocation de devises pour les 

ménages est dérisoire (voir notre interview mensuel Capital FR/AFP –France 

24-11/08/2020). Ce manque de confiance est accentué par la planche à billets 

comme moyen de financement, qui a été utilisé dans des pays qui ont une 

importante structure productive par la relance de la demande globale ce qui n’est 

pas le cas en Algérie. En effet, pour suppléer au déficit budgétaire, le recours à 

la planche à billets après l’épuisement du Fonds de stabilisation du pétrole 

(FRR) pour financer le déficit budgétaire, la Banque centrale a recouru à ce 

mécanisme de mi-novembre 2017 à avril 2019, ayant mobilisé 55 milliards de 

dollars, soit l’équivalent de 32 % du PIB de 2018. 

Ce financement , outre l‘effet inflationniste, comme au Venezuela, favorise , 

contrairement à certains discours, la baisse des réserves de change puisque en 

mettant à la disposition de certaines entreprises des dinars, (70% des matières 

premières et des équipements des entreprises publiques et privées étant 
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importés, le taux d’intégration ne dépassant pas 15/20%) ces dernières se 

porteront importatrices en devises en biens et services. 

En cette ère dominée par les grands espaces économiques, celle des micro-Etats 

étant résolue, une Bourse pour 44 millions d’habitants étant une utopie, il serait 

souhaitable la création d’une Bourse maghrébine, qui devrait s’inscrire dans le 

cadre de la future Bourse euro-méditerranéenne prévue à l ‘horizon 2020-2025, 

supposant au préalable la résolution de la distorsion des taux de change. Hélas, 

en 2020 selon le FMI, le commerce intermaghrébin ne dépasse pas 3% et le 

commerce intra-africain 15% (voir notre étude IFR Institut français des relations 

internationales Paris 2011 La coopération Europe Maghreb face aux enjeux 

géostratégiques). Aucun pays à travers l’histoire ne s’est développé grâce 

uniquement aux matières premières. 

De grandes mutations géostratégiques s’annoncent entre 2020-2030-2040, 

fondées sur la transition numérique et énergétique avec de nouveaux pouvoirs 

mondiaux par grands espaces géographiques. Le XXIème siècle sera dominé par 

l’émergence de réseaux décentralisés, qui remplaceront les relations 

personnalisées d’Etat à Etat dans le domaine des relations politiques et 

économiques, le primat de la connaissance qui révolutionnera tout le système 

économique mondial. 

Il donne les raisons du blocage de la modernisation des services de 

l'état 

Le président brise un tabou 

«Il est inconcevable qu'en 2020 les services du cadastre continuent de travailler 

avec les bonnes vieilles fiches et le stylo.» C'est le constat alarmant fait, hier, par 

le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. En effet, le chef de l'Etat, 
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qui présidait l'ouverture de la Conférence nationale sur le plan de relance pour 

une nouvelle économie, a mis de côté son discours pour ouvrir une petite 

parenthèse. Il s'agit de la numérisation des services de l'Etat. «Sans cette 

numérisation, on ne pourra pas aller vers une économie forte et diversifiée», a-t-

il souligné non sans révéler que presque tous les services financiers de l'Etat 

connaissaient un retard énorme dans le domaine. «Est-ce normal qu'il n'y ait pas 

d'interconnexion entre les différents services des impôts par exemple?», s'est-il 

interrogé. Le président de la République est revenu également sur les services 

fonciers où, dit-il, il faut faire le tour pour savoir si une personne dispose ou non 

d'un bien. «En principe, on doit avoir des fichiers nationaux accessibles en 

quelques clics. Ce n'est pas le cas actuellement», dénonce le président avant de 

«révéler» les raisons de ce qu'il qualifie de retards «voulus».  

Abdelmadjid Tebboune estime que la numérisation favorise la transparence, or 

certains «bureaucrates» se plaisent dans cette opacité. «La numérisation assure 

la transparence des transactions économiques. Beaucoup sont contre cette 

transparence qui leur permet de s'enrichir indûment», assure le premier magistrat 

du pays qui tient à rappeler qu'il n'était pas contre les hommes d'affaires qui 

travaillent dans les règles mais contre les prédateurs. La numérisation des 

services de l'Etat, particulièrement financiers, est, en effet, une solution plus 

qu'efficace pour faire tomber les masques. Elle permettra de réduire la part de 

l'informel en ayant une idée claire sur les transactions effectuées. Il sera très 

difficile aux barons du marché noir de continuer à se «sauver» des impôts s'il y a  

final. C'est dans ce sens que le président de la République a demandé à ce que la 

priorité soit donnée à la numérisation des secteurs des douanes, des finances et 

des impôts. Il a appelé leurs responsables respectifs à accélérer ce chantier qu'il 

leur a confié dès son intronisation à la tête de l'Etat, car il faut rappeler qu'il 

avait fait, de la numérisation des services de l'Etat l'une de ses priorités. Au mois 
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de mai dernier, lors d'un Conseil des ministres, il avait tracé une feuille de route 

afin d'introduire le numérique dans tous les secteurs économiques... «Cela afin 

de disposer de statistiques économiques fiables», a-t-il mis en avant. «Le 

numérique et la prospective sont deux facteurs essentiels pour sortir de la sphère 

des statistiques approximatives qui n'aident nullement à asseoir une économie 

forte et moderne ni à assurer la transparence des transactions économiques, dans 

un contexte de modernisation impérative pour la relance efficace de l'économie 

nationale», a-t-il, poursuivi. à peine un mois après, il crée tout un département 

ministériel dédié à la numérisation et aux statistiques qu'il confie à une référence 

dans le domaine, en la personne de Mounir Khaled Berrah. En brisant, hier, le 

tabou des raisons du blocage de cette numérisation, le président Tebboune a fait 

un grand pas vers la modernisation de l'administration et accessoirement la 

guerre contre l'informel. Certes, ces «raisons» étaient un secret de Polichinelle, 

mais que le président les dénonce publiquement, cela équivaut à une déclaration 

de guerre... 

Le style Tebboune à l'oeuvre 

Le discours de Abdelmadjid Tebboune peut paraître anodin. Des annonces, tous 

les présidents de la République en ont fait. Les Algériens qui ont suivi 

l'allocution du chef de l'Etat peuvent légitimement douter de la concrétisation 

sur le terrain de toutes les annonces présidentielles. Ils en ont vu tellement 

d'autres. Mais un observateur attentif du «style Tebboune» est à même de 

déceler une sacré différence dans sa manière de concevoir le gouvernement, en 

comparaison de ses prédécesseurs. En effet, si Abdelaziz Bouteflika et Chadli 

Bendjedid, pour ne citer que les présidents qui ont pris les rênes du pays dans 

des circonstances économiques et administratives comparables, laissaient aux 

ministres et walis, le soin de contrôler ce qui a été réalisé des programmes de 

développement, Abdelmadjid Tebboune est bien plus regardant, jusqu'aux 
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détails des opérations. L'opinion nationale a été surprise de constater que le 

président s'est tenu informé de ce qui a été fait dans une commune reculée de la 

wilaya de Relizane et sanctionné les responsables incompétents. Et Tebboune ne 

s'est pas suffi d'une décision en interne. 

Il a rendu publics les dossiers mal engagés et promis d'aller au bout de ces 

affaires. Les Algériens, dont certains attendent encore d'autres preuves du 

nouveau style de gouvernance, attestent également de la célérité de la réaction 

présidentielle. 6 mois, c'est 6 mois. Aucune négligence n'est tolérée. Il y a là un 

indice sérieux qui amènerait les observateurs à penser que la conférence d'hier 

ne sera pas un rendez-vous banal.  

 

 

 أشرف على افتتاح الندوة الوطنية حول اإلنعاش االقتصادي واالجتماعي

 ونهاية التبعية للمحروقات” االقتصاد الجديد“الرئيس تبون يضبط معالم 

 تنويع الصادرات وتشجيع االستثمار لتجاوز الشعارات 

  وشركات خاصة للمالحة الجوية والنقل البحريبنوك خاصة 

 190 مليار دوالر احتياطي الصرف 57ألف مليار للمستثمرين.. و 

 رقمنة كل القطاعات االقتصادية والمالية إلزالة الضبابية المتعمدة 

 تعليمة للعدالة: رسائل التبليغ مجهولة المصدر "باطلة" 

اء، ضمانات وتطمينات لرجال األعمال قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تيون، الثالث

ومسؤولي الشركات العمومية والخاصة، قصد خلق المناخ المناسب لالستثمار والوصول 

باالقتصاد الوطني إلى اقتصاد حقيقي متحرر كليا من الريع، مؤكدا أن إجراءات قانونية 
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اسية كبيرة وتخصيصات مالية جاهزة لتطبيق خطة اإلنعاش االقتصادي، مدعومة بإرادة سي

 .تغلق مجال المزايدة بالوطنية ألن وقت االستفاقة قد حان

نية بعنوان الصراحة وصفاء القلوب، افتتح، الثالثاء، رئيس الجمهورية الندوة الوط

االقتصادية لإلنعاش االقتصادي، وفي خطاب خرج في غالبية محطاته عن النص وضع 

وبجاذبية  الوضعية المالية واالقتصادية، الرئيس النقاط على الحروف وبلغة األرقام شّخص

ل رجا المخصصات المالية تحدث الرئيس إلى المسؤولين عن تحريك العجلة االقتصادية من

لتي اأعمال ومسؤولي مؤسسات عمومية وخاصة، االستراتيجية منها والصغيرة والمتوسطة 

 من قبل ردديبقي شعارا  أكد أنها الرهان للوصول إلى اقتصاد متحرر من الريع، الذي أكد أنه

 .القائمين على تسيير شؤون البالد دون أن يتحقق

 التنازل عن جزء من العملة الصعبة للمصدرين

قتصادي اال أول نقطة أثارها الرئيس في خطابه أمام المشاركين في الندوة الوطنية لإلنعاش

 5دمة إلى واالجتماعي تخص ضرورة رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات السنة القا

 لوقتاماليير دوالر، عوض الملياري دوالر من العائدات في الوقت خارج المحروقات في 

كلت شالراهن، مؤكدا وجود العديد من الطاقات خارج المحروقات يمكن استغاللها، كما 

يع س جممهمة استعادة الثقة بين المواطن والدولة، نقطة محورية في حديثه، وقدم الرئي

زل ة للتنالدولاطلوبة للراغبين في االستثمار وتشجيع التصدير، يتقدمها استعداد الضمانات الم

ثرة لمتعاعن جزء من العملة الصعبة للمصدرين ومساعدتهم، على استيراد مصانع من الدولة 

هم ق أناقتصاديتها جراء األزمة الصحية ودراسة وضعياتهم المالية والجبائية، من منطل

 .العملة الصعبة للدولة يشكلون موردا من موارد

 فتح المالحة الجوية أمام الخواص

وفي سياق تشخيص الوضع، انتقد الرئيس المنظومة البنكية واستغرب الحديث عن تصدير 

دون وجود المتدادات الشبكات البنكية الجزائرية بالخارج بما فيها دول إفريقية، مؤكدا 
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بالشراكة مع القطاع العمومي أو حتى بنوك إمكانية اقتحام الخواص هذا المجال وإنشاء بنوك 

 .أجنبية من أجل تحصيل وتحويل العملة الصعبة

 م يتوقفقي لقرار الفتح وإنهاء عهد االنغالق الذي يعد أحد مثبطات الوصول إلى اقتصاد حقي

ن أمام توحيعند البنوك بل تعداه لدى الرئيس للمالحة الجوية والبحرية اللذين أعلنهما مف

ماليير  3ن ممليار دوالر منها أزيد  12.5منتقدا كلفة استيراد الخدمات التي تصل الخواص، 

ة على ساعددوالر تكاليف للنقل فقط، داعيا إلى التوجه نحو الدبلوماسية االقتصادية والم

 .التصدير نحو الخارج، خاصة البلدان التي لديها قابلية

 ألف مليار جاهزة لتمويل االستثمار 190

هورية، الذي دافع عن خيار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات رئيس الجم

قدارها مفظة التحويلية لتخطي اقتصاد الريع، وتحقيق اقتصاد حقيقي، أكد جاهزية البنوك بمح

حو نألف مليار سنتيم كقروض موجهة لالستثمار، يضاف لها  190مليار دينار أي  1900

 رين،ؤكدا أن كل األبواب مفتوحة أمام المستثممليار دوالر من العملة الصعبة، م 12

ار ستثموبتسهيالت وامتيازات شريطة أن ال تذهب عائدات القروض البنكية التي مولت اال

 .لشراء عقارات ببرشلونة ومدريد، في إشارة ضمنية إلى مرحلة حكم بوتفليقة

ت اءاحظى بإعفوذكر الرئيس بأن المؤسسات الوطنية التي تساهم في خلق مناصب العمل ست

وشكك  ضريبية، مطالبا بضرورة اعتماد الرقمنة في قطاعات البنوك والضرائب والجمارك،

 البتعادة واالرئيس في نوايا بعض القطاعات وقال إن هدفها االستمرار في الضبابية المفتعل

 .عن الشفافية

 الجزائر مستهدفة وال مجال للمزايدات بالوطنية

الصبغة ” أونساج“ائما، أعاب الرئيس على مشاريع وفي سياق خروجه عن النص د

االجتماعية، مؤكدا على ضرورة عودتها إلى طابعها االقتصادي من أجل اإلنتاج وخلق 

الثروة، مؤكدا أنه ال حاجة الستثمار ال يخلق مناصب شغل وقيمة مضافة وتقليص االستيراد، 
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تضخيم الفواتير واستنزاف العملة وحتمية تقليص فواتير االستيراد الذي لم يكن سوى غطاء ل

 .الصعبة

لنها ي دخوتابع الرئيس، مشددا أنه لدينا وطن واحد والوطن مستهدف خاصة وأن األزمة الت

ب ه يجلسنا من تسبب فيها ولو كان لدينا اقتصادنا لم تتعطل مصالح البالد، مضيفا أن

 .الوطنية والوطناالستفادة من الربح المشروع وليس السهل على حساب السيادة 

 عهد الضرب تحت الحزام انتهى

لقاعة، ااخل دفي سياق التطمينات التي أطلقها الرئيس وأثارت تفاعال إيجابيا لدى المسيرين 

وقف إعالنه عن تعليمة سيسديها إلى قطاع العدالة بخصوص الرسائل المجهولة، وذلك ل

 لفسادامن أراد التبليغ عن  ، وأضاف”عهد الضرب تحت الحزام انتهى“العمل بها، مؤكدا 

ة يتفضل، جريدة يومية، ومن لديه الشجاع 180فعليه التوجه لوسائل اإلعالم وأضاف فهناك 

 .ولدينا إمكانيات للتحريات، والجميع بريء إلى غاية ثبوت العكس

 وليس قاتال… الوضع المالي صعب

عض مثلما تحاول بوقال الرئيس تبون، إن الوضع المالي للبالد صعب لكن ليس قاتال 

ات مداداألطراف تصويره، موضحا أن الدولة تستطيع التحكم في الوضع حاليا في انتظار إ

ار دوالر، وهي ملي 57واستثمارات الفاعلين إلنعاش االقتصاد الوطني، مجددا أن البالد لديها 

ر اإلرادة وفتمليار لتمويل االستثمارات، شريطة  1900كافية للدفع باالستثمار، تضاف إليها 

 .وتنظيم االستثمار االقتصادي

لن نتذلل عند أبواب المؤسسات المالية “وجدد الرئيس رفضه االستدانة الخارجية، وقال 

، مؤكدا ”العالمية، سواء كان صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي، وال حتى الدول الصديقة

شيرا إلى أن الجزائر التي بلغت أنه لوال ستر هللا سبحانه لكنا اليوم في هذه الوضعية، م

 57سنوات فقط اليوم تآكلت وأصبحت عند  7مليار دوالر منذ  300احتياطاتها المصرفية 

مليار دوالر، ومع ذلك أبدى الرئيس تفاؤال بغد أحسن وبوضعية مالية أريح مشيرا إلى 
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اج فالحي داخلي مليار دوالر من المحروقات وإنت 24إمكانية غلق السنة المالية بعائدات عند 

 .مليار دوالر 25عند 

 

 خطة الحكومة تستهدف إصالح المنظومة المالية والتجديد وترقية التشغيل

 ثالثة مفاتيح لتحقيق اإلنعاش االقتصادي

 بعيةكشفت حكومة عبد العزيز جراد عن معالم خطة اإلنعاش االقتصادي، للخروج من الت

ي صالح هي المالية والتجديد االقتصادمحاور كبرى لإل 3للمحروقات، والتي تضمنت 

 .ومقاربة لمكافحة البطالة وترقية التشغيل

ن أدي، وتشير وثيقة للحكومة وزعت على المشاركين في الندوة الوطنية لإلنعاش االقتصا

ى ، علاإلصالح المالي يأتي في صدارة خطة اإلنعاش، حيث سيتم مراجعة النظام الجبائي

دي، والبعيد، ورفع الجباية من خالل توسيع النشاط االقتصاالمدى القصير والمتوسط 

 .ومحاربة التهرب الجبائي وتبسيط اإلجراءات الجبائية

يات ء آلكما تضمن تصور الحكومة، اعتماد قواعد جديدة لحوكمة الميزانية، من خالل إنشا

امة ط والصرنضباللمتابعة والتقييم االقتصادي لكل تدبير يلتمس ميزانية الدولة، واستعادة اال

تركيز م الفي الميزانية، وتعتمد الخطة كذلك على عصرنة النظام البنكي والمالي، حيث سيت

ض لقروعلى تعميم وسائل الدفع اإللكترونية وتقليص المعامالت النقدية، وتنشيط سوق ا

 تؤديوتعميم المنتجات المالية وتطوير سوق السندات، وتنشيط بورصة الجزائر، التي س

ير أساسيا في تنشيط سوق رؤوس األموال مستقبال بحسب الوثيقة، إلى جانب تطو دورا

 .المعلومات اإلحصائية ووظيفة االستشراف

نقطة منها تعزيز إطار تطوير  13أما المحور الثاني وهو التجديد االقتصادي، وتضمن 

اإلقليمي  المؤسسة والتحسين الملموس والجوهري لمناخ األعمال، إضافة لترشيد االنتشار

للتنمية الصناعية واستغالل العقار االقتصادي، وورد في محور التجديد االقتصادي أيضا، 
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التطوير االستراتيجي للشعب الصناعية والمنجمية، على غرار الصناعات الزراعية الغذائية 

 واإللكترونيات واألجهزة الكهرومنزلية، ومواد البناء والصناعات الميكانيكية والصيدالنية

 .والكيميائية والنسيج والجلود

 

 أهم ما أعلنه رئيس الجمهورية اليوم

ية ة الوطنلندوأكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تيون، اليوم الثالثاء، ، خالل إشرافه على ا

ريع ى اللإلنعاش االقتصادي واالجتماعي، أن اعتماد االقتصاد الوطني بصفة شبه كلية عل

 قاتل للذكاء والمبادرة. وعائدات المحروقات اعتماد

ة قادموشدد رئيس الجمهورية، على ضرورة رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات السنة ال

ر من ماليير دوالر على األقل، مشيرا إلى أننا اليوم نحصد حوالي ملياري دوال 5إلى 

ج العائدات خارج المحروقات. وأكد الرئيس تبون، أن هناك العديد من الطاقات خار

 محروقات يمكن استغاللها.ال

وأضاف رئيس الجمهورية خالل إشرافه على الندوة الوطنية لإلنعاش االقتصادي 

منها  حرصاواالجتماعي، أنه يجب استعادة الثقة بين المواطن والدولة، مضيفا أن الدولة و

 دتهمعلى تشجيع التصدير مستعدة للتنازل على جزء من العملة الصعبة للمصدرين ومساع

ن در متوسيع المصانع ودراسة أوضاعهم مع وزارة المالية وحتى الضرائب، ألنهم مص على

 المصادر التي تزود البالد بالعملة الصعبة خارج المحروقات.

مع  ودعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة توسيع القطاع البنكي وعلى الخواص إنشاء بنوك

 القطاع العمومي من أجل تحصيل وتحويل العملة الصعبة.

أما فيما يخص النقل، فكشف الرئيس تبون أنه يمكن للخواص إنشاء شركات للطيران أو للنقل 

الجوي والبحري، وحتى لنقل البضائع الخاصة بنا وبالبلدان المجاورة، حتى نقل المسافرين، 



 

 31 

مليار دوالر تكاليف للنقل، داعيا إلى التوجه نحو الدبلوماسية  12.5مضيفا أنه وصلنا إلى 

 ادية والمساعدة على التصدير نحو الخارج، خاصة البلدان التي لديها قابلية.االقتص

 

 الوزير األول يدعو إلى رؤية مشتركة لبناء اقتصاد جديد

د س اقتصاء أسدعا الوزير األول عبد العزيز جراد اليوم الثالثاء بالجزائر العاصمة إلى بنا

ن ة بيالقتصاديين قائمة على الثقجديد وفق رؤية تشاركية بين الحكومة والمتعاملين ا

 الطرفين.

ول ية حواعتبر الوزير األول في تدخل له خالل ورشة نظمت في إطار أشغال الندوة الوطن

حجم مخطط اإلنعاش االقتصادي، أن "الجزائر تعيش لحظة مفصلية في تاريخها بالنظر ل

 كة".لكن خطوة مشترالتحديات التي تواجهها، ما يستوجب القيام بخطوة نحو المستقبل 

ن خالل ما موفي هذا السياق، اشار إلى األجيال السابقة "استفادت من الثروة النفطية السي

 ية".لمستقبلايال التعليم والتعليم العالي المجانيين، لكن يجب االن التفكير فيما سنتكره لألج

بين  راكةحوار وشوأضاف بان الوضعية التي تعيشها البالد حاليا تمثل فرصة للصحوة وبناء 

 حدهاجميع االطراف وعلى جميع األصعدة، مؤكدا بأن "السلطات العمومية غير قادرة لو

 .والمستثمرون كذلك، وهو يستدعي تحقيق تناغم بين الطرفين"  على حل كل المشاكل

 وفي هذا الصدد، أوصى الوزير األول بالكف عن التشكيك التلقائي في وطنية رجال

ء لى ضرورة وضع حد ألزمة الثقة بين مختلف األطراف من أجل بنااالعمال، مشددا ع

 منهجية عمل فعالة.

 ن المهمرا أكما دعا إلى التوقف عن التفريق بين مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص معتب

 لوطني.اصاد هو الدور الذي تلعبه هذه المؤسسة مهما كان القطاع الذي تنتمي إليه في االقت

 



 

 32 

 

 

 

 الجمهورية يكشف أهم معالم مخطط االنعاش ويطمئن المواطنينرئيس 

 كّل الجزائريين سيستفيدون من االقتصاد الجديد بدون تمييز

 قاتل غير فإنه صعبا كان وإن للبالد المالي الوضع ❊

 محفوظة الوطنية والسيادة خارجية استدانة ال ❊

لمبادوا ءللذكا قاتل وضع هو المحروقات على الوطني لالقتصاد الكلي شبه االعتماد ❊

 رة

 دي،االقتصا االنعاش خطة معالم أهم عن أمس، تبون المجيد عبد الجمهورية، رئيس كشف

ع بالعمل الحكومة كلف عملية وقرارات إجراءات وتضمن ساعة، من ألكثر دام خطاب في

ا هو غىوالمبت العمل. ومناصب المضافة القيمة وخلق االستثمار تعزيز بهدف تجسيدها، لى

"الهاو لىإ بالبالد تودي أن كادت ممارسات مع والقطيعة واطنينالم لدى الطمأنينة سترجاع

 لتوشم  األزمة. في تسبب من مستهدف..ولسنا والوطن واحد وطن لنا بالقول: مشددا ية"،

متال طرف من واسعة انتقادات محل شكلت مجاالت تبون الرئيس عنها أعلن التي القرارات

إ رجية،لخاا والتجارة المالي القطاع السيما سابق، وقت في والخبراء، االقتصاديين عاملين

 والنقل. اللوجستيك مجال إلى ضافة

واالجتما االقتصاديين بشركائها أمس، الحكومة جمع الذي اللقاء الجمهورية رئيس ووصف

ا ظرف في يأتي الذي الهام اللقاء»بـ البالد، وخارج داخل من الخبراء خيرة من وبثلة عيين
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بتداع متعلق األول بعدين، ذات مزدوجة" "أزمة اليوم تواجه جزائرال أن موضحا ستثنائي"،

مداخي تراجع إلى أدى الذي المحروقات أسعار في التراجع والثاني كورونا، وباء تفشي يات

 البالد. ل

ق رينحاضال وخاطب قاتل"، "غير فإنه صعبا، كان وإن للبالد المالي الوضع أن اعتبر لكنه

ل وأنها ،اد"االقتص انعاش إلعادة استثماراتكم انتظار في تصمد أن "يمكنها الجزائر إن ائال

حسا لىع عالسري الربح عن بحثا "الهرولة أن مذكرا الخارجية، باالستدانة سيادتها ترهن ن

ل ولوال ريحنا. فيه تذهب أن كادت وضع في اليوم الوقوع إلى بنا أدى الوطني االقتصاد ب

المؤ امأم نذل اليوم ولكنا الصرف احتياطات ستنفذتال الممارسات هذه وتوقف هللا من طف

 ".اقفالمو حرية وال تعبير حرية عن ال حديث يبقى لن وحينها العالمية، المالية سسات

 الصحية األزمة تجاوز وشك على الجزائر

ل"ع الجزائر أن أكد التي الصحية، األزمة بخصوص الحاضرين فيه طمأن الذي الوقت وفي

الري صاداالقت إشكالية إلى خطابه من هاما جزءا أفرد تبون الرئيس فإن تجاوزها"، وشك ى

خ تدراالصا بتعزيز يسمح متنوع اقتصاد وبناء للمحروقات التبعية من الخروج وكيفية عي

وإ ،اللاالستق منذ حدث مثلما شعار" "مجرد يبقى لن األمر أن على وشدد المحروقات. ارج

ف منه نيدوسيستف الجزائريين "كل إن قال الذي الجديد" "االقتصاد في واقع إلى سيتحول نما

 تمييز". بدون المواطنين لجميع متساوية فرصا فيها تمنح دولة ظل ي

 القتصادل يالكل شبه االعتماد إلى تأد "أخطاء" من عقود طيلة تم ما فإن للرئيس، وبالنسبة

الو من نهبأ اقتناعه عن معبرا والمبادرة"، للذكاء "قاتل وضع هو المحروقات، على الوطني

 الثروة". هذه على االعتماد لتخفيف الخيار هذا أخطاء من "االستفادة اليوم اجب

جزئيا"، ولو يطبق مول تردد طالما الذي الشعار "هذا تكرار في باالستمرار يتعلق ال واألمر

ال خطاب في جاء كما ـ والدليل الجميع، بتجند ممكن ذلك تحقيق أن معتبرا عليه، شدد مثلما 

م على المستقلة الجزائر تاريخ في مرة ألول تفوقت الفالحي اإلنتاج مداخيل أن هو ـ رئيس
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ت أن يتوقع يةالثان فإن دوالر، مليار 25 األولى بلغت حين ففي الجارية. للسنة النفط داخيل

 دوالر. مليار 24 إلى تقدير أقصى على صل

 األقل على دوالر ماليير 5 تصدير يجب

محال مداخيل على اعتمادها تقليص في الجزائر قدرة على يراهن الجمهورية رئيس جعل ما

قيمت ما تصدير يعني ما المقبلة، السنة نهاية في بالمائة 80 إلى حاليا بالمائة 98 من روقات

 دوالر الملياري بدل ،2021 نهاية في المحروقات خارج من األقل على دوالر ييرمال 5 ه

عل ملالع إلى اقتصاديين، ومتعاملين حكومة الجميع، دعا الذي الهدف وهو سنويا. المسجلة

اضالو ديةتصااالق والرؤية القوية السياسية "اإلرادة توفر ظل في السيما ميدانيا، تجسيده ى

- أضاف كما  ـ اليوم مجال فال الوضوح". تمام حة

لل يمكن نمابي النفط، أسعار في تتحكم جزائرية" غير أيد "بين الجزائري االقتصاد يبقى أن 

س يف تالوق طول والتفكير فقط عليه باالتكال ليس ولكن نفط، بدون ليس تعيش" أن جزائر

  البرميل". عر

لبا 80 ـ يسالرئ به ذكر مثلما ـ ثليم الذي وهو المعادلة هذه في يلعبه دور الخاص وللقطاع

عموم عقطا بين تفرق ال ينتهجها التي السياسة أن على شدد وإذ الوطني. االقتصاد من مائة

القطا أن إلى يشير وضع في االستمرار المقبول غير من أنه اعتبر بالمقابل فإنه وخاص، ي

األموال هي "أين سائالمت العمومية، البنكية القروض من بالمائة 85 بنسبة مسير الخاص ع

إقر تم راتوالالد من الماليير عشرات البالد؟ في تستثمر ال ولماذا القطاع؟ هذا جناها التي 

 وبرشلونة؟". مدريد إلى ذهبت أنها أم المردود؟ هذا فأين مردودا، وأعطت اضها

 للخواص والبنوك والبحري الجوي النقل قطاعات فتح

استطاع مجاالت، عدة في خاصة الستثمارات بتجارب دةاإلشا من الرئيس تمنع لم تساؤالت

 ومعلنا الجميع، إدانة يمكن ال أنه مسجال الخارجية، األسواق في حتى لها طريقا تجد أن ت

عل الذين للخواص، والبنوك البحري والنقل الجوي كالنقل هامة قطاعات فتح عن السياق في
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األخر هي للدولة التابعة والهيئات ؤسساتالم وعلى قال. مثلما أكبر، بطموح يتميزوا أن يهم

الم يلعبه الذي الدور أهمية على الرئيس شدد حيث الجديد. االقتصاد بناء في دورها لعب ى

ال وكل االستشراف ومعهد لليقظة الوطنية والوكاالت واالجتماعي االقتصادي الوطني جلس

 مواطنين".ال قلب في الطمأنينة إعادة»بـ وصفه ما بهدف المماثلة، هيئات

 القطاعات كل في المفتعلة الضبابية لتجاوز الرقمنة

يع لتيا "المفتعلة الضبابية»بـ وصفه ما تبون الرئيس انتقد الرقمنة، لموضوع تطرقه ولدى

 والضرائب. المالية بالذكر خاصا القطاعات، كل في المجال هذا رفها

ال رغي من أنه إلى الفتا ة،اإللكترومنزلي الصناعات عن يتحدث وهو غضبا الرئيس وانتفض

تطرق ذلك خالل ومن جزائرية، بالمائة 100 ثالجة 2020 في الجزائر تنتج ال أن معقول

سن تحقيقب حتسم التي هي الدولة تنتظرها التي االستثمارات إن بالقول اإلدماج، أهمية إلى 

 البداية. في األقل على بالمائة 50و 40 بين تتراوح إدماج ب

معتبرا ها،استيراد عوض وطنية، أولية بمواد االستعانة المستثمرين من كذلك الدولة وتنتظر

 له. وقاس ديج ال قد إلنتاج األولية والمواد المعدات استيراد في االستمرار يمكن ال أنه 

خت التي تلك سواء التحويلية الصناعات نحو أكثر سيكون ـ إليه أشار كما ـ التعويل فإن لذا

سا عبر دبالال تملكها التي الثروات استغالل من البد إنه قال  حيث عة.الصنا أو الفالحة ص

ع ادبتعواال صغيرة مؤسسات إنشاء على التركيز عبر االستيراد، تقليل إلى تهدف تثمارات

    الدوالرات. من الماليين مئات تكلف التي الثقيلة االستثمارات ن

 ذكر نموذجية، تجارب تحصي البالد أنو السيما المنتظرة لالستثمارات هدفا التصدير ويعد

 كانت ولو حتى تصديرية بعمليات يقومون من تشجيع الواجب من إنه وقال بعضها الرئيس

 لالقتصاد بالنسبة المطلوب وهو الصادرات حجم ترفع أن يمكن كثافتها ألن الحجم، صغيرة

األجنبية العملة جلب في تساهم ألنها االتجاه، هذا في عملية كل تشجيع إلى دعا لذا الوطني.
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لله "تصدير األمر حقيقة في إنه قال الذي السيارات" تصدير "نموذج عن بعيدا لكن لبالدنا، 

ب وطالب اإلفريقية" األسواق "غزو على التركيز إلى دعا كما العجالت"، به تنفخ الذي واء

اال الدبلوماسية" إلى المرور عبر للمصدرين، الخارج في الدبلوماسية للممثليات قوية مرافقة

 قتصادية".

جديد اداقتص أجل من االقتصادي اإلنعاش "مخطط حول الندوة أشغال اليوم تختتم لإلشارة،

الت»بـ تتعلق محاور لدراسة شكلت التي ورشة 11الـ عن ستصدر التي التوصيات بقراءة "،

ويية"،"تماقوطال الموارد "تطوير المنجمي"، "التطوير الصناعية"، "التنمية الفالحية"، نمية

"تطوي "،الناشئة والمؤسسات الصغيرة "المؤسسات االستثمار"، تسهيل "كيفيات التنمية"، ل

البناء شاطن "فرع الصيدالنية"، الصناعة الخارجية"، التجارة في التحكم الدعم"، قطاعات ر

 والري". العمومية واألشغال 
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