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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

Le duel théorie-
expérience à l’aune du 
prix Nobel d’économie

LIRE EN PAGE 10

LIRE EN PAGES 2-3
Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé
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35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

Sit-in, hier, des journalistes du 
quotidien « Le Temps d’Algérie » 
Le temps des uns et 

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7
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Le cinéma algérien pleure 
un réalisateur militant
Cherif Aggoune à bout 
de souffl  e

Entretien avec Ahmed Zitouni, écrivain
«Donné pour mort, voilà 
l’aiguillon à l’origine de 
ma résurrection en Algérie» 

Théâtre/Des territoires 
(...et tout sera pardonné ?) 
Et Baptiste Amann de dire 
Djamila Bouhired

Exposition à la villa Dar Abdeltif
Regards croisés de la 
plasticienne Asma Hamza 
et du photographe 
Mohamed Fouad Belkacem

11e Conférence islamique des ministres 
de la Culture de l’Isesco à Tunis
Appel à redonner à la culture 
sa place dans les politiques 
de développement
LIRE EN PAGES 14 À 18
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LE COMPTE À REBOURS !

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.
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Notre photo : le Premier ministre en compagnie 
du chef de la diplomatie, Sabri Boukadoum.

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

hier, au Conseil 
des ministres.
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Leur arrivée à Alger 
est prévue aujourd’hui

Les Algériens de 
Wuhan rentrent 

au pays
LIRE EN PAGE 6

Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

Tebboune demande leur rapatriement « immédiat »
La trentaine d’Algériens de Wuhan bientôt au pays

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.
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M. Toufik Hakkar, 
nouveau P-DG 
de Sonatrach.

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Tunis
L’AMBASSADE 
AMÉRICAINE 

CIBLE D’UN DOUBLE 
ATTENTAT SUICIDE

LIRE EN PAGE 12

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

24 FÉVRIER 1971 - 24 F ÉVRIER 

Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Investissement étranger en Algérie
Le droit de préemption 

systématique abandonné
Industrie automobile

Le nouveau cahier des charges impose 
un taux d’intégration initial de 30%

LIRE EN PAGES 2-3

Quatre ans de 
prison ferme requis 

par le parquet 
contre le militant 

politique

Affaires de montage automobile 
et financement occulte 
de la campagne électorale

Bouchouareb 
accablé 
et accusé 
de «chantage»
Lire en page 7

Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

La crise sanitaire fait baisser la consommation 
en carburants et produits pétroliers

Naftal vend moins et voit son chiffre 
d’affaires baisser de moitié

Demande mondiale de pétrole
L’AIE prévoit un effondrement historique 

en 2020, les prix dans le rouge

Témoignages
ILS SE SONT 

MIS AU 
TÉLÉTRAVAIL… 

Nouveau Bilan de Covid-19
2 418 CAS 

CONFIRMÉS, 
364 MORTS 

ET 846 GUÉRIS
Matériel de protection

UN 3e LOT ARRIVE 
DE CHINE

LIRE EN PAGE 4

Dans les PME algériennes, 
la crainte de la faillite

Mesures urgentes 
face à la crise 
économique

Matières premières
Des cours sous 

pression

Noureddine Legheliel, spécialiste 
pétrolier et ancien analyste à 
la banque suédoise Carnegie

«Les prix du pétrole 
vont remonter à 

40 dollars au cours du 
second trimestre 2020»

LIRE EN PAGES 2-38 mars 2020
JOUR DE FÊTE 
ET DE COLÈRE
Tebboune salue le 
rôle et le courage 

de la femme 
algérienne

LIRE EN PAGE 4

Les incidents de CA Bordj Bou Arréridj-
ES Sétif rappellent le cauchemar 

de jouer loin des bases 

Violence, 
stade ultime !

LIRE EN PAGE 19

Max von Sydow
70 ans de carrière 

sans échec
LIRE EN PAGE 17

Mohamed Arkab, 
ministre de l’Energie, 

en compagnie du 
secrétaire général de 

l’Opep Mohammed 
Barkindo.

LIRE EN PAGES 2-3

Dégringolade des prix du pétrole
L’Opep et l’AIE s’inquiètent 
des impacts «majeurs» 
sur les producteursw

Pétrole, récession et propagation 
du coronavirus

Des mesures urgentes 
doivent être prises

La LFC 2020 en voie d’adoption
par le Conseil des ministres

Une rupture avec l’Etat 
hyper dépensier ?

Rupture et flambée des prix des produits 
d’hygiène et de protection
LE RAS-LE-BOL DES 
PHARMACIENS D’OFFICINES

SELON L’ANCA, LES PRIX 
VONT SE STABILISER 
À PARTIR DU SAMEDI
LIRE EN PAGES 4-5

ET

20 avril 1980-20 avril 2020
SOUS 

CONFINEMENT, 
LE «PRINTEMPS» 

TOUJOURS LÀ

Ali Brahimi, un des 24 détenus 
d’avril 80 et militant de 

l’opposition démocratique

«Février 2019 porte 
merveilleusement 
bien l’idéal énoncé 

par avril 80»
LIRE EN PAGE 6

LFC 2020
Allègement de 

la TVA et relance 
du débat sur 

les statistiques

Vers la libération 
de Tabbou et Benlarbi

L’engagement 
du président 
et le «scoop» 
de Jil Jadid

LIRE EN PAGES 5

Examen et adoption de la loi de finances 
complémentaire 2020
Le cap du Parlement 
passé en quatre jours

Le projet de loi de finances 
complementaire 2020 
Entre l’urgence des 
réformes 
et le poids des dé� cits
Lire en page 2 et 7 à 11

Covid-19/Plan de déconfinement
Les principales 
recommandations 
du Comité scienti� que

Non-respect du port de masque
De l’obligation à 
l’infraction et au délit

Nouveau bilan Covid-19
113 nouveaux cas, 
173 guérisons et 6 décès
Lire en page 5

Sid-Ali Khaldi, patron du MJS, lie la reprise 
à la maîtrise du COVID-19
Le sport Dz dans 
l’expectative
Lire en page 12

Nouveau bilan du Covid-
19 

141 
nouveaux 
cas 
con� rmés, 
6 décès 
et 51 
guérisons

LFC 2020 et année scolaire
et universitaire

Le chef de l’Etat a marqué sa journée hier par un acte de grande ampleur 
politique. En se rendant au siège du ministère de la Défense nationale pour 

baptiser le siège de l’Etat-major de l’ANP du nom de son ancien chef, le 
général de corps d’Armée Ahmed Gaid Salah, mort le 23 décembre dernier, 
il a délivré des messages importants. Le principal d’entre eux est d’affi  rmer 
à l’opinion nationale et internationale que la présidence de la République 

et l’ANP sont en parfaite entente et qu’ils sont sur la même ligne de 
conduite en ce qui concerne les aff aires du pays.

LES PLUS RICHES DAVANTAGE TAXÉS

Les messages du chef de l’Etat hier 
au siège du MDN

Présidence-Armée
Grand corps 
d’entente ! 

Bilan Covid-19
176 nouveaux cas con� rmés, 

121 guérisons et 6 décès

Le Haut Conseil de Sécurité sur la lutte contre le Covid-19
« DES MESURES EFFICACES QU’IL 
EST IMPORTANT DE MAINTENIR »

LIRE EN PAGE 5Sous pression, les soignants appellent au respect des règles de prévention

Corps médical
Ras-le-bol et appel à la raison

Pour réduire l’impact de la crise sur les entreprises
Appel en faveur d’un
processus progressif

Activités commerciales et de services à l’arrêt
Vers une reprise graduelle

Confirmation de la baisse des cas positifs
119 nouveaux cas, 8 décès et 146 guérisons

Pandémie
«Indicateurs positifs» et «stabilité 

de la situation sanitaire» 

Barah Mikaïl, directeur de Stractegia 
Consulting, professeur associé
 à l’université Saint Louis à Madrid
«Nous sommes 
devant les limites du 
«‘‘moment Trump’’» 
LIRE EN PAGE 6

Violences policières, racisme 
et inégalités sociales sur fond 
de la Covid-19

LA COLÈRE 
DE 
L’AMÉRIQUE
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up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 

Bjornar Tonhaugen, analyste à Rystad Energy : «L’enthousiasme domine le marché de l’or noir, 
grâce aux rumeurs selon lesquelles les pays de l’OPEP+ discuteront très bientôt de la prolongation 

après juin des généreux 9,7 millions de barils par jour.»

Le Brent était hier au-dessus des 39 dollars le baril, les investisseurs espérant 
une prolongation des coupes drastiques de la production d’or noir lors du prochain sommet 

de l’Opep+ qui pourrait être avancé à cette semaine.

le point

Impulsion positive 
PAR RABAH SERRADJ

Le prix du pétrole semble 
enclencher un mouvement dans le 
sens positif aux yeux des 
producteurs. De quoi rassurer un 
tant soit peu ces derniers au cœur 
d’une pandémie, dont les 
conséquences restent encore 
diffi ciles à évaluer. Faut-il rappeler 
que le coronavirus est venu 
s’incruster sur une situation d’un 
marché déjà catastrophique, qui a 
même contraint les plus récalcitrants 
des acteurs à revoir leur posture. Le 
pétrole gagne du terrain alors que 
les intervenants sont dans 
l’expectative avant la prochaine 
réunion de l’Opep+. La 
prolongation des coupes drastiques 
de la production semble ainsi 
s’avérer opérante avec ce 
renchérissement, aussi minimum 
soit-il. L’attention des investisseurs 
se concentre dorénavant sur ces 
réductions de la production. Cela 
dit, le cartel, dont le prochain 
sommet est toujours offi ciellement 
prévu les 9 et 10 juin, se doit 
absolument de garder le cap et de 
ne pas céder à une euphorie induite 
par un ralentissement de la 
pandémie, notamment chez le 
consommateur européen. 
L’enthousiasme semble revenir dans 
le marché de l’or noir mais il 
faudrait faire preuve de lucidité et 
de prudence. Les pays de l’Opep 
discuteront de la prolongation après 
juin, des efforts consentis dans 
l’intérêt de tous, dans de bonnes 
dispositions. Et probablement 
d’autres mesures devraient 
intervenir pour encourager une 
tendance vers la hausse. Le volume à 
la baisse consenti a été retiré du 
marché depuis le 1er mai, en 
application du dernier accord, dans 
l’objectif urgent d’enrayer la chute 
des cours aggravée par la pandémie 
de la Covid-19. Les termes de cet 
accord, décidé le 12 avril, précisent 
que cette réduction doit évoluer et 
non rester en l’état, les observateurs 
tablent déjà sur une prolongation de 
un à trois mois du volume. 
L’impulsion positive devrait vite agir. 
Le mouvement à la hausse, même 
léger, est une bonne nouvelle, au 
moment où la récession guette la 
plupart des économies dans le 
monde. Dont un marché 
particulièrement ébranlé par une 
pandémie inattendue venue alourdir 
une chute périlleuse.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Les objectifs budgétaires que le gouver-
nement s’était fi xés pour 2020 viennent 
d’être revus de fond en comble sous l’eff et à 
la fois de la propagation de l’épidémie du 
coronavirus et la chute drastique des cours 
du brut sur le marché mondial. La récession 
pour 2020 est désormais anticipée à -2,63% 
contre une croissance positive initialement 
prévue dans la loi de fi nances 2020. Les ré-
percussions du Covid-19 et de la chute des 
prix du pétrole s’accumulent pour l’écono-
mie. Ce double choc a contraint le gouverne-
ment à présenter un projet de loi de fi nances 
complémentaire pour l’année en cours, dans 
lequel les cadrages macroéconomiques de la 
LF 2020 sont remis en cause au profi t d’une 
nouvelle codifi cation macroéconomique te-
nant compte de la chute des prix du pétrole 
et de la récession économique en prévision. 
Le projet de loi de fi nances complémentaire 
2020, après avoir été maintes fois reporté 
par le Conseil des ministres, pour le besoin 
de l’enrichir davantage, le texte a été enfi n 
examiné lors du Conseil des ministres du 10 
mai dernier. Une deuxième lecture de l’ex-
posé du ministre des Finances, relatif à 
l’avant-projet de loi de fi nances complémen-
taire 2020 (LFC), a été faite «à la lumière des 
observations qu’il avait suscitées lors de la 
précédente réunion». L’avant-projet a été va-
lidé lors de la même réunion et transféré 
aussitôt au bureau de l’Assemblée. Ce der-
nier a décidé, lors d’une réunion tenue di-
manche 17 mai, présidée par Slimane Che-
nine, président de l’APN, la tenue d’une 
séance plénière du 31 mai au 4 juin 2020 

consacrée à l’examen des projets de loi por-
tant Règlement budgétaire pour l’exercice 
2017 et de loi de Finances complémentaire 
(PLFC). Le bureau de l’APN a soumis le PLFC 
à la commission des fi nances et du budget et 
mis au point le calendrier des travaux de 
l`APN. Le calendrier proposé par le bureau 
de l’APN pour le débat et le vote du PLFC 
2020 ne passe pas. Il a été aussitôt revu pour 
des raisons non-expliquées, même s’il s’agis-
sait de répondre à l’impératif non avoué 
d’accélérer le traitement du projet de loi 
pour que certaines de ses dispositions soient 
mises en application dès le mois de juin. Les 
débats étaient ainsi avancés pour les 26 et 
27 mai, tandis que la séance du vote était 
fi xée pour le 31 juin. Passé le cap de l’As-
semblée, sans trop de diffi  cultés pour le gou-
vernement, hormis l’absence du quorum le 
jour du vote, mais rapidement constitué 
dans l’après-midi du 31 juin, le texte de la loi 
de fi nances complémentaire 2020 a été sou-
mis dans la journée d’hier à l’appréciation 
des sénateurs. Après son passage, lundi, en 
commission, les débats ont été entamés dans 
la matinée d’hier, limités aux interventions 
des présidents des groupes parlementaires 
du Sénat, suivies de la réponse du ministre 
des Finances. Le vote du texte de loi (LFC 
2020) par le Conseil de la Nation a eu lieu 
durant la même journée consacrée ainsi, à la 
fois, à la présentation du PLFC, aux débats, 
aux réponses du ministre et au vote du texte 
par les sénateurs. Ce traitement pour le 
moins expéditif réservé au projet de loi de 
fi nances 2020 a été justement dénoncé par 
nombre de députés, y voyant une volonté de 
passage en force du gouvernement au détri-

ment du cheminement légal prévu par les 
textes réglementaires de l’Assemblée. Le 
texte a été ainsi débattu et validé par les 
deux chambres du Parlement à l’issue de 
quatre jours seulement. Une première ! Il 
aura fallu deux jours de débats et une jour-
née de vote à la chambre basse et une jour-
née seulement de débat et de vote au Sénat. 
Jamais un projet de loi, de surcroît impor-
tant de par les enjeux qu’il contient, n’a été 
traité dans un laps de temps aussi court. Cela 
pourrait être justifi é par le souci de limiter 
les dégâts générés par la crise du covid-19 et 
l’impératif de relancer l’investissement à tra-
vers la refonte de certains textes réglemen-
taires, mais sur la question du budget, hor-
mis les quelques baisses touchant à la fois les 
dépenses d’équipement et celles du fonction-
nement, la LFC ne rompt pas totalement 
avec les tendances de la LF 2020. La rechute 
des prix du pétrole sur le marché mondial a 
contraint le gouvernement de baisser le prix 
de référence qui passe de 50 à 30 dollars le 
baril et le prix du marché qui, lui, passe dé-
sormais à 35 dollars le baril contre une pré-
vision initiale de 60 dollars le baril. Les défi -
cits budgétaires et courant augmenteront 
courant 2020, obligeant le gouvernement à 
quêter les ressources aux fi ns de leur couver-
ture. Le vrai danger provient essentiellement 
de l’aggravation du défi cit de la balance des 
paiements, tandis que, pour la couverture du 
défi cit budgétaire, le retour à la planche à 
billets parait pour le moins inévitable même 
si le gouvernement semble évacuer cette op-
tion.  

(Lire également en page 7 l’analyse 
de l’expert Mouloud HEDIR)

Le prix fi scal du baril de pétrole • 
passerait de 50 à 30 dollars tandis que le 
prix du marché passerait de 60 à 
35 dollars.

Dans le projet de lFC2020, les recettes • 
budgétaires diminueraient à 5395,5 
milliards de dinars (mds DA) contre 
6289,7 mds DA dans la Loi de fi nances 
initiale 2020. La fi scalité pétrolière 
budgétisée dans le PLFC 2020 s’élèverait 
à 1394,7 mds DA alors que les ressources 
ordinaires se situeraient à 4001,1 mds DA. 
(Ces recettes peuvent cependant 
connaitre de légères modifi cations en 
raison des amendements introduits par 
l’APN sur le PLF notamment en termes de 
réduction de la taxe sur les véhicules 
neufs et la reconduction de la réduction 
de la TVA au profi t des activités 
touristiques).

Les dépenses budgétaires se situeraient • 
à 7372,7 mds DA, contre 7823,1 Mrds DA 
votées dans la Loi de fi nances initiale. Ces 

dépenses se ventilent en 4752,4 mds DA 
en dépenses de fonctionnement et en 
2620,3 mds DA en dépenses 
d’équipement.

Les dépenses de fonctionnement (hors • 
masse salariale et hors transferts sociaux) 
baisseraient de 141 Mrds DA (environ -3%) 
soit -150 mds DA de baisse de dépenses 
courantes et + 9 mds DA pour couvrir 
l’impact de la revalorisation du SNMG.

Les dépenses d’équipement • 
baisseraient de 309 mds DA (-10,5%) en 
passant de 2929,7 mds DA à 
2620,3 mds DA.

Un défi cit budgétaire de 1976,9 mds DA, • 
soit -10,4% par rapport au PIB, contre 
-1533,4 mds DA prévu dans la Loi de 
fi nances initiale pour 2020 (-7,2% du PIB).

Les importations de marchandise-FOB • 
(hors services non facteurs) baisseraient, 
en valeur courante, de 4,7 milliards de 
dollars pour atteindre 33,5 milliards de 
dollars, alors les importations de services 

baisseraient, en valeur courante, de 
2,3 milliards de dollars.

Les exportations d’hydrocarbures • 
devraient atteindre 17,7 milliards de dollars 
à la fi n de l’année 2020 contre 35,2 
milliards prévues dans la LF 2020.

Le solde de la balance des paiements • 
prévu pour l’année 2020 s’établirait à 
-18,8 milliards de dollars contre -8,5 
milliards prévu dans la Loi de fi nances 
initiale pour 2020.

Le solde du Trésor devrait atteindre • 
-2954,9 mds DA, représentant -15,5% du 
PIB dans le PLFC pour 2020, contre 
-2435,6 mds DA prévu dans la LF initiale 
pour 2020 (–11,4% du PIB).

La croissance économique prévue dans • 
le PLFC, serait négative, elle s’établirait à 
-2,63% contre 1,80% prévue dans la loi de 
fi nances initiale. 

La croissance économique hors • 
hydrocarbures se situerait à -0,91% contre 
1,78% dans la loi de fi nances initiale.

Principaux indicateurs macroéconomiques et financiers

Examen et adoption de la loi de finances complémentaire 2020

Le cap du Parlement passé 
en quatre jours
Une première ! Il aura fallu deux jours de 
débats et une journée de vote à la chambre 
basse et une journée seulement de débat et 
de vote au Sénat. Jamais un projet de loi, 
de surcroît important de par les enjeux 
qu’il contient, n’a été traité dans un laps 
de temps aussi court.

PAR FERIEL NOURINE

Entre-temps, aucun air de sus-
pense ne s’est dégagé de la Chambre 
basse dont les locataires nous ont 
habitués à un respect quasi religieux 
de la coopération sacrée Gouverne-
ment-APN-Senat. Autrement dit, et 
comme le veut la tradition, le PLFC 
passera par les sénateurs comme une 
lettre à la poste malgré quelques cri-
tiques
Ceci d’autant que ces derniers ont 
été ménagés de leurs traditionnelles 
interventions en plénières mais sans 
suite au moment du vote, puisqu’ils 
ont pu compter sur une série d’amen-
dements opérés sur le PLFC et ap-
prouvés par la Commission des fi -
nances et du budget de l’APN, avant 
d’être adoptés le jour du vote.
Parmi les amendements phares 
contenus dans la copie du PLFC, les 
plus en vue, puisqu’ils concernent 
directement l’ensemble des citoyens, 
sont ceux ayant trait à la Taxe sur 
les véhicules neufs (TVN) importés, 
le maintien de la déclaration de de-
vises pour les voyageurs du montant 

de devises tel que fi xé par la loi de 
Finances initiale dans son article 45, 
soit 5 000 euros contre 10 00 euros 
proposés par le PLFC.
Dans le cas de la TVN, que devra 
payer le client avec le retour aux im-
portations des véhicules neufs par 
les concessionnaires, les députés ont 
pu décrocher une baisse du montant, 
variant en fonction de la motorisa-
tion et des cylindrées. Toutefois, une 
révision à la hausse de cette taxe a 
été décidée pour les grosses cylin-
drées dont l’imposition relèverait 
plutôt de la taxe sur la fortune, 
puisqu’elle concerne des bolides ac-
quis à des montants faramineux.
Pour les petites cylindrées, des bais-
ses ont été introduites au profi t de 
celles qui n’excédent par les 1 600 
cm3 essence en version essence. Les 
taxes dans cette catégorie ont baissé 
de 100 000 DA pour passer de 250 
000 DA à 150 000 DA, alors que 
pour la version diesel, elle sont pas-
sée de 200 000 DA à 100 000 DA. 
Une démarche qui n’est pas sans 
étonner, sachant qu’elle privilégie le 
diesel, alors que cette motorisation 

polluante tend à disparaître dans de 
nombreux pays en quête de plus de 
respect des normes environnementa-
les. Une démarche qui laisse aussi 
transparaître les ambitions des pou-
voirs publics à tirer un maximum de 
gains et profi ts des 150 000 DA de 
TVN appliquée pour la version es-
sence 1 500 cm3, sachant que le gros 
des acheteurs en Algérie opte pour 
ce type de véhicules, qu’il s’agisse 
des modèles à coff re prisés par les 
pères de famille où les 5 portes im-
battables chez les jeunes et les jeu-
nes couples.
Par ailleurs, les députés ont voté un 
PLFC contenant un article 34 modi-
fi é. Alors que le Gouvernement avait 
proposé, à travers ledit article, l’an-
nulation du taux réduit de la TVA de 
9% au lieu de 19% pour les activités 
touristiques, la Commission des fi -
nances a introduit un amendement 
reconduisant l’application de ce taux 
réduit jusqu’au 23 décembre 2021. 
Cette réduction prévue dans la Loi de 
fi nances initiale concerne les activi-
tés de tourisme, d’hôtellerie, de ther-
malisme, de restauration classées, de 

voyages et de location de voitures 
pour le transport touristique.
En outre, les sénateurs ont adopté, 
hier, un PLFC, dont plusieurs dispo-
sitions ont été reformulées par souci 
de rigueur juridique et de précision. 
C’est le cas notamment pour l’article 
14 du projet de loi soumettant les 
professions libérales au régime de 
l’Impôt forfaitaire unique (IFU) qui a 
été modifi é de sorte que les «sociétés 
civiles professionnelles» soient 
concernées par cet article. Un article 
ayant un lien un lien étroit avec la 
situation de crise sanitaire actuelle a 
été également amendé, en l’occur-
rence l’article 36. Il stipule que les 
produits pharmaceutiques, les four-
nitures médicales, les équipements 
de dépistage, les accessoires et piè-
ces de rechange de ces équipements 
utilisés dans la riposte à la pandémie 

du coronavirus (Covid-19) sont 
exemptés, à titre temporaire, de la 
TVA et des droits de douane. L’amen-
dement fi xe la période de validité de 
ces dispositions, soit du 21 mars 
2020 jusqu’à l’annonce offi  cielle de 
la fi n de la pandémie de la Covid-19, 
de même qu’il précise que les pro-
duits concernés sont ceux dont la 
liste est déterminée conformément à 
la réglementation en vigueur.
Quant au relèvement des taxes sur 
les prix des carburant que les dépu-
tés n’avaient cessé de dénoncer du-
rant les plénières de l’APN, elles ont 
été conservées dans le PLFC adopté 
en début de semaine, même si les 
nombreux réfractaires avaient lon-
guement alerté sur l’impact qu’aura 
cette mesure sur les prix à la produc-
tion et des services, donc fatalement 
sur le pouvoir d’achat du citoyen.

Automobiles, carburant, devises…

Ce qui va changer
Les sénateurs n’ont pas tardé à emboiter le pas aux députés, puis 
passer au vote du Projet de loi de Finances (PLFC) 2020. Aussitôt le 
texte adopté, dimanche, par l’Assemblée populaire nationale, le 
Conseil de la Nation est passé, le lendemain, aux séances plénières 
consacrées à l’examen du document avant la séance de vote, hier.

PAR FERIEL NOURINE

Le marché pétrolier se porte 
de mieux en mieux depuis l’entrée 
en vigueur, le 1er mai, des réduc-
tions massives opérées par l’Organi-
sation des pays exportateurs de pé-
trole (Opep) et ses partenaires dans 
le cadre de l’accord Opep+ du 12 
avril.
Hier, les cours du pétrole poursui-
vaient encore leur hausse, rappro-
chant le baril de Brent de la mer du 
Nord des 40 dollars. A 17H30, la 
référence européenne pour livraison 
européenne atteignait 39,45 dollars 
sur l’Inter Continental Exchange, 

gagnant 2,95%, soit 1,13 dollar, 
par rapport à la clôture de lundi. 
A New York, le baril américain de 
West Texas Intermediate (WTI) pour 
le mois de juillet gagnait 2,54%, à 
36,34 dollars. Lundi, les deux cours 
de référence avaient terminé en ordre 
dispersé mais proches de l'équilibre. 
La réduction de l’Opep+ fait donc 
son eff et sur le marché, alors que la 
réunion, par visioconférence, de l’al-
liance pourrait être avancée à la fi n 
de la semaine en cours, contre celle 
de la semaine prochaine, comme ini-
tialement prévu. Laquelle réunion a 
de fortes chances d’aboutir à un pro-
longement des coupes en vigueur au-

delà du 30 juin. Les contacts se pour-
suivent dans cette perspectives ces 
derniers jours, avec comme principal 
acteur l’Arabie saoudite. Le premier 
exportateur mondial souhaiteraient 
reconduire la réduction de 9,7 mil-
lions de barils par jour jusqu’à la fi n 
de l’année 2020, alors que de son 
côté, la Russie se dit partante pour 
une prolongation qui ne dépasserait 
pas les deux mois.
«L'enthousiasme» domine le marché 
de l'or noir, a confi rmé Bjornar Ton-
haugen, de Rystad Energy, grâce aux 
rumeurs selon lesquelles les pays de 
l'Opep+ discuteront très bientôt de 
la prolongation après juin des ‘gé-
néreux’ 9,7 millions de barils par 
jour.»
 Pour rappel, les termes de l’accord 
Opep+ précisent que cette réduc-
tion doit passer à 7,7 mbj au second 
semestre de l’année en cours, puis à 
5,8 mbj de janvier 2021 à avril 
2022. Or, Ryad fait pression pour 
maintenir les prix de l’or dans leur 
trajectoire positive de ces dernières 
semaines. D’où la campagne que 
mène le royaume au profi t d’une 
prolongation de la réduction, et ce 
après avoir décidé, il y a une ving-
taine de jours, de couper davantage 
dans son off re pour le mois de juin 
en cours, puis suivi dans cette dé-
marche par le Koweït et les Emirats 
arabes unis.

Marché pétrolier 
Le Brent proche des 40 dollars

Abderrahmane Raouya : 
« La réduction du budget 
d’équipement n’affectera pas la 
relance économique » 
Le ministre des Finances, 
Abderrahmane Raouya a affi  rmé 
mardi à Alger que la réduction 
du budget d’équipement au titre 
de la loi de fi nances 
complémentaire pour l’exercice 
2020 n’aff ectera pas la relance 
économique, cette réduction 
étant en adéquation avec les 
capacités d’absorption de 
l’investissement, évaluée à une 
moyenne annuelle de 2.600 
milliards DA. Répondant aux 
préoccupations des membres 
du Conseil de la nation lors 
d’une plénière consacrée à 
l’examen du projet de loi, 
présidée par M. Saleh Goudjil, 
président par intérim du conseil, en présence de membres du 
gouvernement, M. Raouya a précisé que cette réduction s’expliquait par la 
conjoncture exceptionnelle que traverse l’économie nationale qui 
nécessite davantage de contrôle et d’obligations fi nancières plus strictes. 
D’autant que les dépenses d’équipement ont reculé de 309 milliards DA 
(-10,5%) au titre de la loi de fi nances complémentaire 2020 pour passer à 
2620,3 milliards DA contre 2929,7 milliards DA dans la première loi de 
fi nances. Dans tous les cas, les aff ectations allouées au titre de l’année 
2020 peuvent être renforcées par les soldes disponibles au niveau des 
comptes d’aff ectation spéciaux du Trésor, dédiés au développement 
sectoriel, selon les explications du ministre qui souligne que ces comptes 
peuvent être renfl oués au cas par cas afi n de couvrir les activités 
prioritaires et de remplir les obligations de l’Etat. Parallèlement, l’Etat 
mobilise d’autres eff orts visant la relance économique à travers des 
mesures d’accompagnement des Petites et Moyennes Entreprises (PME), 
notamment les exonérations fi scales et la facilitation d’accéder aux ordres 
publics en accordant une part préférentielle de 25% au profi t des produits 
d’origine algérienne ou des institutions de droit algérien dont la majorité 
du capital est détenu par les Algériens résidants.  (APS) 
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Bjornar Tonhaugen, analyste à Rystad Energy : «L’enthousiasme domine le marché de l’or noir, 
grâce aux rumeurs selon lesquelles les pays de l’OPEP+ discuteront très bientôt de la prolongation 

après juin des généreux 9,7 millions de barils par jour.»

Le Brent était hier au-dessus des 39 dollars le baril, les investisseurs espérant 
une prolongation des coupes drastiques de la production d’or noir lors du prochain sommet 

de l’Opep+ qui pourrait être avancé à cette semaine.

le point

Impulsion positive 
PAR RABAH SERRADJ

Le prix du pétrole semble 
enclencher un mouvement dans le 
sens positif aux yeux des 
producteurs. De quoi rassurer un 
tant soit peu ces derniers au cœur 
d’une pandémie, dont les 
conséquences restent encore 
diffi ciles à évaluer. Faut-il rappeler 
que le coronavirus est venu 
s’incruster sur une situation d’un 
marché déjà catastrophique, qui a 
même contraint les plus récalcitrants 
des acteurs à revoir leur posture. Le 
pétrole gagne du terrain alors que 
les intervenants sont dans 
l’expectative avant la prochaine 
réunion de l’Opep+. La 
prolongation des coupes drastiques 
de la production semble ainsi 
s’avérer opérante avec ce 
renchérissement, aussi minimum 
soit-il. L’attention des investisseurs 
se concentre dorénavant sur ces 
réductions de la production. Cela 
dit, le cartel, dont le prochain 
sommet est toujours offi ciellement 
prévu les 9 et 10 juin, se doit 
absolument de garder le cap et de 
ne pas céder à une euphorie induite 
par un ralentissement de la 
pandémie, notamment chez le 
consommateur européen. 
L’enthousiasme semble revenir dans 
le marché de l’or noir mais il 
faudrait faire preuve de lucidité et 
de prudence. Les pays de l’Opep 
discuteront de la prolongation après 
juin, des efforts consentis dans 
l’intérêt de tous, dans de bonnes 
dispositions. Et probablement 
d’autres mesures devraient 
intervenir pour encourager une 
tendance vers la hausse. Le volume à 
la baisse consenti a été retiré du 
marché depuis le 1er mai, en 
application du dernier accord, dans 
l’objectif urgent d’enrayer la chute 
des cours aggravée par la pandémie 
de la Covid-19. Les termes de cet 
accord, décidé le 12 avril, précisent 
que cette réduction doit évoluer et 
non rester en l’état, les observateurs 
tablent déjà sur une prolongation de 
un à trois mois du volume. 
L’impulsion positive devrait vite agir. 
Le mouvement à la hausse, même 
léger, est une bonne nouvelle, au 
moment où la récession guette la 
plupart des économies dans le 
monde. Dont un marché 
particulièrement ébranlé par une 
pandémie inattendue venue alourdir 
une chute périlleuse.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Les objectifs budgétaires que le gouver-
nement s’était fi xés pour 2020 viennent 
d’être revus de fond en comble sous l’eff et à 
la fois de la propagation de l’épidémie du 
coronavirus et la chute drastique des cours 
du brut sur le marché mondial. La récession 
pour 2020 est désormais anticipée à -2,63% 
contre une croissance positive initialement 
prévue dans la loi de fi nances 2020. Les ré-
percussions du Covid-19 et de la chute des 
prix du pétrole s’accumulent pour l’écono-
mie. Ce double choc a contraint le gouverne-
ment à présenter un projet de loi de fi nances 
complémentaire pour l’année en cours, dans 
lequel les cadrages macroéconomiques de la 
LF 2020 sont remis en cause au profi t d’une 
nouvelle codifi cation macroéconomique te-
nant compte de la chute des prix du pétrole 
et de la récession économique en prévision. 
Le projet de loi de fi nances complémentaire 
2020, après avoir été maintes fois reporté 
par le Conseil des ministres, pour le besoin 
de l’enrichir davantage, le texte a été enfi n 
examiné lors du Conseil des ministres du 10 
mai dernier. Une deuxième lecture de l’ex-
posé du ministre des Finances, relatif à 
l’avant-projet de loi de fi nances complémen-
taire 2020 (LFC), a été faite «à la lumière des 
observations qu’il avait suscitées lors de la 
précédente réunion». L’avant-projet a été va-
lidé lors de la même réunion et transféré 
aussitôt au bureau de l’Assemblée. Ce der-
nier a décidé, lors d’une réunion tenue di-
manche 17 mai, présidée par Slimane Che-
nine, président de l’APN, la tenue d’une 
séance plénière du 31 mai au 4 juin 2020 

consacrée à l’examen des projets de loi por-
tant Règlement budgétaire pour l’exercice 
2017 et de loi de Finances complémentaire 
(PLFC). Le bureau de l’APN a soumis le PLFC 
à la commission des fi nances et du budget et 
mis au point le calendrier des travaux de 
l`APN. Le calendrier proposé par le bureau 
de l’APN pour le débat et le vote du PLFC 
2020 ne passe pas. Il a été aussitôt revu pour 
des raisons non-expliquées, même s’il s’agis-
sait de répondre à l’impératif non avoué 
d’accélérer le traitement du projet de loi 
pour que certaines de ses dispositions soient 
mises en application dès le mois de juin. Les 
débats étaient ainsi avancés pour les 26 et 
27 mai, tandis que la séance du vote était 
fi xée pour le 31 juin. Passé le cap de l’As-
semblée, sans trop de diffi  cultés pour le gou-
vernement, hormis l’absence du quorum le 
jour du vote, mais rapidement constitué 
dans l’après-midi du 31 juin, le texte de la loi 
de fi nances complémentaire 2020 a été sou-
mis dans la journée d’hier à l’appréciation 
des sénateurs. Après son passage, lundi, en 
commission, les débats ont été entamés dans 
la matinée d’hier, limités aux interventions 
des présidents des groupes parlementaires 
du Sénat, suivies de la réponse du ministre 
des Finances. Le vote du texte de loi (LFC 
2020) par le Conseil de la Nation a eu lieu 
durant la même journée consacrée ainsi, à la 
fois, à la présentation du PLFC, aux débats, 
aux réponses du ministre et au vote du texte 
par les sénateurs. Ce traitement pour le 
moins expéditif réservé au projet de loi de 
fi nances 2020 a été justement dénoncé par 
nombre de députés, y voyant une volonté de 
passage en force du gouvernement au détri-

ment du cheminement légal prévu par les 
textes réglementaires de l’Assemblée. Le 
texte a été ainsi débattu et validé par les 
deux chambres du Parlement à l’issue de 
quatre jours seulement. Une première ! Il 
aura fallu deux jours de débats et une jour-
née de vote à la chambre basse et une jour-
née seulement de débat et de vote au Sénat. 
Jamais un projet de loi, de surcroît impor-
tant de par les enjeux qu’il contient, n’a été 
traité dans un laps de temps aussi court. Cela 
pourrait être justifi é par le souci de limiter 
les dégâts générés par la crise du covid-19 et 
l’impératif de relancer l’investissement à tra-
vers la refonte de certains textes réglemen-
taires, mais sur la question du budget, hor-
mis les quelques baisses touchant à la fois les 
dépenses d’équipement et celles du fonction-
nement, la LFC ne rompt pas totalement 
avec les tendances de la LF 2020. La rechute 
des prix du pétrole sur le marché mondial a 
contraint le gouvernement de baisser le prix 
de référence qui passe de 50 à 30 dollars le 
baril et le prix du marché qui, lui, passe dé-
sormais à 35 dollars le baril contre une pré-
vision initiale de 60 dollars le baril. Les défi -
cits budgétaires et courant augmenteront 
courant 2020, obligeant le gouvernement à 
quêter les ressources aux fi ns de leur couver-
ture. Le vrai danger provient essentiellement 
de l’aggravation du défi cit de la balance des 
paiements, tandis que, pour la couverture du 
défi cit budgétaire, le retour à la planche à 
billets parait pour le moins inévitable même 
si le gouvernement semble évacuer cette op-
tion.  

(Lire également en page 7 l’analyse 
de l’expert Mouloud HEDIR)

Le prix fi scal du baril de pétrole • 
passerait de 50 à 30 dollars tandis que le 
prix du marché passerait de 60 à 
35 dollars.

Dans le projet de lFC2020, les recettes • 
budgétaires diminueraient à 5395,5 
milliards de dinars (mds DA) contre 
6289,7 mds DA dans la Loi de fi nances 
initiale 2020. La fi scalité pétrolière 
budgétisée dans le PLFC 2020 s’élèverait 
à 1394,7 mds DA alors que les ressources 
ordinaires se situeraient à 4001,1 mds DA. 
(Ces recettes peuvent cependant 
connaitre de légères modifi cations en 
raison des amendements introduits par 
l’APN sur le PLF notamment en termes de 
réduction de la taxe sur les véhicules 
neufs et la reconduction de la réduction 
de la TVA au profi t des activités 
touristiques).

Les dépenses budgétaires se situeraient • 
à 7372,7 mds DA, contre 7823,1 Mrds DA 
votées dans la Loi de fi nances initiale. Ces 

dépenses se ventilent en 4752,4 mds DA 
en dépenses de fonctionnement et en 
2620,3 mds DA en dépenses 
d’équipement.

Les dépenses de fonctionnement (hors • 
masse salariale et hors transferts sociaux) 
baisseraient de 141 Mrds DA (environ -3%) 
soit -150 mds DA de baisse de dépenses 
courantes et + 9 mds DA pour couvrir 
l’impact de la revalorisation du SNMG.

Les dépenses d’équipement • 
baisseraient de 309 mds DA (-10,5%) en 
passant de 2929,7 mds DA à 
2620,3 mds DA.

Un défi cit budgétaire de 1976,9 mds DA, • 
soit -10,4% par rapport au PIB, contre 
-1533,4 mds DA prévu dans la Loi de 
fi nances initiale pour 2020 (-7,2% du PIB).

Les importations de marchandise-FOB • 
(hors services non facteurs) baisseraient, 
en valeur courante, de 4,7 milliards de 
dollars pour atteindre 33,5 milliards de 
dollars, alors les importations de services 

baisseraient, en valeur courante, de 
2,3 milliards de dollars.

Les exportations d’hydrocarbures • 
devraient atteindre 17,7 milliards de dollars 
à la fi n de l’année 2020 contre 35,2 
milliards prévues dans la LF 2020.

Le solde de la balance des paiements • 
prévu pour l’année 2020 s’établirait à 
-18,8 milliards de dollars contre -8,5 
milliards prévu dans la Loi de fi nances 
initiale pour 2020.

Le solde du Trésor devrait atteindre • 
-2954,9 mds DA, représentant -15,5% du 
PIB dans le PLFC pour 2020, contre 
-2435,6 mds DA prévu dans la LF initiale 
pour 2020 (–11,4% du PIB).

La croissance économique prévue dans • 
le PLFC, serait négative, elle s’établirait à 
-2,63% contre 1,80% prévue dans la loi de 
fi nances initiale. 

La croissance économique hors • 
hydrocarbures se situerait à -0,91% contre 
1,78% dans la loi de fi nances initiale.

Principaux indicateurs macroéconomiques et financiers

Examen et adoption de la loi de finances complémentaire 2020

Le cap du Parlement passé 
en quatre jours
Une première ! Il aura fallu deux jours de 
débats et une journée de vote à la chambre 
basse et une journée seulement de débat et 
de vote au Sénat. Jamais un projet de loi, 
de surcroît important de par les enjeux 
qu’il contient, n’a été traité dans un laps 
de temps aussi court.

PAR FERIEL NOURINE

Entre-temps, aucun air de sus-
pense ne s’est dégagé de la Chambre 
basse dont les locataires nous ont 
habitués à un respect quasi religieux 
de la coopération sacrée Gouverne-
ment-APN-Senat. Autrement dit, et 
comme le veut la tradition, le PLFC 
passera par les sénateurs comme une 
lettre à la poste malgré quelques cri-
tiques
Ceci d’autant que ces derniers ont 
été ménagés de leurs traditionnelles 
interventions en plénières mais sans 
suite au moment du vote, puisqu’ils 
ont pu compter sur une série d’amen-
dements opérés sur le PLFC et ap-
prouvés par la Commission des fi -
nances et du budget de l’APN, avant 
d’être adoptés le jour du vote.
Parmi les amendements phares 
contenus dans la copie du PLFC, les 
plus en vue, puisqu’ils concernent 
directement l’ensemble des citoyens, 
sont ceux ayant trait à la Taxe sur 
les véhicules neufs (TVN) importés, 
le maintien de la déclaration de de-
vises pour les voyageurs du montant 

de devises tel que fi xé par la loi de 
Finances initiale dans son article 45, 
soit 5 000 euros contre 10 00 euros 
proposés par le PLFC.
Dans le cas de la TVN, que devra 
payer le client avec le retour aux im-
portations des véhicules neufs par 
les concessionnaires, les députés ont 
pu décrocher une baisse du montant, 
variant en fonction de la motorisa-
tion et des cylindrées. Toutefois, une 
révision à la hausse de cette taxe a 
été décidée pour les grosses cylin-
drées dont l’imposition relèverait 
plutôt de la taxe sur la fortune, 
puisqu’elle concerne des bolides ac-
quis à des montants faramineux.
Pour les petites cylindrées, des bais-
ses ont été introduites au profi t de 
celles qui n’excédent par les 1 600 
cm3 essence en version essence. Les 
taxes dans cette catégorie ont baissé 
de 100 000 DA pour passer de 250 
000 DA à 150 000 DA, alors que 
pour la version diesel, elle sont pas-
sée de 200 000 DA à 100 000 DA. 
Une démarche qui n’est pas sans 
étonner, sachant qu’elle privilégie le 
diesel, alors que cette motorisation 

polluante tend à disparaître dans de 
nombreux pays en quête de plus de 
respect des normes environnementa-
les. Une démarche qui laisse aussi 
transparaître les ambitions des pou-
voirs publics à tirer un maximum de 
gains et profi ts des 150 000 DA de 
TVN appliquée pour la version es-
sence 1 500 cm3, sachant que le gros 
des acheteurs en Algérie opte pour 
ce type de véhicules, qu’il s’agisse 
des modèles à coff re prisés par les 
pères de famille où les 5 portes im-
battables chez les jeunes et les jeu-
nes couples.
Par ailleurs, les députés ont voté un 
PLFC contenant un article 34 modi-
fi é. Alors que le Gouvernement avait 
proposé, à travers ledit article, l’an-
nulation du taux réduit de la TVA de 
9% au lieu de 19% pour les activités 
touristiques, la Commission des fi -
nances a introduit un amendement 
reconduisant l’application de ce taux 
réduit jusqu’au 23 décembre 2021. 
Cette réduction prévue dans la Loi de 
fi nances initiale concerne les activi-
tés de tourisme, d’hôtellerie, de ther-
malisme, de restauration classées, de 

voyages et de location de voitures 
pour le transport touristique.
En outre, les sénateurs ont adopté, 
hier, un PLFC, dont plusieurs dispo-
sitions ont été reformulées par souci 
de rigueur juridique et de précision. 
C’est le cas notamment pour l’article 
14 du projet de loi soumettant les 
professions libérales au régime de 
l’Impôt forfaitaire unique (IFU) qui a 
été modifi é de sorte que les «sociétés 
civiles professionnelles» soient 
concernées par cet article. Un article 
ayant un lien un lien étroit avec la 
situation de crise sanitaire actuelle a 
été également amendé, en l’occur-
rence l’article 36. Il stipule que les 
produits pharmaceutiques, les four-
nitures médicales, les équipements 
de dépistage, les accessoires et piè-
ces de rechange de ces équipements 
utilisés dans la riposte à la pandémie 

du coronavirus (Covid-19) sont 
exemptés, à titre temporaire, de la 
TVA et des droits de douane. L’amen-
dement fi xe la période de validité de 
ces dispositions, soit du 21 mars 
2020 jusqu’à l’annonce offi  cielle de 
la fi n de la pandémie de la Covid-19, 
de même qu’il précise que les pro-
duits concernés sont ceux dont la 
liste est déterminée conformément à 
la réglementation en vigueur.
Quant au relèvement des taxes sur 
les prix des carburant que les dépu-
tés n’avaient cessé de dénoncer du-
rant les plénières de l’APN, elles ont 
été conservées dans le PLFC adopté 
en début de semaine, même si les 
nombreux réfractaires avaient lon-
guement alerté sur l’impact qu’aura 
cette mesure sur les prix à la produc-
tion et des services, donc fatalement 
sur le pouvoir d’achat du citoyen.

Automobiles, carburant, devises…

Ce qui va changer
Les sénateurs n’ont pas tardé à emboiter le pas aux députés, puis 
passer au vote du Projet de loi de Finances (PLFC) 2020. Aussitôt le 
texte adopté, dimanche, par l’Assemblée populaire nationale, le 
Conseil de la Nation est passé, le lendemain, aux séances plénières 
consacrées à l’examen du document avant la séance de vote, hier.

PAR FERIEL NOURINE

Le marché pétrolier se porte 
de mieux en mieux depuis l’entrée 
en vigueur, le 1er mai, des réduc-
tions massives opérées par l’Organi-
sation des pays exportateurs de pé-
trole (Opep) et ses partenaires dans 
le cadre de l’accord Opep+ du 12 
avril.
Hier, les cours du pétrole poursui-
vaient encore leur hausse, rappro-
chant le baril de Brent de la mer du 
Nord des 40 dollars. A 17H30, la 
référence européenne pour livraison 
européenne atteignait 39,45 dollars 
sur l’Inter Continental Exchange, 

gagnant 2,95%, soit 1,13 dollar, 
par rapport à la clôture de lundi. 
A New York, le baril américain de 
West Texas Intermediate (WTI) pour 
le mois de juillet gagnait 2,54%, à 
36,34 dollars. Lundi, les deux cours 
de référence avaient terminé en ordre 
dispersé mais proches de l'équilibre. 
La réduction de l’Opep+ fait donc 
son eff et sur le marché, alors que la 
réunion, par visioconférence, de l’al-
liance pourrait être avancée à la fi n 
de la semaine en cours, contre celle 
de la semaine prochaine, comme ini-
tialement prévu. Laquelle réunion a 
de fortes chances d’aboutir à un pro-
longement des coupes en vigueur au-

delà du 30 juin. Les contacts se pour-
suivent dans cette perspectives ces 
derniers jours, avec comme principal 
acteur l’Arabie saoudite. Le premier 
exportateur mondial souhaiteraient 
reconduire la réduction de 9,7 mil-
lions de barils par jour jusqu’à la fi n 
de l’année 2020, alors que de son 
côté, la Russie se dit partante pour 
une prolongation qui ne dépasserait 
pas les deux mois.
«L'enthousiasme» domine le marché 
de l'or noir, a confi rmé Bjornar Ton-
haugen, de Rystad Energy, grâce aux 
rumeurs selon lesquelles les pays de 
l'Opep+ discuteront très bientôt de 
la prolongation après juin des ‘gé-
néreux’ 9,7 millions de barils par 
jour.»
 Pour rappel, les termes de l’accord 
Opep+ précisent que cette réduc-
tion doit passer à 7,7 mbj au second 
semestre de l’année en cours, puis à 
5,8 mbj de janvier 2021 à avril 
2022. Or, Ryad fait pression pour 
maintenir les prix de l’or dans leur 
trajectoire positive de ces dernières 
semaines. D’où la campagne que 
mène le royaume au profi t d’une 
prolongation de la réduction, et ce 
après avoir décidé, il y a une ving-
taine de jours, de couper davantage 
dans son off re pour le mois de juin 
en cours, puis suivi dans cette dé-
marche par le Koweït et les Emirats 
arabes unis.

Marché pétrolier 
Le Brent proche des 40 dollars

Abderrahmane Raouya : 
« La réduction du budget 
d’équipement n’affectera pas la 
relance économique » 
Le ministre des Finances, 
Abderrahmane Raouya a affi  rmé 
mardi à Alger que la réduction 
du budget d’équipement au titre 
de la loi de fi nances 
complémentaire pour l’exercice 
2020 n’aff ectera pas la relance 
économique, cette réduction 
étant en adéquation avec les 
capacités d’absorption de 
l’investissement, évaluée à une 
moyenne annuelle de 2.600 
milliards DA. Répondant aux 
préoccupations des membres 
du Conseil de la nation lors 
d’une plénière consacrée à 
l’examen du projet de loi, 
présidée par M. Saleh Goudjil, 
président par intérim du conseil, en présence de membres du 
gouvernement, M. Raouya a précisé que cette réduction s’expliquait par la 
conjoncture exceptionnelle que traverse l’économie nationale qui 
nécessite davantage de contrôle et d’obligations fi nancières plus strictes. 
D’autant que les dépenses d’équipement ont reculé de 309 milliards DA 
(-10,5%) au titre de la loi de fi nances complémentaire 2020 pour passer à 
2620,3 milliards DA contre 2929,7 milliards DA dans la première loi de 
fi nances. Dans tous les cas, les aff ectations allouées au titre de l’année 
2020 peuvent être renforcées par les soldes disponibles au niveau des 
comptes d’aff ectation spéciaux du Trésor, dédiés au développement 
sectoriel, selon les explications du ministre qui souligne que ces comptes 
peuvent être renfl oués au cas par cas afi n de couvrir les activités 
prioritaires et de remplir les obligations de l’Etat. Parallèlement, l’Etat 
mobilise d’autres eff orts visant la relance économique à travers des 
mesures d’accompagnement des Petites et Moyennes Entreprises (PME), 
notamment les exonérations fi scales et la facilitation d’accéder aux ordres 
publics en accordant une part préférentielle de 25% au profi t des produits 
d’origine algérienne ou des institutions de droit algérien dont la majorité 
du capital est détenu par les Algériens résidants.  (APS) 
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DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

La situation sanitaire exception-
nelle que traverse le pays, Covid-19 
oblige, a fait que des modifi cations 
du code pénal algérien de certains 
articles relatifs à la violation des dé-
crets et arrêtés, légalement pris par 
les autorités administratives, soient 
revus et actualisés. Le Procureur gé-
néral près la Cour de Constantine, 
Lotfi  Boudjemâa, a essayé, lundi pas-
sé dans une conférence de presse, de 
rendre plus claires les nouvelles dis-
positions.  Tout un arsenal juridique 
a été élaboré pour tenter de mettre 
un frein aux contrevenants qui met-
tent leur vie en danger « et surtout 
celles des autres », soulignera le Pro-
cureur général. C’est ainsi que l’in-
tervenant s’est appuyé sur l’article 
290 bis, publié dans le 25e numéro 
du Journal Offi  ciel (JO) du 29 avril 
2020, qui stipule : « Est puni d’un 
emprisonnement de six (6) mois à 
deux (2) ans et d’une amende de 60 
000 DA à 200 000 DA, quiconque, 
par la violation délibérée et mani-
feste d’une obligation de prudence 
ou de sécurité édictée par la loi ou le 
règlement, expose directement la vie 
d’autrui ou son intégrité physique à 
un danger. La peine est l’emprison-

nement de trois (3) à cinq (5) ans et 
une amende  de 300 000 DA à 
500 000 DA, si les faits suscités sont 
commis durant les périodes de confi -
nement sanitaire ou d’une catastro-
phe naturelle, biologique ou techno-
logique ou de toute autre calamité ». 
Pour sa part, Abdelfateh Kadri, Pro-
cureur de la République, précisera 
que « le masque de protection doit 
être porté par toutes les personnes et 
en toutes circonstances sur la voie et 
les lieux publics, sur les lieux de tra-
vail, ainsi que dans tous les espaces 
ouverts ou fermés recevant le public, 
notamment les institutions et admi-
nistrations publiques, les services pu-
blics, les établissements de presta-
tions de services et les lieux de com-
merce ». Il expliquera aussi que « 
toute administration, tout établisse-
ment recevant le public, ainsi que 
toute personne assurant une activité 
de commerce ou de prestation de ser-
vices, sous quelque forme que ce soit, 
sont tenus d’observer et de faire res-
pecter l’obligation du port de masque 
de protection, par tous les moyens, y 
compris en faisant appel à la force 
publique ».
Les questionnements sur l’obligation 
du port de masque dans la voiture 
qui ont animé les discussions sur tou-

tes les places d’Algérie auront un dé-
but de réponse car le Procureur de la 
République stipulera aussi que le 
port du masque est obligatoire à l’in-
térieur des voitures, également pour 
les mineurs, soulignant que « sont 
punis d’une amende de 10 000 à 
20 000 DA et peuvent l’être, en outre, 
de l’emprisonnement pendant trois 
(3) jours au plus, ceux qui contre-
viennent à ce décret ».

LA VOITURE 
DE TOUTES 
LES DIVERGENCES

Ceci n’expliquant pas nécessairement 
cela, la question d’une voiture per-
sonnelle n’a pas été abordée claire-
ment. La voiture est-elle considérée 
comme bien public, donc soumise 
aux lois en vigueur ou fait-elle partie 
de la sphère privée, et se voit de ce 
fait exclue des nouvelles dispositions 
en la matière ?
Un fl ou qui restera pendant car sur le 
terrain on assiste à (déjà) un vide ju-
ridique. Smaïl K. l’a appris à ses dé-
pens, lui, qui s’est vu dressé une 
amende de 10 000 DA, il y a trois 
jours, qu’il exhibera en râlant. « Je 
roulais en ville, dans ma voiture, vi-

tres montées. Un policier m’arrête et 
me dresse une contravention pour 
non-port de masque. J’ai beau lui ex-
pliquer que j’étais seul et dans ma 
voiture, rien n’y fi t. J’avais beau lui 
montrer des gens sans masques qui 
rentraient et sortaient des commer-
ces, walou. J’ai eu mon P-V.  Pour 
payer, j’avais le choix de m’acquitter 
sur place ou attendre une convoca-
tion de la justice. Je préfère attendre, 
peut-être que… ».
Les nouvelles dispositions annoncées 
plus haut appliquées dès le premier 
jour de l’Aïd sont strictement visibles 
sur le terrain. Des dizaines de poli-
ciers verbalisent tout contrevenant, 
surtout ceux pénétrant dans des com-
merces ou des administrations sans 
être équipés. « Il faut renforcer nos 
rangs par un autre corps, les scouts, 
les pompiers, l’armée... Tous les poli-
ciers de la ville ne suffi  ront pas à im-
poser la loi. On chasse tous ceux qui 
ne portent pas de masque. Les pas-
sants, les automobilistes, les regrou-
pements de jeunes et leurs matchs de 
foot, les travailleurs des BTP, les 
taxis fraudeurs, les cafetiers, les pâ-
tissiers, les gargotiers, et j’en passe. 
Tout ce monde doit porter un mas-
que, on doit y vieller, et ce n’est pas 
possible ». Constat alarmant, mais 

réel d’un offi  cier de la voie publique 
qui a déjà « épuisé » un carnet de P-V 
en une matinée.
De l’autre côté, plusieurs Constanti-
nois se plaignent de la non-disponibi-
lité et des prix des masques. Si la 
disponibilité n’est plus un problème, 
comme on a pu le constater, les prix, 
par contre, ne répondent pas aux 
« vœux » des autorités qui avaient 
fi xé leur prix grand public à 40 DA. 
« Je fais près de dix kilomètres en al-
ler-retour pour mon boulot. Pas de 
bus ni de taxis. Si je dois aussi porter 
trois masques par jour à raison de 50 
DA la pièce au bas mot, j’étouff erai 
d’abord, car il est impossible de faire 
mon trajet avec un masque, et encore 
moins de consacrer 150 DA par jour 
pour les masques, ceci sans compter 
que mon épouse et mes trois enfants 
doivent aussi en porter », nous dira 
Mounir qui ne portait pas, eff ective-
ment, de masque. Si donc les nouvel-
les dispositions prises par les autori-
tés concernées pour l’obligation de 
port de masque, renforcement des 
« punitions », ont été bien accueillies 
par les « légalistes », la réalité du ter-
rain, entre refus systématiques, théo-
ries complotistes et raisons fi nanciè-
res, risque de compliquer la donne 
d’une situation déjà très complexe. 

Non-respect du port de masque
De l’obligation à l’infraction et au délit

PAR INES DALI

Dans ce sens, le plan de déconfi ne-
ment élaboré par le Comité scientifi -
que de suivi de l’évolution de la pan-
démie du nouveau coronavirus et 
remis au gouvernement, selon ses 
membres, tient compte de l’évalua-
tion de la situation de l’épidémie, 
donc de l’ensemble des chiff res qui 
sont rendus publics quotidiennement 
et de la maitrise de la pandémie, 
ainsi que du degré du respect des 
mesures de prévention à observer 
par la population dans des espaces 
publics.
Les décisions du dernier Conseil des 
ministres qui ouvre la voie à un dé-
confi nement progressif pour permet-
tre, notamment, une reprise des acti-
vités économiques et commerciales, 
à l’arrêt depuis la troisième semaine 
de mars dernier, doivent «absolu-
ment être accompagnées par un cer-
tain nombre de mesures devant être 
rigoureusement suivies». «Il y a un 
nombre d’activités qu’il faut absolu-
ment rétablir, comme décidé en 
Conseil des ministres, et sur le plan 
médical nous proposons, en tant que 
Comité scientifi que, d’abord quelles 
sont les mesures de prévention à 
faire appliquer absolument», affi  rme 
Dr Mohamed Bekkat Berkani, mem-
bre du Comité scientifi que, qui indi-
que que le plan de déconfi nement 
tient d’abord compte des chiff res re-
latifs au coronavirus.
Entrant dans le cadre des mesures 
énoncées dans le plan déconfi ne-

ment, «nous avons mis en œuvre la 
formule préventive pour identifi er 
les sources de virus, ce qui permet-
tra de limiter sa propagation, car 
l’étude des clusters est très impor-
tante pour identifi er les foyers et 
faire barrage à de nouvelles conta-
minations. Les enquêtes épidémiolo-
giques nous permettent d’identifi er 
les sujets contacts. Ce sont des mesu-
res qui permettent de casser la chai-
ne de transmission du virus», a-t-il 
déclaré.

«IL FAUT CONSOLIDER 
L’ÉLOIGNEMENT DE 
L’ÉPIDÉMIE»

Il faut aussi savoir que le plan expli-
que que le déconfi nement est fonc-
tion des chiff res des cas positifs, des 
décès, des cas en soins intensifs et 
des guérisons. Dr Berkkat Berkani 
explique que le Comité scientifi que 
tient compte de ces chiff res dans 
chaque wilaya car «il n’est pas per-
mis de perdre un acquis que nous 
avons et la tendance baissière enre-
gistrée tous les jours», d’où, soutient-
il, «il nous faut consolider l’éloigne-
ment de l’épidémie».
Pour lui, le fait que «les chiff res dé-
montrent que les guérisons sont à un 
nombre considérables, qui arrivent 
jusqu’à dépasser ceux des cas des 
contaminations, cela veut dire que 
nous sommes sur la bonne voie». Ce-
pendant, a-t-il tenu à faire remar-
quer, «il est constaté un non-respect 

des mesures barrières par une partie 
de la population qui ne veut pas se 
conformer à la loi», alors que «le 
port du masque est un décret de loi. 
Les lois sont faites pour être respec-
tées, par tous, surtout en matière sa-
nitaire et dans cette situation de 
pandémie».
Le respect des mesures de préven-
tion sont clairement soulignées dans 
le plan de déconfi nement. Elles de-
vront prendre «un caractère obliga-
toire dans la vie quotidienne, dans 
les espaces publics, ainsi que dans 
l’accomplissement de toutes les acti-
vités qui devront reprendre, et ce, 
dans tous les secteurs. Ainsi, l’adhé-
sion de la population est «une condi-
tion essentielle à la réussite de ce 
processus», et ce, d’autant qu’il est 
établi que «le confi nement pèse lour-
dement sur l’état général de la popu-
lation sur les plans social et écono-
mique». D’où l’impératif d’«accom-
pagner le processus de déconfi ne-
ment par le maintien, de façon adap-
tée à la situation épidémiologique 
locale, du dispositif de surveillance, 
d’alerte et de prise en charge des cas 
de l’épidémie».
Pour la reprise des activités jugées 
«essentielles», le gouvernement, en 
s’appuyant sur le plan de déconfi ne-
ment du Comité scientifi que, a en-
trepris des initiatives et mesures, se-
lon notre interlocuteur, donnant 
l’exemple du ministère du Commer-
ce qui agit dans le sens de faire ad-
mettre les gestes barrières au niveau 
des commerçants et dont l’un des re-

présentants a déjà affi  rmé qu’ils sont 
prêts à se conformer aux mesures de 
prévention qui restent des préalables 
cités dans le plan de déconfi nement.

«UNE DÉMARCHE 
INTERSECTORIELLE»
Ainsi, «dans le plan de déconfi ne-
ment, il est préconisé de nouvelles 
habitudes par le respect par tous des 
mesures barrière, afi n de pouvoir vi-
vre avec le Covid-19 en attendant sa 
disparition totale. C’est pourquoi, le 
Comité scientifi que a recommandé 
une démarche proactive pour la le-
vée du confi nement après toute cette 
période de confi nement», a déclaré, 
pour sa part, le Pr Ryadh Mehyaoui, 
membre du Comité scientifi que. Il 
ajoutera, dans ce cadre, qu’«il y a 
des règles bien strictes et bien enre-
gistrées, basées sur l’étude des chif-
fres, de l’épidémie, du R0. Quand ce 
Ro est inférieur à 1, cela veut dire 
que le coronavirus a nettement dimi-
nué. En Algérie, nous étions à un R0 
à 3 voire à 4, et maintenant il est 
inférieur à 1 dans quelques wilayas». 
Cela est encourageant, mais toujours 

conditionné par le respect des mesu-
res barrières et l’observation d’une 
grande vigilance, notamment à la re-
prise des activités dans plusieurs 
secteurs, cela d’autant que le constat 
actuel des comportements au niveau 
des lieux publics n’est toujours pas à 
la hauteur des recommandations 
émises.
D’où, selon un autre membre du 
Conseil scientifi que, Abdelkrim 
Touahria, «l’approche proactive axe 
également sur la vigilance pour mi-
nimiser autant que faire se peut le 
risque de contamination après le dé-
confi nement et la reprise des activi-
tés». Il cite, dans ce sens, «une dé-
marche intersectorielle qui permet-
tra l’application eff ectives des mesu-
res de santé publique en impliquant 
les responsables de chaque secteur 
au niveau central et local et en pre-
nant en compte les spécifi cités de 
chaque secteur». Il évoque le port du 
masque, la distanciation social, l’hy-
giène par le nettoyage et la désinfec-
tion des surface, entre autres mesu-
res, et ce, afi n que le déconfi nement 
progressif réussisse pour arriver, en-
fi n, au déconfi nement total. 

Covid-19/Plan de déconfinement

Les principales recommandations 
du Comité scienti� que
La démarche d’une levée progressive du déconfi nement prend en compte plusieurs paramètres multisectoriels dont la situation 
sanitaire se trouve être «la priorité à prendre absolument en considération» afi n de «réussir sans dommages» le retour des activités 
ayant subi une interruption ou une restriction depuis le début de la crise sanitaire due au nouveau coronavirus (Covid-19).

Nouveau bilan Covid-19
113 nouveaux cas, 173 guérisons et 6 décès
Cent-treize (113) nouveaux cas confi rmés de coronavirus (Covid-19), 173 
guérisons et 6 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en 
Algérie, a indiqué hier à Alger le porte-parole du Comité scientifi que de suivi 
de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar, lors du 
point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.



24 HEURES AU PAYS m e r c r e d i  3  j u i n  2 0 2 0 5

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR NAZIM BRAHIMI

Le dossier des détenus d’opinion tend visible-
ment à prendre une décantation, annonciatrice de 
nouvelles heureuses pour certains noms de mili-
tants en prison depuis plusieurs mois. 
Le parti Jil Jadid a, en eff et, fait part hier de la li-
bération prochaine des détenus Karim Tabbou et de 
Samir Benlarbi, une issue pour laquelle s’est engagé 
le premier magistrat du pays lors de son entrevue 
avec Soufi ane Djilali. «A la suite de l’appel public à 
la libération des détenus d’opinion, qu’il a formulé 
le 14 mai 2020, Soufi ane Djilali avait introduit une 
demande d’audience auprès de Monsieur le Prési-
dent de la République, qui lui a été accordée pour 
le mercredi 27 mai 2020», a indiqué mardi Jil Ja-
did dans un communiqué intitulé «devoir d’initia-
tive».
«Le Président de la République, Monsieur Abdela-
madjid Tebboune, et en réponse à la requête portée 
auprès de lui par le président de Jil Jadid, a ac-
cepté d’agir, dans le cadre strict de ses prérogatives 
constitutionnelles et légales, et comme gage de son 
intention de favoriser l’apaisement et le dialogue 
national, pour que Karim Tabbou et Samir Benlarbi 
retrouvent leur liberté au plus vite, au terme de la 

procédure présidentielle offi  cielle», a souligné le 
parti de Jil Jadid.
Ce dernier explique avoir refusé, dans un premier 
temps, de communiquer sur cette démarche qu’il 
voulait «garder dans la discrétion totale par respect 
pour les détenus et pour éviter toute interpréta-
tion tendancieuse et politicienne», ajoutant que la 
conjoncture politique «lui impose aujourd’hui de la 
rendre publique pour éclairer l’opinion nationale 
sur la stricte vérité». Jil Jadid s’est dit «heureux de 
cet engagement solennel du Président de la Répu-
blique et attend avec impatience que Karim Tabbou 
et Samir Benlarbi retrouvent enfi n la chaleur de 
leurs familles et qu’ils puissent combler d’aff ection, 
en toute quiétude, leurs proches et leurs enfants». 
S’agissant de la faisabilité de la démarche et de la 
voie qu’elle devrait prendre, Maître Noureddine 
Benissad a expliqué à Reporters que «le président 
de la République, et en vertu des dispositions de 
l’article 91-7 de la Constitution dispose du pouvoir 
de grâce, du pouvoir de remise ou de commutation 
de peine». Le président de la LADDH a précisé, dans 
ce sens, que «s’agissant de la grâce, elle ne concer-
ne que les personnes défi nitivement condamnées, 
ce qui n’est pas le cas des activistes du mouvement 
populaire». Par contre, ajoutera M. Benissad, le 

pouvoir de remise de peine peut être mis en œuvre 
pour réduire la peine d’une année à 8 mois, par 
exemple, et la personne détenue peut-être libérée». 
Pour les autres dont l’instruction n’est pas close, 
«ils peuvent être remis en liberté provisoire ou car-
rément bénéfi cier d’un non-lieu car les charges ne 
sont pas fondées», précise M. Benissad.
Politiquement, l’engagement du chef de l’Etat pour 
la libération de fi gures du mouvement populaire 
est à considérer vraisemblablement comme un 
signe d’une volonté d’apaisement envers une rue 
qui ne décolère pas y compris en pleine période de 
confi nement où les signes de contestation n’ont pas 
manqué. D’autant plus que la question des détenus 
d’opinion reste un des marqueurs du champ politi-
que et de nombreux acteurs insistaient à dire qu’il 
ne peut y avoir de dialogue serein et fructueux sans 
la résolution de la situation des militants et autres 
acteurs poursuivis par l’appareil judiciaire.
Par ailleurs, les bons offi  ces investis par Jil Jadid 
pour la libération de Tabbou et Benlarbi n’ont pas 
manqué de susciter de nombreuses interrogations. 
Certaines voix s’interrogent sur le sort des autres 
détenus moins médiatisés alors que d’autres évo-
quent des intentions «inavouées» qui feraient cou-
rir la formation de Soufi ane Djilali… 

PAR LYES SAKHI

La nature comme le sens de cet acte sont à 
comprendre par rapport au contexte politique qui 
prévaut actuellement dans le pays depuis la der-
nière élection présidentielle de décembre 2019.
Ces élections, qui ont eu lieu dans un climat politi-
que exceptionnel et qui ne s’est pas encore apaisé 
totalement aujourd’hui, ont opposé deux visions de 
sortie de la crise provoquée par la démission de 
l’ancien président Boutefl ika après son échec d’al-
ler vers un 5e mandat. Dans cette confrontation, 
l’institution militaire, qui s’est positionnée de ma-
nière victorieuse en faveur d’une sortie de cette 
crise par la tenue du scrutin qui a vu la victoire du 
président Tebboune, s’est trouvée en face de criti-
ques violentes – sans doute jamais exprimées de 
manière aussi construite et systémique - par les 
groupes politiques engagés dans la Hirak et pour 
un processus de remise à jour fondamentale du sys-
tème de gouvernance politique dans le pays. 
«Doula madaniya, machi Askariya», Etat civil, pas 
militaire, a été le slogan qui a cristallisé ces criti-
ques et conduit à une crispation ayant eu des réper-
cussions jusqu’à l’international et dont l’indicateur 
a été le durcissement post-élections constaté contre 
toutes les voix qui ont continué à le scander ou à 
défendre le projet qu’il représente : considérer l’ar-
mée comme un acteur de conservation autocrati-
que et faiseuse de rois dont le peuple ne veut pas, 
pour reprendre une image largement répandue 
dans les divers milieux militants du Hirak.
La cérémonie d’hier est intervenue après une pé-
riode durant laquelle l’actualité nationale a, par 
ailleurs, été marquée par des dossiers en justice 
concernant d’anciens grands offi  ciers. Des aff aires 
que certains exégètes de la chose politique natio-
nale ont cru comprendre comme l’expression de 
crispations à l’intérieur même de la «grande muet-
te» et au plus haut sommet de l’Etat. De telles lec-
tures ont par ailleurs été amplifi ées par les com-
mentaires et les polémiques relayés par l’énorme 
caisse de résonnance des réseaux sociaux. Et créé 
de l’Algérie et de son armée surtout l’image d’une 
institution en crise.

TIR DE BARRAGE CONTRE LES 
CONTEMPTEURS DE L’ANP
C’est d’ailleurs contre cette image et pour la dé-
truire que le président de la République s’est dé-
placé hier au siège du MDN pour rendre hommage 
au général Ahmed Gaid Salah et à sa ligne politique 

durant les mois qui ont précédé le scrutin présiden-
tiel et pour rappeler que l’armée algérienne est une 
institution républicaine, garante de l’intégrité et de 
la souveraineté nationales. Son geste est à com-
prendre comme le couronnement solennel et au 
plus haut niveau de l’Etat de ce qu’a dit peu de 
temps avant lui le chef de la diplomatie devant les 
parlementaires de l’APN. Devant ces députés, lundi 
1er juin, Sabri Boukadoum a rappelé la nécessité 
d’un «consensus national» sur la politique extérieu-
re et de la Défense nationale. «Il ne faut pas qu'il y 
ait des diff érends sur ces deux secteurs dont les pré-
rogatives relèvent du Président de la République, 
comme c’est le cas dans tous les pays du monde», 
a-t-il dit.
Plus stratégiquement, par la cérémonie d’hier, le 
chef de l’Etat a rappelé le pacte qui lie la présiden-
ce de la République et l’institution de la Défense 
nationale. Ainsi que le souci des deux parties à le 
consolider davantage comme l’a indiqué le chef 
d’état-major par intérim. Hier, en eff et, le général 
major, Said Chengriha a déclaré le soutien de l’Ar-
mée au projet de révision de la Constitution. Dans 
une allocution qu’il a prononcée devant le prési-
dent Tebboune, il a exprimé sa «haute apprécia-
tion» du contenu du projet qui, dit-il, «va réorgani-
ser la vie politique du pays conformément aux exi-
gences du nouveau contexte».

Le chef d’état-major s’est même adressé directe-
ment au président de la République lui disant : 
«Vous avez réussi depuis votre élection comme pré-
sident de la République à concrétiser les promesses 
électorales que vous avez faites au peuple algérien 
à travers l’ouvertures de nombreux chantiers et le 
début du changement attendu». Il a approuvé le 
président «d’avoir fait élaborer un projet de révi-
sion de la Constitution par des experts en droit 
constitutionnel en un temps record». Il a notam-
ment salué la nouvelle disposition permettant à 
«l’armée nationale d’intervenir en dehors des fron-
tières nationales, celles consacrant l’équilibre des 
pouvoirs et celles relatives aux libertés individuel-
les et les droits de l’homme».
La mise en débat du projet de la nouvelle Constitu-
tion est selon lui «une preuve irréfutable» de «la 
bonne et honnête intention des hautes autorités du 
pays dans l’optique de réaliser le consensus natio-
nal attendu autour de la Constitution». Des mots 
qui soulignent le lien indéfectible entre le président 
de la République et l’institution militaire ainsi que 
la convergence de vues et de visions qui les lient en 
ce qui concerne le présent et le futur de l’Algérie. 
Des déclarations auxquelles le chef de l’Etat dira 
qu’il «fera face aux lobbies ciblant l’Armée natio-
nale populaire (ANP) par des campagnes désespé-
rées». Du grand corps d’entente ! 

Les messages du chef de l’Etat hier au siège du MDN

Présidence-Armée : Grand corps d’entente !
Amendement de la 
loi fondamentale
La mouture � nale de 
la Constitution prête 
avant le 30 juin
PAR NAZIM BRAHIMI
La mouture fi nale de la nouvelle 
Constitution sera fi n prête avant le 30 
juin en cours, a affi  rmé Mohamed 
Laâgab, chargé de mission à la 
présidence de la République. Il a fait 
état d’un total de mille réponses et 
propositions qui ont été reçues des 
partis politiques, d’associations, de 
personnalités nationales, universitaires 
qui ont été destinataires de la mouture 
rédigée par le comité d’experts qu’il a 
mené. Soulignant que la présidence de 
la République avait envoyé 1 500 
copies du projet aux diff érents acteurs 
politiques, sociaux, économiques et 
associatifs nationaux, Mohamed 
Laagab a expliqué que les services 
concernés de la présidence vont 
continuer à recevoir les propositions 
«jusqu’au 20 juin avant qu’elle ne 
soient remises au Comité des experts 
pour y être agencées».
S’agissant de l’échéance de débat de 
la mouture de la loi fondamentale au 
niveau du Parlement, M. Laagab n’a 
pas livré de nouveaux indicateurs à ce 
propos. Il a répondu, cependant, aux 
diff érentes critiques émises depuis 
que la mouture a été rendue publique 
notamment sur le fait que le texte ne 
défi nit par la nature du pouvoir en 
Algérie, cette critique a été formulée 
notamment par deux formations 
politiques d’obédience islamiste, à 
savoir le MSP et le FJD.
«Toutes les Constitutions du monde 
ne soulignent pas expressément la 
nature du régime et est déclinée à 
travers des articles», a réagi M. Laâgab, 
pour qui «la nouvelle Constitution 
propose un pouvoir semi-présidentiel 
après la réduction des prérogatives du 
Président de la République». 
Pour sa part, M. Laraba qui s’est 
exprimé hier sur les ondes de la Radio 
nationale a déclaré que son comité a 
tenté de «prendre en compte la réalité 
des revendications du mouvement 
populaire, pour asseoir un meilleur 
équilibre entre les pouvoirs, ainsi qu’un 
renforcement considérable de la partie 
consacrée aux droits de l’homme». Il a 
expliqué, à cette occasion, qu’en terme 
de forme, sur les 240 articles de la 
Constitution, 148 ont été amendés et 
rectifi és pour être soumis à 
propositions et évaluations et ce après 
une analyse critique de ce «qui n’a pas 
marché dans les précédentes».
Le constitutionnaliste a évoqué 
également l’amendement qui a fait 
couler beaucoup d’encre énonçant la 
possibilité pour l’Algérie de faire 
intervenir ses forces armées sur un 
théâtre d’hostilités à l’étranger. Pour M. 
Laraba, l’envoi de troupes de l’ANP en 
dehors des frontières nationales ne 
remet nullement en cause la doctrine 
de non-ingérence de l’Algérie en la 
matière. «Le fait que l’Algérie puisse 
participer à ces opérations, si l’article 
31 est maintenu, ne signifi e pas qu’elle 
a rompu avec son principe 
fondamental de non-ingérence dans 
les aff aires intérieures des Etats», a-t-il 
soutenu. Il a relevé dans ce sens que 
«la disposition en question (art. 31) vise 
à donner la possibilité pour le 
président de la République d’envoyer 
des troupes dans le cadre des 
opérations de maintien de la paix des 
Nations unies (Casques bleus) et 
uniquement dans ce cadre», ajoutant 
qu’il faut «distinguer entre les 
opérations de maintien de la paix et de 
ce qui est appelé les interventions 
militaires».
A la question relative aux prérogatives 
du président de la République en 
matière de gestion des aff aires de 
l’Etat dans la mouture proposée, M. 
Laraba a indiqué que «le président de 
la République a un statut particulier en 
sa qualité d’élu de la Nation, ce qui lui 
donne une légitimité».
L’intervenant a estimé que des 
«avancées considérables ont été 
réalisées par rapport aux précédentes 
Constitutions», précisant que ce texte 
«s’inscrit dans le cadre de la feuille de 
route tracée dans le cadre d’un projet 
de révision».

Le chef de l’Etat a marqué sa journée hier par un acte de grande ampleur politique pour son mandat comme pour 
l’histoire moderne de l’Algérie. En se rendant au siège du ministère de la Défense nationale pour baptiser en tant 
que chef des armées le siège de l’Etat-major de l’ANP du nom de son ancien chef, le général Ahmed Gaid Salah, 
mort le 23 décembre dernier, il a délivré deux messages à l’adresse de l’opinion nationale et internationale.

Vers la libération de Tabbou et Benlarbi 
L’engagement du président et le «scoop» de Jil Jadid
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PAR ADLÈNE BADIS

Optant pour la politique du pire, 
le Président américain Donald Trump 
a promis de restaurer l’ordre et de 
déployer l’armée pour faire cesser les 
violences. Une attitude qui ne fera 
qu’exacerber les colères. Alors que 
des centaines de milliers d’Améri-
cains protestent contre les brutalités 
policières, le racisme et les inégalités 
sociales, exacerbés par la crise de la 
Covid-19, Donald Trump est confron-
té aux désordres civils les plus graves 
de son mandat. Face aux évènements 
se rajoutant à la situation de pandé-
mie de coronavirus, il avait annoncé 
plus tôt, d’un ton martial, le déploie-
ment dans la capitale de «milliers de 
soldats lourdement armés» et de po-
liciers pour mettre un terme «aux 
émeutes» et «aux pillages».
Une semaine après l’assassinat à Min-
neapolis de George Floyd, un homme 
noir de 46 ans, asphyxié sous le ge-
nou d’un policier blanc, l’Amérique 
a basculé dans la colère. New York, 
Los Angeles et des dizaines d’autres 
villes américaines ont renforcé leurs 
mesures sécuritaires, décrétant ou 
rallongeant un couvre-feu nocturne 
pour vider les rues. Une réaction 
particulièrement critiquée par les 
adversaires politiques de Trump. «Il 
utilise l’armée américaine contre les 
Américains», a dénoncé sur Twitter 
Joe Biden, son adversaire à la pré-

sidentielle de novembre prochain. 
De Boston à Los Angeles, de Phila-
delphie à Seattle, le mouvement de 
protestation a donné lieu à des em-
brasements nocturnes. Au cœur des 
manifestations, les slogans «Black Li-
ves Matter» (la vie des Noirs compte) 
et «I can’t breathe» (Je ne peux pas 
respirer), les derniers mots de Floyd 
gisant par terre, menotté et le cou 
sous le genou d’un policier, dont les 
collègues restaient passifs. Une ima-
ge qui n’arrête pas de faire le tour 
du monde suscitant consternation et 
colère.   

INÉDIT DEPUIS 
LES ANNÉES 1960
Ni le renvoi de l’agent assassin ni son 
arrestation n’ont calmé les esprits et 
les protestations qui ont touché au 
moins 140 villes américaines. Face 
aux aff rontements mêlant manifes-
tants, casseurs et forces anti-émeu-
tes, les soldats de la Garde nationale 
ont été déployés dans plus d’une 
vingtaine de métropoles, dans un cli-
mat de tension inédit depuis les an-
nées 1960. L’émotion a même dé-
passé les frontières des Etats-Unis. 
Des manifestations contre les brutali-
tés policières et le racisme aux Etats-
Unis ont aussi eu lieu en Grande-Bre-
tagne, en Allemagne, en Irlande, aux 
Pays-Bas, au Canada et en Nouvelle-
Zélande. Certains pays n’ont pas tar-

dé à réagir pour pourfendre une 
Amérique d’habitude gendarme du 
monde.  
Chine et Iran en tête, n’ont, eux, pas 
laissé passer l’occasion pour retour-
ner les critiques qui sont d’habitude 
l’apanage de Washington. Pékin a 
notamment dénoncé la «maladie 
chronique» du racisme aux Etats-
Unis. Ironie des évènements, les 
Etats-Unis de Trump se retrouvent 
tout d’un coup au cœur d’une grave 
situation qui ne fait que ressortir les 
vieux démons de ce pays à l’histoire 
sociale tumultueuse. La pandémie et 
les manifestations provoquées par la 
mort de George Floyd mettent en 
évidence les «discriminations racia-
les endémiques» aux Etats-Unis, a 
déclaré la Haut-commissaire de 
l’ONU aux droits de l’homme, ajou-
tant que «ce virus révèle des inégali-
tés endémiques trop longtemps igno-
rées».

A CINQ MOIS DE LA 
PRÉSIDENTIELLE
Chicago, Denver, Los Angeles, Salt 
Lake City, Cleveland, Dallas, India-
napolis, une à une les métropoles 
américaines ont décidé d’imposer un 
couvre-feu à leurs habitants faisant 
basculer ce pays continent dans l’in-
quiétude. Les Etats-Unis sont secoués 
par une situation que certains n’hési-
tent pas à assimiler à l’ampleur évo-

quant les grandes manifestations 
contre la guerre du Vietnam et pour 
les droits civiques des années 1960. 
C’est dire la complexité de la situa-
tion et la diffi  culté à trouver l’issue 
pour aller dans le sens du calme. 
Comment cette grande tension a 
commencé ? Comment réagiront les 
autorités au niveau des diff érents 
Etats ? Quelles issues possibles ? Des 
questions qui restent toujours en sus-
pens alors que le Président des Etats-
Unis semble avoir choisi la politique 
du pire. Cette situation explosive, à 
cinq mois de la présidentielle améri-
caine et alors que le pays est encore 
en pleine pandémie de coronavirus, 
est ouverte à tous les scénarios. C’est 
la situation la plus grave en Améri-
que depuis l’aff aire Rodney King à 
Los Angeles au début des années 
1990. D’habitude, ces manifestations 
«s’éteignent au bout de trois, quatre 
jours», estiment certains observa-
teurs. Mais là, l’inquiétude est plus 
grande. Parce que le climat politique 
est «très tendu» et que la brutalité 
policière n’est que «la partie visible 
de l’iceberg», démontrant des inéga-
lités «structurelles». Inégalités encore 
illustrées par la pandémie et le chô-
mage qu’elle a générés, qui frappent 
particulièrement les minorités noire 
et hispanique. En quelques jours, 
l’Amérique s’est regardé le nombril, 
découvrant soudain ce qui n’était pas 
vraiment beau à voir.

Violences policières, racisme et inégalités sociales sur fond de la Covid-19

La colère de l’Amérique
Telle une traînée de poudre, la colère aux Etats-Unis semble prendre des proportions de plus en 
plus graves. L’Amérique, en proie à un déferlement de colère historique, accapare l’intérêt 
médiatique mondial sur fond de violences policières, de racisme et d’inégalités sociales. La 
pandémie de la Covid-19, qui a lourdement frappé ce pays, ne fera qu’ajouter à la déchéance.

Amnesty 
International  

«La véritable 
honte, c’est 
le racisme 
anti-Noirs du 
gouvernement de 
Donald Trump»
En réaction à l’allocution du 
Président Donald Trump, le 1er 
juin 2020, depuis Rose Garden, 
à la Maison-Blanche, Ernest 
Coverson, responsable de la 
campagne «Halte à la violence 
armée» à Amnesty 
International-Etats-Unis, a 
déclaré : «La véritable honte, 
c’est le racisme anti-Noirs du 
gouvernement de Donald 
Trump. Le Président a prêté 
serment à la nation et s’est 
engagé à protéger tous ses 
citoyen-nes  et pas seulement 
ceux qu’il juge dignes. Il est 
trop tard pour la justice en ce 
qui concerne George Floyd, ses 
enfants et ses proches. Cette 
possibilité s’est envolée le jour 
où il a été tué. Aujourd’hui, il ne 
reste plus que l’obligation de 
rendre des comptes – et cette 
obligation n’est pas prise en 
charge par un gouvernement 
qui continue d’attiser les 
fl ammes de la haine. Les gens 
sont en colère, ils sont épuisés. 
Ils ont le droit de descendre 
dans les rues et de manifester 
pacifi quement – tout le monde 
en a le droit. Aucune raison ne 
saurait justifi er de piétiner le 
droit de descendre dans les 
rues et de réclamer justice et 
une réforme globale de la 
police. On ne peut plus laisser 
la police sévir et terroriser nos 
communautés. L’application 
des lois existe pour être au 
service de la population, et non 
au service d’une partie 
seulement. La vie des Noirs 
compte. La vie des transgenres 
noirs compte. La vie des 
immigrants noirs compte. La 
vie des demandeurs d’asile 
noirs compte. Déployer l’armée 
pour répondre à une révolution 
pacifi que est la seule mesure 
prise par ce gouvernement. Or, 
il faudrait une impulsion 
légitime en vue de changer un 
système qui ne fonctionne pas 
pour les Noirs, mais les réprime 
de manière directe. Le système 
du maintien de l’ordre aux 
Etats-Unis dysfonctionne et il 
faut une réforme structurelle 
pour éradiquer le racisme et 
modifi er en profondeur 
l’approche vis-à-vis de 
l’application des lois et des 
droits humains». «Amnesty 
International Etats-Unis 
demande plusieurs 
changements, notamment 
l’adoption de la loi Peace afi n 
de limiter le recours à la force 
meurtrière, qui ne doit être 
employée qu’en dernier ressort. 
Si de véritables réformes sont 
mises en œuvre, cela adressera 
aux Noirs un message clair, à 
savoir que leur vie compte et 
que nos communautés peuvent 
vivre sous la bannière de la 
sécurité, de la justice et de la 
liberté.»

PROPOS RECUEILLIS PAR MOUMÈNE BELGHOUL

Reporters : Les graves 
évènements en cours ac-

tuellement aux Etats-
Unis mettent-ils en évi-

dence une triste réalité, 
une discrimination ra-

ciale endémique ?

Barah Mikaïl : Cela ne fait 
aucun doute. Malgré les avancées 
obtenues par les membres de la 
communauté dite afro-américaine 
le long de ces dernières décennies, 
racisme, discrimination et exclu-
sion demeurent au rendez-vous. Ils 
s’exercent de manière géographi-
que et socio-économique surtout, 
comme indiqué régulièrement par 
les études et statistiques en la ma-
tière. Le cas George Floyd est très 
signifi catif à cet égard, il vient nous 
rappeler que, outre les déséquili-
bres socio-économiques, les per-
sonnes de couleur noire demeu-
rent les plus exposées en nombre 
et en pourcentage aux abus exercés 
par les forces de police. Il en va de 
même concernant d’autres domai-
nes, dont la population carcérale 
américaine, formée en un peu plus 
de la moitié de personnes de cou-
leur noire. En opérant une pers-
pective à échelle longue, le fait est 
que la condition moyenne des Afro-
Américains s’est améliorée à travers 
les décennies. Mais pas assez pour 
que l’on puisse parler de justice et 
de parité.

L’attitude extrême du Pré-
sident Trump dans le trai-
tement de la crise est-elle 
à mettre sur le compte de 
la proximité de l’élection 

présidentielle ?

Il ne fait aucun doute que Do-
nald Trump est un représentant 
de la droite extrême, pour ne pas 
dire plus, rien dans son attitude ni 
dans son entourage ne le montre 
ouvert à la diversité. Cela inclut les 
questions dites raciales, ou même 
religieuses, et je pense que les dis-
positions qu’il a prises depuis son 
arrivée à la Présidence, ainsi que de 
multiples déclarations de sa part, 
sont claires en ce sens. S’ajoute à 
cela que Donald Trump a claire-
ment été le Président de la division 

aux Etats-Unis et ce à quoi nous 
assistons aujourd’hui le traduit très 
bien. Non pas une division raciale, 
mais plutôt une division de type so-
cio-ethnique et idéologique, bien 
sûr, qui se traduit par l’Apocalypse 
à laquelle l’on assiste aujourd’hui 
: une division brutale et rigide de 
la population américaine autour 
d’un ensemble de considérations 
opposant fi nalement les tenants 
de principes humanistes à ceux 
qui n’en ont réellement cure, au 
niveau de la société s’entend. Car 
au niveau politique, cela est aussi 
évidemment récupéré par les op-
posants à Trump, tel Joe Biden, à 
des fi ns de principe peut-être, mais 
d’opportunisme électoraliste sur-
tout. Et c’est là que vient une partie 
de la réponse à cette question. Evi-
demment, l’approche de l’élection 
présidentielle rend les attitudes 
politiques encore plus tranchées 
et intéressées, d’un côté comme 
de l’autre de l’échiquier politique. 
Mais cela ne quitte en rien le fait 
que Donald Trump aurait très pro-
bablement agi de la même manière 
à n’importe quel autre point de sa 
présidence.

Ces évènements graves 
pourraient-ils sérieuse-
ment fragiliser la posi-

tion des Etats-Unis dans 
le monde ?

C’est une question qui se pose 
en effet, l’image donnée par les 

USA devant ces évènements a vite 
fait le tour du monde et les slogans 
scandés par les anti-Trump ont vite 
été récupérés par des communau-
tés se sentant opprimées de par le 
monde et voulant attirer l’attention 
sur leur sort de par leur réutilisa-
tion du contexte étatsunien. Pour 
autant, et quand bien même beau-
coup de dossiers ont tendance à 
être traités de la même manière in-
dépendamment  des Républicains 
ou des Démocrates qui sont au 
pouvoir, il ne fait pas de doute que 
nous sommes devant les limites du 
«moment Trump», mais pas néces-
sairement, du moment américain. 
L’avenir des Etats-Unis répond plu-
tôt à des considérations en lien 
avec les relations économiques in-
ternationales, le leadership, et évi-
demment, la nature du système in-
ternational. On entend souvent le 
fait que le monde serait multilatéral 
: ce n’est pas mon impression. Les 
outils du multilatéralisme sont là, 
mais le monde demeure à tendance 
unilatérale, tiré par la locomotive 
états-unienne depuis maintenant 
trente ans. Cela restera-t-il le cas ? 
Les cycles historiques nous ensei-
gnent que non. Est-ce pour autant 
que le «moment Trump» signe la 
chute des Etats-Unis ? Il pourrait à 
tout le moins l’accélérer. Mais cette 
lecture doit prendre en compte 
nombre d’autres paramètres qui 
dépasseraient même le cadre d’une 
éventuelle réélection de Donald 
Trump à la présidence.

Barah Mikaïl, Directeur de Stractegia Consulting, professeur associé à l’université Saint-Louis à Madrid :

«Nous sommes devant les limites du “moment Trump”»
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La présente note se propose d’analyser le projet de la loi 
des fi nances complémentaire qui est soumise depuis quelques 
jours au vote de l’APN. L’intérêt principal de ce projet de loi, 
c’est qu’il avait été annoncé depuis plusieurs mois déjà et qu’il 
était censé amorcer une promesse de réforme pour une écono-
mie exsangue et dont chacun reconnait qu’elle avait été forte-
ment marquée par les dérives de la gestion des années 
Boutefl ika.  
Il s’agissait là, à l’évidence, d’un exercice particulièrement dif-
fi cile qui est rendu encore plus complexe par une crise sanitai-
re tout à fait inédite qui est venue secouer l’ensemble de l’éco-
nomie mondiale et qui, pour l’Algérie, complique singulière-
ment la grave crise dans laquelle était plongée l’économie na-
tionale.  
 

1- DEUX REMARQUES PRÉLIMINAIRES  

(i)- Avant d’en entamer l’examen, il parait utile d’observer que 
ce projet de loi a certes été circulé très largement sur les ré-
seaux sociaux et qu’il a fait l’objet de nombreux et larges com-
mentaires dans tous les médias nationaux, après son adoption 
en conseil des ministres, le 9 mai dernier.  C’est pourquoi on 
s’étonnera qu’il n’ait été publié nulle part de manière offi  cielle 
et qu’il ne peut être consulté nulle part sur les sites-web insti-
tutionnels, qu’il s’agisse de la Présidence de la république, du 
Premier ministre, de Ministère des fi nances, de l’APN, etc.  
Aussi, et avant même d’entrer dans le détail du contenu de ce 
projet de loi de fi nances complémentaire (PLFC), il serait sans 
doute hautement recommandé que les autorités publiques qui 
se plaignent souvent, et à juste titre, de certaines dérives de 
l’informel, commencent elles-mêmes par rompre avec cette 
pratique détestable du passé et qu’elles s’engagent à porter à 
rendre publics, en faisant usage des moyens de la communica-
tion moderne, tous les projets de loi qu’elles déposent au bu-
reau de l’APN, afi n de permettre à tous les citoyens d’en pren-
dre connaissance et d’en débattre ouvertement et utilement.  
De la même manière, elles franchiraient un grand pas dans le 
sens de la transparence si, dans le cas de ce PLFC (comme de 
tous les projets de loi de fi nances), elles s’avisaient de rendre 
publique, en même temps que le projet de loi en question, la 
note de présentation que le Ministère des fi nances prépare à 
l’occasion et dont le contenu n’est fi nalement affi  ché qu’une 
année plus tard sur son site-web offi  ciel.  
 
(ii)- Dès sa prise de fonction, le gouvernement avait fait part 
de son intention de procéder à la préparation d’une loi de fi -
nances rectifi cative. En eff et, le Président de la république 
avait déjà, dès sa prise de fonction, fait part de sa désapproba-
tion quant au contenu de celle qui venait d’être votée juste 
avant son entrée en fonction.  
Idéalement, ce PLFC devait permettre de commencer à jeter, 
sur le terrain de la gestion économique, les bases d’une nou-
velle approche que le gouvernement aurait voulu inaugurer. 
Mais dans la pratique, c’est un autre agenda qui va peser de 
tout son poids et qui va imposer ses réalités, la scène économi-
que aussi bien nationale que mondiale ayant été profondément 
bouleversée au cours de ce premier semestre de l’année 2020.      
 

2- TROIS CHOCS ÉCONOMIQUES 
VIOLENTS, EN CETTE ANNÉE 2020 
Le gouvernement vient d’adopter le projet de la loi des fi nan-
ces dans un contexte économique extrêmement préoccupant, 
marqué par trois chocs violents auxquels est confrontée 
aujourd’hui l’économie nationale : 

(i)- le choc encore vivace du prix du baril en 2014  
Le premier choc est celui qui a eu lieu depuis l’année 2014, 
avec la dépression brutale des prix pétroliers mondiaux qui 
sont passés d’un niveau supérieur à 100 USD/Baril à une 
moyenne de 50 à 60 USD au cours des cinq dernières années. 
Aucune réforme économique substantielle n’ayant été entre-
prise durant cette période, les défi cits budgétaires de plus en 
plus lourds ont été fi nancés d’abord par  le recours au FRR 
puis au fi nancement monétaire (planche à billets) auprès de la 
Banque centrale. Les eff ets délétères de ce choc structurel 

étaient déjà fortement prégnants au début de cette année 2020 
et ne sont sans doute pas étrangers aux fortes perturbations 
qui marquent toujours la scène politique nationale depuis le 
22 février 2019 à ce jour.  

(ii)- l’eff ondrement pétrolier en début 2020  
Le second choc est celui qui a secoué le marché pétrolier mon-
dial après l’échec de la concertation engagée au sein des prin-
cipaux pays exportateurs pétroliers, sous l’égide de l’OPEP et 
avec la participation de la Russie et d’autres pays exportateurs 
de pétrole, pour corriger les déséquilibres sur le marché nés 
d’une off re excédentaire portée principalement par l’émergen-
ce des pétroles et gaz de schistes américains.  Au lieu de la 
baisse des quantités exportées qui était attendue, cette concer-
tation inaboutie a donné lieu à une guerre des prix déclenchée 
par l’Arabie saoudite, contribuant ainsi à déstabiliser un mar-
ché aux contours déjà  fragiles et entrainant une spirale spec-
taculaire à la baisse des prix. L’ensemble des exportateurs va 
pâtir de cette déstabilisation du marché et en particulier ceux, 
à l’image de l’Algérie, pour lesquels le pétrole et le gaz consti-
tuent la source quasi-unique de leurs recettes d’exportation. 

(iii)- le choc de la Covid 19  
Le troisième choc est celui de cette pandémie de la Covid 19 
dont l’eff et a été de bloquer sévèrement l’activité économique, 
conduisant à une récession inédite à travers l’ensemble de la 
planète, avec un recul du PIB mondial que, dans un scénario 
que d’aucuns considèrent comme optimiste, le FMI évalue à 
-3% au niveau global, et entre 5 et 10% dans les grands pays 
développés.  En Algérie, selon les prévisions de la LFC 2020, la 
récession est estimée à un niveau de 2,63%, une prévision en-
core incertaine, sachant que la pandémie est toujours active et 
que, selon de nombreux analystes à travers le monde, le retour 
à la normale et à la reprise complète de l’activité économique 
prendra plusieurs mois après la levée des mesures de confi ne-
ment. 
Comme on peut aisément le comprendre, la conjonction de ces 
trois chocs met à rude épreuve les capacités de résilience de 
l’économie algérienne. 
 

3- DES MARGES DE MANŒUVRE 
BUDGÉTAIRES LARGEMENT 
ENTAMÉES  

La diffi  culté, pour les autorités économiques, c’est qu’elles doi-
vent aff ronter cette crise extrêmement sévère à un moment où 
les marges de manœuvre à leur disposition se sont très forte-
ment amenuisées.  

(i)- Alors que l’objectif de diversifi er l’économie algérienne fi -
gurait, en théorie et depuis toujours, dans leur agenda, les di-
rigeants qui avaient présidé à ses destinées vingt années du-
rant, n’ont pas su ou pas voulu engager les réformes de struc-
ture dont toutes les analyses démontraient pourtant la nécessi-
té. La manne fi nancière dont elles ont pu disposer, quand les 
prix pétroliers étaient au plus haut, aura surtout servi à décu-
pler des dépenses publiques coûteuses et ineffi  caces, plutôt 
qu’à investir dans des projets productifs rentables, en particu-
lier ceux qui étaient proposés par les entreprises du secteur 
privé.  

(ii)- Même après le retournement de conjoncture, depuis 2014, 
le refus de toute forme de changement dans l’orientation et la 
conduite de la politique économique nationale persistera tou-
jours, les autorités en place optant plutôt pour le siphonage du 
FRR (Fonds de régulation des recettes) dont les ressources éva-
luées à  5564 Mds de DA à début 2014, seront complètement 
consommées à fi n 2016. C’est toujours la même attitude qui 
prévaudra partir de 2017, l’accumulation des défi cits au ni-
veau du Trésor public imposant fi nalement le recours au fi -
nancement monétaire (planche à billets) à hauteur de 6 556 
Mds de DA, soit l’équivalent de 35,3% du PIB. 

(iii)-  En défi nitive, toutes ces ressources rares ainsi gaspillées 
pour continuer de prolonger en vain un système rentier et sans 
avenir vont manquer cruellement, maintenant qu’une crise 
économique sans précédent secoue la planète entière, mettant 
en danger des secteurs d’activité entiers, menaçant de ferme-
ture des milliers d’entreprises viables et poussant au chômage 
des millions de travailleurs. 
C’est donc à la lumière de ce contexte très rude qu’il convient 
de regarder les propositions qui sont contenues dans le PLFC. 
Ce qui transparait immédiatement, c’est un véritable casse-tête 
budgétaire auquel les autorités sont tenues de trouver des ré-
ponses.  
 

4- L’EXTRÊME COMPLEXITÉ 
DE L’ÉQUATION BUDGÉTAIRE  
L’objet principal de cette LFC était de revoir en profondeur les 
conditions de l’équilibre du budget de l’Etat pour cette année 
2020.  

4.1- Insuffi  sances de l’information budgétaire  
A un moment où les fi nances publiques de notre pays sont gra-
vement et durablement détériorées et que la recherche des so-
lutions les plus appropriées et les plus praticables devrait im-

pliquer l’ensemble des acteurs économiques et sociaux, il  faut 
regretter la diffi  culté persistante qu’éprouvent trop souvent les 
autorités économiques algériennes quant à la diff usion de l’in-
formation économique(1) et en particulier celle, tout à fait es-
sentielle, des résultats de l’exécution du budget de l’année 
2019 écoulée. 
Pour cette raison, on se contentera, en vue d’aborder l’analyse 
des projections de recettes et de dépenses du budget de l’Etat 
pour cette année 2020, de prendre en compte les évolutions 
qui ressortent des prévisions affi  chées dans les lois de fi nances 
de l’année 2019, de l’année 2020 puis de celles que le gouver-
nement a retenues dans le cadre de cette loi de fi nances recti-
fi cative.  

4.2- Un budget 2020 fortement contraint  
Ces prévisions ont été établies sur les bases suivantes : 
- un prix du baril de pétrole à 30 $US (contre 50 $US pour la 
LF 2020) et, 
- un recul du PIB à -2,63% (contre +1,8% pour la LF 2020)   

Elles sont présentées au tableau 1 ci-dessous : 

Parmi les éléments saillants qui ressortent au premier abord 
de l’examen de ce tableau, on retiendra notamment :  

4.3- Des recettes budgétaires en baisse de 14% par rapport 
à la LF initiale 
- Au plan des recettes, la LFC 2020 ajuste le niveau attendu 
des recettes de la fi scalité pétrolière, prenant ainsi en ligne de 
compte les évolutions du marché pétrolier international. On 
remarquera à ce sujet que les cours catastrophiques observés 
en Mars et avril 2020 ont commencé à remonter peu à peu, 
mais faute de reprise rapide de la demande mondiale, l’off re 
de pétrole reste toujours largement excédentaire, ce qui 
n’augure pas d’une remontée sensible des prix avant l’année 
2021. Le prix de référence retenu à ce titre par le gouverne-
ment, à 30 $US le baril,  semble plutôt raisonnable et prudent 
et refl ète les estimations partagées par de nombreux analystes 
aussi bien nationaux qu’étrangers.  
- Les prévisions retenues en revanche pour les recettes de la 
fi scalité ordinaire, légèrement supérieures à celles prévues 
pour la fi n 2019, paraissent teintées d’un fort optimisme. Le 
contexte économique de cette période reste en eff et marqué 
par des mesures de confi nement qui ont bloqué des pans en-
tiers de l’économie nationale pendant deux à trois mois, des 
entreprises qui, pour une grande part d’entre elles, vont éprou-
ver des diffi  cultés à redémarrer, et une crise sanitaire dont on 
ne sait toujours pas quand elle pourra prendre totalement fi n. 
Ce contexte récessif est diffi  cilement compatible avec des re-
cettes de la fi scalité ordinaire du même niveau que celui de 
l’année antérieure.    

4.4- Des dépenses budgétaires maintenues pour préserver 
la croissance  
Du côté des dépenses, malgré quelques déclarations verbales 
fortes sur la nécessité de réductions substantielles, l’économie 
réalisée par rapport aux prévisions initiales de la LF 2020 est 
de 6,3%, ce qui est loin de compenser la baisse des recettes 
fi scales. La baisse des dépenses de fonctionnement de l’Etat 
demeure, pour sa part, tout à fait limitée, au niveau surtout 
symbolique de -3,8%. La réduction d’un niveau de -10,6% des 
dépenses d’équipement, est également plus modeste que ce qui 
était attendu. Tout cela refl ète néanmoins l’option plutôt rai-
sonnée des autorités  de préserver au mieux le processus de 
croissance dans une conjoncture mondiale fortement perturbée 
et en se prémunissant autant que possible contre les consé-
quences dommageables sur les revenus et sur les emplois des 
plus larges couches de la population. 
Néanmoins, ce qui frappe dans la structure des dépenses bud-
gétaires, c’est qu’elle semble avoir fait l’impasse sur la prise en 
charge des conséquences économiques de la crise sanitaire.  

4.5- L’oubli des conséquences économiques de la crise sa-
nitaire  
La situation de crise sanitaire a fait exploser les défi cits des 
budgets publics partout dans le monde, tous les pays, ou qua-
siment, ayant été contraints de prendre des mesures budgétai-
res fortes pour amortir le choc de l’arrêt imposé à leur activité 
économique et, pour ce faire, de laisser fi ler les défi cits de 
leurs comptes publics.  

(i)- Dans le cas de l’Algérie, les éléments d’information com-
muniqués par le gouvernement ne laissent pas apparaitre un 
quelconque chapitre de dépenses orienté vers la prise en charge 
des conséquences économiques et fi nancières de la COVID 19, 
en dehors sans doute de celles liées à la revalorisation du sou-
tien au secteur de la santé. En tout état de cause, aucune mesu-
re substantielle n’a été annoncée que ce soit en direction des 
entreprises, petites ou grandes, ou des travailleurs ayant perdu 
leur emploi ou une partie de leur revenu. On observera ainsi 
qu’en termes de dépenses budgétaires, la loi des fi nances com-
plémentaire a simplement reconduit les prévisions – en opérant 
même des réductions - de la loi de fi nances initiale, c’est-à-dire 
bien avant que la pandémie se manifeste dans le pays.  

(ii)- Certes, pour l’aide aux entreprises publiques, des méca-
nismes extrabudgétaires existent, qui sont déjà opérationnels 
et qui drainent chaque année des montants très élevés, depuis 
longtemps. Il est vraisemblable que ces mécanismes, qui ser-
vaient jusqu’ici à couvrir les défi cits de gestion du secteur pu-
blic économique, serviront indirectement à compenser les ef-
fets négatifs de la Covid 19.  En revanche, aucun dispositif 

n’existe pour les entreprises privées, qu’elles soient dans le 
secteur formel ou dans le secteur informel qui subissent tout 
autant les eff ets récessifs du confi nement.  

(iii)- A raison des lacunes du système d’informations économi-
ques, l’administration économique algérienne n’a qu’une 
connaissance superfi cielle de l’état des entreprises du secteur 
privé formel (et encore moins du secteur privé informel) et, 
dans ces conditions, il ne lui est sans doute pas possible  de 
mettre rapidement sur pied des programmes de soutien à cel-
les d’entre elles qui connaitraient de véritables diffi  cultés fi -
nancières, qui seraient confrontées à une baisse importante de 
leur activité et qui, de ce fait, ne seraient pas en mesure de re-
démarrer une fois levée l’obligation légale de confi nement.  On 
ne peut manquer, toutefois, de déplorer qu’aucune mesure 
budgétaire provisionnelle orientée vers l’aide aux entreprises 
ne soit insérée dans le projet de budget proposé par le PLFC.  

(iv)- Ainsi, dans le cas des entreprises privées, les seules mesu-
res de soutien concrètes que les pouvoirs publics aient prises 
en leur faveur se limitent au report d’échéances des paiements 
de l’impôt ou des cotisations sociales, ce qui reste sans aucun 
doute largement insuffi  sant. Même si elle devait être mise en 
œuvre eff ectivement et que les réticences des banques étaient 
levées, l’invitation faite aux banques de répondre aux deman-
des de fi nancement des entreprises, ne sera pas d’un grand ap-
port pour  toutes la grande masse des entreprises privées qui 
éprouvent des diffi  cultés à accéder aux ressources du fi nance-
ment bancaire. On ne peut donc que pointer les eff ets néfastes 
de ce qui s’apparente clairement à un traitement ouvertement 
discriminatoire du secteur public économique au détriment de 
son homologue privé. Et comme le secteur privé demeure la 
pièce maîtresse de l’économie hors hydrocarbures (85% de la 
valeur ajoutée), il est raisonnable de penser que le processus 
de croissance sera sans doute plus fortement perturbé au cours 
du second semestre 2020, que ne le prévoient les autorités.    
 

5- UN DÉFICIT BUDGÉTAIRE 
INCONTRÔLABLE ?   
Pour l’année 2020, le défi cit du budget de l’Etat est projeté à 
un niveau de  1 932 Mds de DA, soit près de 400 Mds de DA 
(+26%) de plus par rapport à la prévision du début d’année. 
Ce défi cit de plus en plus lourd représente tout même quelque 
35,8% des recettes fi scales totales attendues et 9,7% du PIB, 
ce qui est à tous points de vue considérable.    
 
5.1- Banalisation du défi cit budgétaire  
Voila plusieurs années que le budget de l’Etat algérien est voté 
régulièrement avec un niveau très élevé de défi cits, y compris 
pendant la période d’abondance de ressources. Toutefois, com-
me c’était le cas au début des années 2000, ce défi cit n’était 
qu’une forme d’artifi ce comptable, une grande part de la fi sca-
lité pétrolière, au-delà du prix de référence fi xé à 37$US/Baril, 
étant en réalité transférée au FRR (Fonds de régulation des re-
cettes) puis restituée plus tard au Trésor public pour couvrir 
les défi cits eff ectifs du budget. 

Cette mécanique plutôt bizarre et inutilement compliquée, 
outre qu’elle dépouillait le parlement d’une de ses prérogatives 
essentielles (en transférant au seul exécutif la responsabilité 
des ajustements du budget), a habitué les acteurs politiques et 
économiques nationaux à des défi cits budgétaires qu’ils ont 
fi ni par considérer à tort comme  tout à fait inoff ensifs et aux-
quels il ne convenait pas d’attacher d’importance outre-mesu-
re.  
Jusqu’en 2017, les ressources du FR permettaient de combler 
les défi cits du budget et ne faisaient pas débat. Mais la situa-
tion se complique depuis cette date, en ce sens que le gouver-
nement est tenu de trouver d’autres ressources alternatives, à 
défaut de pouvoir réduire la dépense publique ou d’engager 
des réformes sérieuses de sa gestion budgétaire.  
 
5.2- Un défi cit du budget qui se creuse d’année en année  
Dans la pratique, les gouvernements successifs vont tenter à 
chaque fois, depuis 2017, de baisser les dépenses budgétaires 

en programmant, sur des périodes de trois à cinq années, le re-
tour à un meilleur équilibre entre dépenses et recettes.  
Ainsi, si l’on se réfère aux notes de présentation successives 
des lois de fi nances pour les années 2017, 2018 et 2019(2), le 
niveau du défi cit devait évoluer ainsi que retracé dans le ta-
bleau 2 ci-dessous : 

On relève ainsi que, s’agissant des projections pour l’année 
2020, alors qu’il y était prévu un retour eff ectif à l’équilibre 
budgétaire (- 5 Mds de DA) dans la loi des fi nances 2018, cette 
même prévision passera fi nalement à 1058 Mds de DA dans la 
loi des fi nances 2019. Elle sera réévaluée ensuite à 1553 Mds 
de DA dans la loi des fi nances pour 2020, puis à 1932 Mds de 
DA dans le PLFC 2020. 
Quant aux prévisions pour les années 2021 et 2022, on notera 
que la loi des fi nances 2020 avait prévu que le défi cit budgé-
taire s’aggraverait au lieu de diminuer, le gouvernement re-
connaissant ainsi implicitement qu’il ne disposait pas de feuille 
de route claire pour la maitrise des équilibres du budget de 
l’Etat. Le PLFC 2020, quant à lui, n’aborde pas du tout cet as-
pect, renonçant à actualiser cette projection pour 2021 et 2022 
et reconduisant donc indirectement celle de la loi de fi nances 
initiale. 
Ce que l’on retire in fi ne de l’examen de ce tableau 2, c’est une 
insuffi  sance avérée dans  la maitrise par le gouvernement du 
niveau du défi cit du budget de l’Etat. L’exercice consistant à 
programmer le budget sur une période de trois années(3), conçu 
à première vue pour lisser, 
sur une période plus longue que celle du budget annuel, les ef-
forts de réduction de la dépense publique, n’obéit à aucune 
stratégie claire et préalablement réfl échie et se révèle être pu-
rement formel : non seulement le retour à l’équilibre des 
comptes publics ne se réalise jamais comme prévu, il devient 
même une perspective qui s’éloigne à chaque fois un peu plus 
puisque, loin de se stabiliser ou de reculer, le défi cit du budget 
s’aggrave d’année en année.        

5.3- La gestion des défi cits budgétaires, une équation re-
doutable  
En défi nitive, faute de pouvoir réduire substantiellement la 
dépense publique ou de renforcer les prélèvements au titre de 
la fi scalité ordinaire, le seul indicateur susceptible d’infl uer 
réellement sur le défi cit du budget, c’est le niveau des exporta-
tions d’hydrocarbures et, en conséquence, celui de la fi scalité 
pétrolière. D’une certaine façon, on pourrait même analyser la 
politique économique et budgétaire suivie au cours des quatre 
dernières années comme l’attente désespérée d’un retour pro-
videntiel de la conjoncture pétrolière mondiale. 
Aussi, comme ce retour à des prix pétroliers élevés est tout à 
fait improbable en l’état actuel et comme la fi scalité pétrolière 
semble devoir s’éroder durablement avec la baisse tendancielle 
des quantités d’hydrocarbures exportables, l’enjeu du fi nance-
ment de défi cits budgétaires sans cesse croissants est devenu 
du coup l’enjeu majeur de la politique économique nationale 
depuis l’année 2017 à ce jour, un enjeu d’autant plus redouta-
ble que les marges de manœuvre des autorités se resserrent 
d’année en année.   
Dans un tel contexte, et maintenant que le déséquilibre habi-
tuel des comptes publics s’est alourdi davantage en ce début 
d’année avec les eff ets délétères d’une crise sanitaire mondiale 
de grande ampleur, il est manifeste que le traitement à réser-
ver au problème du défi cit budgétaire 2020 ne devrait plus 
être regardé comme une simple question technique relevant de 
la responsabilité des seuls services du Trésor public. 
 

6-  LES OPTIONS DU BUDGET  
2020 : GÉRER LE DÉFICIT OU 
ENGAGER ENFIN DES RÉFORMES 
ÉCONOMIQUES ?  
Le fi nancement du défi cit budgétaire était une des diffi  cultés 
sérieuses auxquelles le gouvernement se retrouve confronté à 
l’occasion de chaque exercice budgétaire depuis 2017. Mais 
avec le temps, le problème à résoudre devient de plus en plus 
compliqué non seulement parce que le défi cit à combler ne 
cesse de croître d’année en année, mais aussi parce que les so-
lutions off ertes (comme ce fut le cas quelques années plus tôt, 
avec l’emprunt national ou le fi nancement non conventionnel) 
deviennent de plus en plus malaisées à mettre en œuvre ou de 
moins en moins effi  caces ou praticables. 

6.1- Des choix budgétaires fortement contraints  
Après l’adoption du PLFC et l’affi  chage du défi cit prévisible du 
budget 2020, les autorités ont d’elles-mêmes déclaré exclure 
tout autant le recours à l’endettement extérieur que celui du 
fi nancement monétaire par la Banque centrale. Sans préjuger 
des solutions qui seront fi nalement choisies, on ne peut s’em-
pêcher toutefois d’observer que le véritable débat n’est pas 
tant de savoir ce qui ne doit pas être fait dans l’immédiat, que 
de s’interroger sur ce qui devrait l’être, pour aider à relancer 
le processus de croissance et à répondre aux besoins de reve-

nus et d’emplois de 
la population algé-
rienne.  
L’équation que les 
autorités doivent ré-
soudre est en eff et 
pa r t i cu l i è r ement 
complexe : 
- d’une part, elles ne 
peuvent se résoudre 
à procéder, comme 
elles l’avaient envi-
sagé dans un premier 
mouvement, à des 

baisses sensibles des dépenses du budget du fonctionnement, 
tout comme du budget d’équipement. Cela ne ferait ralentir 
davantage un processus de croissance déjà passablement en 
recul au long des cinq dernières années, et même d’accélérer 
la récession résultant de la pandémie du Covid 19. Par ailleurs, 
une telle politique aurait pour eff et, à terme, d’aggraver enco-
re plus le niveau du défi cit budgétaire en asséchant l’assiette 
des prélèvements au titre de la fi scalité ordinaire.  
- d’autre part, la tentation aurait été grande, dans un tel cas de 
fi gure, de procéder à une relance volontariste adossée à un re-
cours supplémentaire au fi nancement monétaire, une option à 
laquelle un grand nombre de pays à travers le monde ont re-
couru pour faire face aux eff ets de la crise sanitaire. On com-
prend que le gouvernement hésite à s’y engager jusqu’ici, cette 
voie ayant déjà été largement empruntée depuis 2017. Sa 
poursuite serait potentiellement porteuse de menaces infl a-
tionnistes non négligeables et, surtout, cela stimulerait forte-
ment l’importation de biens et de services, ce qui serait contra-
dictoire avec l’objectif maintes fois réaffi  rmé de préserver les 
réserves de change et les équilibres de la balance des paie-
ments. 
-  enfi n, il parait évident que l’injection de ressources budgé-
taires supplémentaires reviendrait à reconduire la même poli-
tique économique suivie depuis 2017, politique dont on sait 
maintenant qu’elle ne conduit qu’à alourdir les défi cits du 
budget et à endetter chaque année un peu plus le Trésor pu-
blic,  pour une croissance anémique et en totale inadéquation 
avec l’étendue des besoins sociaux de la population.               

Au total, il faut se rendre à l’évidence que si la donne pure-
ment budgétaire est importante en soi, c’est simplement parce 
qu’elle peut aider effi  cacement à amortir l’impact déstabilisa-
teur des chocs sévères qui heurtent l’économie algérienne en 
ce début d’année 2020. La relance économique tant attendue 
ne tient pas à la qualité des arbitrages qui seront rendus au 
travers de ce PLFC, que ce soit en termes de programmation 
des dépenses et des recettes du budget ou de solutions rete-
nues pour fi nancer le défi cit du Trésor public. Toutes les ana-
lyses convergent sur le fait que le problème de fond réside 
dans l’organisation du système économique algérien, dans ses 
performances médiocres, dans la faible diversifi cation de ses 
exportations et dans son excessive exposition aux aléas de 
l’évolution du prix du baril sur les marchés pétroliers mon-
diaux.  
Tous les analystes, y compris du reste au sein de l’administra-
tion elle-même, conviennent également, et depuis longtemps 
déjà, que la priorité absolue de la politique publique devrait 
être celle de la mise en place et de la conduite de réformes 
structurelles de cette organisation économique défaillante.  
 
6.2- Des réformes programmées depuis 2017, mais tou-
jours pas sérieusement engagées  
Il n’est pas inutile de rappeler que lors de l’introduction, en 
octobre 2017, de l’amendement à la loi sur la monnaie et le 
crédit, afi n d’autoriser le fi nancement monétaire des besoins 
du Trésor public par la Banque centrale, il avait été prévu ex-
pressément que le nouveau « dispositif est mis en œuvre pour 
accompagner la réalisation d’un programme de réformes struc-
turelles économiques  et  budgétaires  devant aboutir, au  plus  
tard,  à  l’issue  de  la  période  susvisée (cinq années),  notam-

ment,  au rétablissement des équilibres de la trésorerie de 
l’Etat  et de la balance des paiements(4) ». 
Clairement, ces mêmes autorités qui ont rejeté, des années du-
rant, toute réforme substantielle de l’économie nationale, ont 
donc admis dans un texte légal que celle-ci est la condition de 
base pour pouvoir restaurer, sur une période de cinq années (à 
l’horizon fi xé alors pour 2022), l’équilibre du budget et celui 
de la balance des paiements.     
La diffi  culté rencontrée avec cette disposition légale, c’est 
qu’alors que la création de monnaie était immédiate et impé-
rative, l’engagement de réformes structurelles et le rétablisse-
ment de l’équilibre budgétaire ne fi guraient que comme de 
simples objectifs lointains sans contrainte dissuasive attachée 
à leur réalisation eff ective. 
Comme on le sait maintenant, les importants tirages eff ectués 
par le Trésor étaient destinés à répondre dans l’urgence au dé-
fi cit du budget et à maintenir le fonctionnement de services 
publics, pas du tout à se projeter sur l’avenir et à fi nancer des 
investissements créateurs de richesses ou pourvoyeurs de re-
cettes fi scales futures pour le Trésor public.   
S’agissant du programme des réformes que le gouvernement 
avait prévu de lancer, il est loisible de constater que, dans la 
pratique, près de trois années plus tard et alors que plus de 
6500 Mds de DA (35% du PIB 2017) avaient été mis à la dis-
position du Trésor par la 
Banque centrale, l’en-
semble des actions, 
pourtant inscrites dans 
un décret exécutif(5) cen-
sé – en théorie - leur 
conférer une réelle force 
exécutoire, ne sont tou-
jours pas entrées en pha-
se active de mise en œu-
vre. 
L’une des rares mesures 
qui a pu être eff ective-
ment concrétisée est cel-
le de la loi organique re-
lative aux lois de 
fi nances(6), qui encadre 
plus sérieusement la pro-
grammation et l’exécu-
tion de la dépense publique, mais elle n’est prévue d’entrer 
pleinement en application qu’à l’horizon de l’année 2022. Pour 
le reste, le vaste programme des réformes affi  ché dans ce dé-
cret exécutif  a fait l’objet, depuis sa publication en mars 2018, 
de quelques initiatives timides et éparses, sans cohérence entre 
elles. Mais on retient surtout qu’aucune communication publi-
que n’a été organisée pour rendre compte de son état d’exécu-
tion, en dépit du fait qu’un comité de suivi était censé être mis 
sur pied en charge de produire un rapport semestriel de suivi à 
destination du président de la république.   
Il est vrai que le climat de crise sanitaire a pu inhiber la vo-
lonté réformatrice exprimée par le nouveau gouvernement, ce 
qui expliquerait sans doute que les initiatives de changement 
économique retenues dans le cadre de ce PLFC soient encore 
tout à fait modestes.  

Sur le terrain des réformes, la démarche amorcée par le PLFC 
est moins ambitieuse qu’attendu, et reste toujours aussi timide 
et parcellaire. 
 
6.3- Les réformes introduites par le PLFC : une approche 
encore timide  
De même que la loi des fi nances initiale pour 2020, le PLFC 
est fortement marqué par le souci d’accroitre la pression fi sca-
le et de récupérer des ressources permettant de réduire autant 
qu’il était possible le déséquilibre du budget de l’Etat. Néan-
moins, il faut souligner qu’y sont introduites notamment deux 
réformes qui ne manquent pas d’intérêt : la rationalisation de 
la subvention aux carburants et le régime de l’investissement 
étranger.  
 
6.3.1- Augmentation du prix des carburants et rationalisa-
tion des subventions  
Le PLFC a prévu une augmentation de la taxe appliquée aux 
carburants, poursuivant ainsi une politique d’ajustement gra-
duel des prix mise en œuvre en 2016, en 2017, en 2018 puis 
gelée en 2019 et début 2020.  
Cette augmentation des prix, depuis 2016, a eu pour eff et de 
stabiliser la demande de carburants qui connaissait auparavant 
une croissance d’environ 8% par année. Ainsi, la consomma-
tion d’essence et de gasoil, qui était passée de 10,9 millions de 
tonnes en 2010 à 15,1 millions de tonnes, s’est depuis stabili-
sée et a même baissé légèrement puisqu’elle était de 14,4 mil-
lions de tonnes en 2019.  
L’augmentation programmée de la taxe sur les produits pétro-
liers est prévue selon le PLFC pour augmenter signifi cative-
ment, selon le tableau 3 ci-dessous :   

Comme on peut le constater, l’augmentation de la taxation ap-
pliquée aux carburants est signifi cative et devrait donc conti-
nuer d’exercer une pression croissante sur leur consommation, 
laquelle devrait donc continuer de baisser au cours des années 
qui viennent, allégeant du même coup le poids de la subven-
tion pesant sur le budget de l’Etat ainsi que la facture en devi-
ses de produits en grande partie importé.  
L’augmentation touchant au gasoil, nettement plus importante, 
vise à priori à réduire l’avantage consenti jusque-là à un pro-
duit souvent utilisé comme intrant industriel mais considéré 
partout comme fortement polluant. 
Cela étant, s’il faut relever une volonté certaine de continuer à 
réformer le système de subvention des carburants, il reste que, 
faute de transports publics performants, disponibles et accessi-
bles, le relèvement des prix ainsi opéré ne manquera pas de 
pénaliser davantage les bas et moyens revenus pour lesquels la 
facture d’achat de carburant représente une dépense non né-
gligeable. 
Cette contrainte risque de peser de plus en plus lourd dans la 
dépense de ces ménages, d’autant que le rattrapage des prix 
qu’il va falloir opérer à l’avenir reste encore substantiel, si l’on 
compare les prix algériens à ceux des pays de la région ou 
d’autres pays exportateurs de pétrole, comme le montre le ta-
bleau 4 ci-dessous : 

 

C’est pourquoi, dans la mesure où cette réforme demanderait 
à être poursuivie à l’avenir, il conviendrait d’aménager au 
préalable une forme de compensation ciblée pour en amortir, 
d’une manière ou d’une autre, l’impact négatif sur le pouvoir 
d’achat des couches modestes de la population(7).  
On rappellera à ce titre que le programme des réformes retenu 
à la suite de la loi autorisant le recours au fi nancement non 
conventionnel prévoyait expressément deux actions consistant 
dans « la réalisation en 2018 d’un recensement national des 
revenus des ménages, préparatoire à la rationalisation de la 
politique des subventions publiques » et « la mise en route gra-
duelle, à partir de 2019, d’une nouvelle approche en matière 
de subventions de l’Etat au profi t des ménages(8) ». 
De fait, tant qu’une approche de la politique sociale adossée 

aux revenus ne sera pas techniquement possible et praticable, 
il ne sera pas possible de mener à bien l’indispensable réforme 
du système des subventions qui pèse aussi lourdement sur le 
budget de l’Etat. C’est dans ce cadre global qu’il convient donc 
d’appréhender les changements introduits dans le prix des car-
burants par le PLFC.  
 
6.3.2- La révision de la législation sur les IDE 
L’autre changement notable introduit par le PLFC 2020 concer-
ne la question des investissements étrangers, avec la suppres-
sion du droit de préemption applicable aux cessions d’actions 
détenus par des parties étrangères, mais surtout avec la levée 
de l’obligation de l’actionnariat national majoritaire pour tout 
investissement étranger sur le territoire national. 

(i)- Rassurer les investisseurs étrangers  
En fait, le changement en la matière était déjà intervenu avec 
l’article 109 de la loi des fi nances pour l’année 2020 qui avait 
limité l’exigence d’un actionnariat national majoritaire aux seu-
les « activités de production de biens et de services revêtant un 
caractère stratégique pour l’économie nationale ». Ce même ar-
ticle avait précisé que « la liste des activités de production de 
biens et de services, présentant un intérêt stratégique pour 
l’économie nationale est fi xée par voie réglementaire ». 
On relèvera donc que, plutôt que de procéder par la voie ré-
glementaire, le gouvernement a choisi de fi xer à travers la loi 
les activités dont il considère qu’elles présentent un caractère 
stratégique. Ce faisant, il a sans doute voulu donner de plus 
grandes garanties quant à la stabilité du cadre juridique qu’il 
souhaite mettre en place en matière de régulation des IDE.  
Ce désir de rassurer de potentiels investisseurs étrangers est 
confi rmé par ailleurs par la liste relativement restreinte des 
secteurs qui sont concernés par cette restriction en matière 
d’actionnariat minoritaire imposée aux porteurs de projets 
étrangers. En d’autres termes, on peut considérer que, pour 
l’ensemble des autres secteurs d’activité, les investisseurs 
étrangers sont libres de structurer leur projet comme ils l’en-
tendent.  
 
(ii)- le secteur stratégique, notion mal défi nie  
De ce point de vue, la loi représente un progrès certain. Toute-
fois, on observera que cette notion de « secteur stratégique » 
n’est nulle part défi nie en tant que telle. On peut émettre plu-
sieurs remarques à ce sujet : 
- d’une part, en dehors du secteur des hydrocarbures qui a tou-
jours été encadré par des lois spécifi ques et dont on peut com-
prendre que le caractère stratégique est lié à son poids majeur 
dans l’économie nationale et dans les relations économiques et 
commerciales avec le reste du monde, la question reste posée 
pour l’ensemble des autres secteurs retenus.  
- d’autre part, on peut se demander pourquoi la notion de ca-
ractère stratégique est liée au seul critère de l’actionnariat ma-
joritaire. Si une industrie quelconque est à considérer comme 
particulièrement sensible à l’image des industries militaires, 
pourquoi, à titre d’exemple, ne pas exclure purement et sim-
plement l’actionnariat étranger ? Pourquoi ne pas concevoir 
pour ces mêmes industries stratégiques des actionnariats à 
50/50 dans le cadre d’initiatives partagées avec des partenai-
res gouvernementaux étrangers ?  Pourquoi ne pas envisager 
d’autres critères pour la régulation de ces IDE stratégiques tels 
que : l’obligation de formation d’équipes locales ; l’imposition 
d’un minimum de capital ou d’une taille minimale des projets 
envisagés ; l’obligation d’une majorité qualifi ée pour certaines 
décision du conseil d’administration ; etc. 
- par ailleurs, on observe qu’en dehors du secteur pharmaceu-
tique, tous les autres secteurs listés comme stratégiques ne 
sont toujours pas ouverts à l’entreprise privée algérienne ; une 
simple ouverture vers l’actionnariat privé national représente-
rait sans doute un progrès important. Dans le cas du secteur 
pharmaceutique en particulier, il est connu que la maitrise de 
l’activité ne passe pas seulement par la détention d’une majo-
rité des actions de l’entreprise, mais également par le jeu des « 
prix de transfert » qui bénéfi cient aux grandes entreprises mul-
tinationales. 
- enfi n, la notion de secteur stratégique (ou d’importance éco-
nomique ou politique attachée à tel ou tel secteur) est par es-
sence changeante et évolutive avec le temps. A titre d’exem-
ple, il y a tout lieu de penser que l’introduction du secteur 
pharmaceutique comme secteur stratégique est une consé-
quence directe de la crise actuelle du coronavirus (à ce titre, il 
sera intéressant de connaitre l’attitude qu’adoptera le gouver-
nement face au cas de Sanofi -Aventis, dont l’actionnariat éta-
bli est déjà totalement étranger). Logiquement, la détermina-
tion de secteurs qui resteront sous contrôle devrait, pour être 
soutenable, obéir à une vision préalable de ce que sera la poli-
tique économique algérienne, au cours des quinze ou des vingt 
dernières années. Faute d’une telle vision, il y a tout lieu de 
penser que cette liste des secteurs stratégiques va nécessaire-
ment évoluer avec le temps et en fonction des conjonctures.     
 
(iii)- Réguler l’IDE, un travail de longue haleine  
Pour terminer, il faut souligner que cette question de l’action-
nariat majoritaire qui a longtemps cristallisé le débat autour 
des IDE en Algérie, n’est qu’un aspect parmi de nombreux 
autres de l’environnement économique à mettre en place pour 
faire de l’économie algérienne une destination attractive pour 
les capitaux étrangers.  

Plusieurs autres clarifi cations et aménagements des lois et rè-
glements en vigueur sont à attendre à ce titre sur des domai-
nes aussi importants que : l’encadrement fi nancier de l’inter-
vention des capitaux étrangers ; la législation des changes ; les 
dispositifs relatifs aux transferts de bénéfi ces ; l’accès aux sys-
tèmes d’incitation mis en place par les politiques publiques ; 
l’intervention des capitaux étrangers à la bourse d’Alger ; etc. 
Ce sont tous ces progrès attendus qui permettront d’apprécier 
en bout de course la qualité et la viabilité de la démarche des 
autorités économiques et la pertinence de ce dispositif légal lié 
aux secteurs dits « stratégiques ».  Et en ce sens, si la levée de 
cette restriction systématique et absurde imposée jusqu’ici à 
l’actionnariat étranger était nécessaire, elle ne saurait être une 
fi n en soi et devrait être analysée plutôt comme le début d’un 
long processus de clarifi cation et de mise en cohérence de la 
politique algérienne en direction des capitaux internationaux.    

6.3.4- le cas de la taxation excessive des importations de 
services, ou les limites de la volonté réformatrice du PLFC  
(i)- Surtaxe sur l’importation des services  
Parmi les mesures retenues dans le PLFC, est introduite (en 
son article 10) une modifi cation de l’article 150 du Code des 
impôts directs et taxes assimilées (CIDTA) dont l’objet est de 
faire passer de 24% à 30% le taux de la retenue à la source ap-
plicable au bénéfi ce des sociétés et en particulier sur : 
« - les sommes perçues par les entreprises étrangères n‘ayant 
pas en Algérie d‘installation professionnelle permanente dans 
le cadre de marchés de prestations de service;  
« - les sommes payées en rémunération de prestations de toute 
nature fournies ou utilisées en Algérie;  
« - les produits versés à des inventeurs situés à l‘étranger au ti-
tre, soit de la concession de licence de l‘exploitation de leur 
brevets, soit de la cession ou concession de marque de fabri-
que, procédé ou formule de fabrication ». 
 
Dans le contexte de détresse budgétaire qui aff ecte actuelle-
ment les fi nances publiques du pays, cette mesure qui vise 
clairement à accroître le niveau des recettes fi scales parait à 
première vue tout à fait justifi ée compréhensible.  
 
(ii)- Impact fi scal de la surtaxe des importations de servi-
ces  
Les données qui sont rendues publiques par la DGT (Direction 
générale du Trésor) ne fournissent pas le détail exact des re-
cettes qui sont tirées chaque année de cette taxe importante 
appliquée aux importations de services. On peut néanmoins 
procéder à une estimation approximative de ces recettes sur 
les bases suivantes : 
- en partant des statistiques sur les importations algériennes de 
services qui sont publiées par le CCI(9) (La Banque d’Algérie ne 
rend pas publiques ce type de statistiques), on peut considérer 
que l’assiette fi scale soumise à la taxation au titre de cet arti-
cle 150 du CIDTA, concerne principalement les services liés 
aux travaux de construction, les services fournis aux entrepri-
ses et ceux liés à la protection intellectuelle.  
- du point de sa consistance, cette assiette fi scale objet de la 
taxe considérée correspond à quelque 50% de la facture an-
nuelle des importations totales de services, ainsi que le mon-
trent les indications du tableau 5 ci-dessous :

- Ainsi, pour des importations annuelles de services évaluées à 
hauteur de 8 Mds de $US(10), soit une assiette taxable de 4 Mds 
de $US, ou 516 Mds de DA (au taux de change actuel), on 
pourrait estimer la recette totale attendue de cette taxe sur les 
importations de services à quelques 140 Mds de DA,  en po-
sant comme principe que la nouvelle taxe sera appliquée au 
second semestre (à compter du 1er juillet 2020). Le gain fi scal 
attendu au titre de cette mesure serait ainsi de 15,5 Mds 
de DA. 
10 La note de cadrage du gouvernement prévoit une diminu-
tion de 2.3Mds de $US de la facture des importations de servi-
ces. Notre estimation est plus prudente et suppose une diminu-
tion plus importante, à hauteur de 2,8 Md de $US.  
 
(iii)- l’importation des services : gisement fi scal ou outil 
de la croissance économique ?  
En prenant en compte les recettes ainsi estimées, on comprend 
à quel point cette taxation appliquée aux importations de ser-
vices représente un important gisement fi scal pour le budget 
de l’Etat. On comprend également que l’objectif des autorités 
est celui de rattraper au moins partiellement la perte fi scale 
importante qui résultera inévitablement de la baisse prévisible 
des importations de services.  

Néanmoins, il semble que cet enjeu strictement fi scal voile de-
puis longtemps, aux yeux des autorités, l’enjeu économique 
qui est lié aux importations de services. En eff et, les autorités 
ont totalement perdu de vue le fait que ce type d’importations 
est, de façon presque systématique, associé à des opérations 
d’investissement ou à des activités directement liées à la pro-
duction au sein des entreprises qui y recourent.  
A ce titre, et si l’on devait établir une comparaison avec les 
importations de marchandises et y appliquer la même logique, 
ce type d’importations devrait relever d’une taxation beaucoup 
plus légère (soit 0% ou 5%), à l’image des taux qui sont appli-
qués aux importations d’intrants et autres matières et équipe-
ments destinés à la production ou à l’investissement. A quoi il 
faut ajouter, du reste, que les importations de marchandises, 
même à titre de produits fi nis, peuvent bénéfi cier d’exonéra-
tions au titre des accords commerciaux conclus par l’Algérie, 
ce qui n’est pas le cas des importations de services. 
Cette taxation excessive et tout à fait anti - économique péna-
lise donc clairement le développement économique interne et 
s’analyse à ce titre comme un avantage indirect conféré à l’im-
portation.  
 
(iv)- Taxe à l’importation ou IBS, un faux biais 
A cette grave défaillance de notre système fi scal, il faut ajou-
ter celle qui est liée au fait que l’article 150 du CIDTA est 
conçu, non comme une taxe à l’importation mais comme un 
IBS (Impôt sur le bénéfi ce des sociétés) qui serait réalisé par le 
fournisseur étranger du service importé. Aussi, comme cette 
taxation est, dans la réalité, purement interne et ne concerne 
nullement le fournisseur étranger, même si elle lui est en théo-
rie facturée, elle est en réalité payable par l’entreprise algé-
rienne locale. Dans la pratique, cela aboutit au fait que la taxe 
eff ectivement applicable est supérieure à celle nominalement 
affi  chée dans la loi.  
Ainsi, pour une taxe nominale de 24%, celle réellement paya-

ble par l’entreprise locale sera de 32%. Et pour la taxe qui se-
rait dorénavant affi  chée au taux nominal de 30%, la taxe réel-
le incombant à la partie algérienne serait alors de 43%. L’aug-
mentation eff ective de la taxe due par l’entreprise importatrice 
n’est donc pas de 6%, mais de 11%, ce qui réévalue d’autant 
l’enjeu du gisement fi scal pour les autorités, mais aussi l’éten-
due du préjudice imposé à l’économie algérienne. 
 
(v)-  Surtaxe à la domiciliation bancaire  
Enfi n, pour compléter l’image de cette pression fi scale exorbi-
tante exercée sur des investisseurs et des producteurs natio-
naux, il faut ajouter la taxe de domiciliation bancaire des im-
portations de services que la loi des fi nances pour 2020 (article 
67) avait portée à 4% du montant de la facture à domicilier.   
Au total, on aboutit à une taxation totale à hauteur de 47% 
pour des importations de services qui s’analysent, d’un point 
de vue économique, comme un des leviers majeurs de tout pro-
cessus de développement économique et qui devraient être lo-
giquement exonérées de toute forme de prélèvement préalable.  
On ne retiendra pas ici l’argumentation tout à fait absurde qui 
est présentée dans l’exposé des motifs de cette mesure du 
PLFC, à savoir que cette taxation payable à la source puisse 

être considérée comme une forme d’incitation à l’établisse-
ment des fournisseurs de services sur le marché algérien. 
 
vi- Surtaxe des achats de services, un système à démante-
ler intégralement  
Pour terminer sur ce sujet, et même si on peut supposer à 
l’avance que l’argumentation développée ici a très peu de 
chances d’être entendue dans le contexte de détresse budgé-
taire actuelle, il n’y a pas de doute sur le fait que cette taxe 
mise en place au travers de cet article 150 du CIDTA doit être 
analysée comme un des obstacles majeurs et rédhibitoires au 
développement économique futur de l’Algérie.  
Y mettre fi n en procédant à son complet démantèlement de-
vrait fi gurer au premier rang des priorités de  toute réforme 
sérieuse de l’économie algérienne.  

7- L’ENJEU ESSENTIEL 
DE LA RÉFORME DU FINANCEMENT 
DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE  

Bien entendu, le fi nancement de la croissance est une question 
trop large pour être traitée dans le dispositif d’une loi de fi -
nances, à fortiori une loi de fi nances complémentaire interve-
nant dans un contexte aussi complexe et aussi critique que ce-
lui que traverse actuellement l’économie algérienne.  
Il reste, toutefois, qu’à plusieurs égards, le mode jusque là sui-
vi pour la gestion des équilibres du budget, à fortiori dans la 
période de fortes tensions budgétaires que nous connaissons 
depuis 2017, entre en contradiction sérieuse avec les nécessi-
tés d’un soutien fi nancier à la production et à l’investissement 
au sein de l’économie nationale.  
 
7.1- la question sensible des engagements extrabudgétai-
res de l’Etat 
On est frappé ainsi d’apprendre, à la lumière de la note de ca-
drage du PLFC, que si la prévision du défi cit du budget de 
l’année 2020 le situait à 1932 Mds de DA, le montant du défi -
cit que le Trésor public devait fi nancer était nettement supé-
rieur et se situait à hauteur de 2955 Mds de DA, soit 1023 Mds 
de DA en plus.  
Qu’est-ce qui explique une diff érence aussi importante entre 
les deux montants ci-dessus ?  
Il est bien connu que les autorités ont toujours été avares d’in-
formations sur la gestion des équilibres du budget et sur les 
opérations du Trésor, que cela soit en situation d’aisance fi -
nancière ou de tensions sur les ressources, comme c’est le cas 
depuis 2017. Mais un début de clarifi cation a commencé à être 
apporté à ce sujet à fi n 2018, quand la Banque d’Algérie a pu-
blié une première note exhaustive(11), rendant compte de la 
destination potentielle des tirages importants de monnaie ef-
fectués auprès d’elle par le Trésor public.  
On y apprenait ainsi que plus de 90% des utilisations prévues 
à cet eff et concernaient des opérations extrabudgétaires de 
l’Etat qu’une gestion plus saine et plus orthodoxe des fi nances 
publiques aurait dû intégrer, sous une forme sous ou sous une 
autre, dans le cadre du budget annuel qui est voté chaque an-
née par l’autorité législative. Ces opérations, qui échappent in-
directement à sa supervision et à son contrôle, concernent no-
tamment des fonds qui sont notamment consacrés : 
- à la couverture des défi cits des entreprises publiques ;  
- au fi nancement des défi cits de la Caisse nationale de retraite 
ou d’autres caisses censées en théorie équilibrer leurs comp-
tes ; 
- à la prise en charge de subventions publiques à l’énergie qui 
sont préfi nancées par des entreprises publiques (Sonatrach et 
Sonelgaz) et qui, de ce fait, ne sont pas intégrées dans la pré-
sentation du budget annuel, comme elles devraient l’être nor-
malement. 
Bien entendu, la préoccupation n’est pas tant celle de la légiti-
mité des opérations pour lesquels l’Etat a été appelé à 
intervenir(12), mais elle est dans le fait que de tels engagements 
devraient s’opérer dans un cadre plus transparent et rentrer 
pleinement dans le champ du contrôle parlementaire. Aussi, 
les défi cits liés à ces opérations extrabudgétaires rentrent plei-
nement dans le cadre du défi cit budgétaire, où elles gagne-
raient à être enregistrées et non dans celui des opérations du 
Trésor. Et, en réalité, cette question est loin d’être une simple 
querelle d’ordre formel, elle est au cœur de la problématique 
du fi nancement de la croissance économique en Algérie. 

7.2- le phénomène pervers d’éviction des ressources à 
consacrer au fi nancement de la croissance  
En mettant en exergue ce volet de la gestion des opérations 
par lesquelles l’Etat algérien intervient en lisière du cadre gé-
néral de son budget annuel, l’objectif n’est pas tant d’insister 
sur les conséquences en termes de partage des tâches entre 
pouvoir exécutif et pouvoir législatif.  
 
7.2.1- l’omnipotence fi nancière du Trésor étouff e l’inves-
tissement productif  
En revanche, et c’est là un problème d’une extrême importan-
ce pour la conduite de la politique économique dans on en-
semble, il est fondamental d’insister sur les conséquences fâ-
cheuses de l’absence de limite précise fi xée aux interventions 
du Trésor public : en se donnant les moyens de préempter tou-

tes les ressources dont il a besoin pour fi nancer en priorité et à 
moindres frais ses actions multiformes, il aspire à son niveau 
et pour son bénéfi ce exclusif la plus grande part des fi nance-
ments disponibles au sein du système économique national, au 
détriment des besoins du développement des projets productifs 
des entreprises. 
Cet eff et d’éviction, longtemps dénoncé par de nombreux ana-
lystes, est une des raisons majeures qui explique l’échec des 
politiques économiques suivies au cours des vingt dernières 

années : en eff et, alors que des budgets publics colossaux ont 
pu être mobilisés au service du fi nancement de programmes 
d’infrastructures de grande dimension, les ressources consa-
crées au fi nancement de projets orientés vers le développe-
ment de l’appareil productif et la diversifi cation de l’économie 
algérienne ont été, en comparaison, tout à fait chétives et limi-
tées. La faiblesse qui a été mise en évidence du développement 
des secteurs de l’industrie ou de l’agriculture sont, avant tout, 
le résultat de restrictions sévères imposées au fi nancement de 
l’investissement orienté vers la production et la création de 
valeur ajoutée.     
 
7.2.2- Pour un marché fi nancier plus ouvert  
C’est donc là où le changement de paradigme dans la politique 
économique nationale est véritablement attendu, sans quoi 
toutes les perspectives que le gouvernement algérien voudra 
ouvrir en termes de croissance future seront inévitablement 
vouées à l’échec. Le véritable changement, c’est celui qui 
consistera à rétablir les bases minimales d’un véritable marché 
fi nancier beaucoup plus ouvert, mieux structuré et dans lequel 
le Trésor public interviendrait au même titre que tous les 
autres acteurs institutionnels.  
Les conséquences pratiques d’un tel changement sont multi-
ples et touchent notamment à des aspects tels que : 
- la gestion des défi cits du secteur public économique, dont le 
traitement devrait relever de la compétence classique des ban-
ques, sans discrimination par ailleurs entre secteur public et 
secteur privé, pour qui concerne l’accès aux fi nancements ; 
- l’organisation du secteur bancaire lui-même, qui devrait évo-
luer vers une concentration moindre aux mains de la puissance 
publique étatique et dont la gestion devrait se conformer avant 
tout aux règles du Code de commerce, comme le prévoit du 
reste la législation en vigueur ; 
- une rationalisation du système de fi nancement des équipe-
ments publics qui devrait évoluer des formules mixtes et plus 
souples et non pas appuyées exclusivement sur les concours 
défi nitifs du budget de l’Etat, comme c’est le cas actuelle-
ment ; 
- une révision du système de fi nancement des programmes de 
logements qui mobilisent des ressources précieuses du budget, 
là où ils gagneraient, de tous points de vue(13), à s’appuyer plus 
largement sur les ressources de l’épargne des citoyens. Une 
telle révision peut être engagée sans remise en cause des fi na-
lités qui sont celles poursuivies à travers la politique du loge-
ment actuellement mise en œuvre ;  
- un recentrage du rôle à assigner à un organisme institution-
nel aussi important que le Fonds national d’investissement 
(FNI) dont le rôle éminent ne doit pas être perverti en lui assi-
gnant le fi nancement du système des retraites ; 
- la redynamisation du marché boursier comme canal d’ache-
minement de l’épargne interne et externe au service du fi nan-
cement de l’économie ;  

- enfi n, la refonte eff ective du système en place en matière de 
subventions des prix, dont les fondements actuels sont adossés 
pour une bonne part aux importations, comme c’est le cas en 
particulier pour des produits aussi essentiels que les céréales, 
les laits, les carburants(14), etc.  

7.2.3- Financer la croissance économique  
Au moment où les autorités politiques et économiques au plus 
haut niveau commencent à prendre conscience de la nécessité 
de relancer le développement économique et social du pays et 
qu’elles expriment ouvertement le souhait de promouvoir l’in-
vestissement productif et de soutenir et protéger les entrepri-
ses créatrices de richesse, elles doivent comprendre que, pour 
mettre sur rails un tel changement de la politique économique, 
la mesure essentielle qu’elle ne peuvent éviter de prendre est 
celle-là même qui consiste à sortir de la confusion actuelle en-
tre ce qui relève de la gestion du budget public et ce qui tou-
che à la régulation de la sphère économique productive.  
Ce n’est que lorsque ce pas décisif aura été franchi que l’on 
pourra eff ectivement envisager la perspective d’une économie 
algérienne tournée vers la performance, vers la diversifi cation 
et vers la réponse eff ective aux besoins sociaux de la popula-
tion.  
Une telle exigence se situe en amont des choix économiques 
fondamentaux du pays, elle n’a pas vocation à s’exprimer dans 
le cadre d’une loi des fi nances. C’est tout le problème auquel 
est confronté le PLFC 2020.  
 

8- CONCLUSION  

Le dilemme redoutable qui est celui des autorités politiques et 
économiques actuels tient pour l’essentiel dans l’équation par-
ticulièrement complexe qu’elles sont tenues de résoudre d’une 
manière ou d’une autre.  
D’une part, en eff et, le délabrement profond des structures de 
l’économe algérienne fait que toute injection de ressources 
supplémentaires demeurera ineffi  cace et n’aidera pas à relan-
cer durablement la croissance économique. Mais d’autre part, 
l’engagement de réformes structurelles pourtant indispensables 
dans le contexte de tensions extrêmes exercées sur les ressour-
ces publiques risque de peser lourdement sur des équilibres 
sociaux fragiles et, in fi ne, de bloquer le processus du change-
ment espéré.  
Pour cette raison, mais aussi parce que la crise sanitaire com-
plique dramatiquement la préparation et la conduite d’une 
politique de réformes économiques devraient être réfl échies 
très sérieusement comme un ensemble cohérent et non pas 
comme des actions isolées et sans lien fort entre elles, ce qui 
est loin d’être le cas à ce stade. Un tel exercice ne peut pas 
être confondu avec celui qui est actuellement à l’œuvre dans 
le cadre du PLFC qui est actuellement soumis à l’examen de 
l’APN.  

Notes :
1 Cette rétention de l’information économique n’est pas toujours 
systématique et semble varier d’une administration à l’autre. 
Paradoxalement, alors que l’ONS arrive à publier les comptes 
économiques du dernier trimestre 2019, le Ministère des fi nances 
censure toujours les données (même provisoires) de l’exécution du 
budget 2019. La Banque d’Algérie, pour sa part, n’a toujours pas rendu 
public à fi n mai 2020 son rapport annuel de l’année 2018.  
2 Ces notes de présentation peuvent être consultées sur le site-web de 
la DGPP – Ministère des fi nances
3 La loi organique sur les lois de fi nances a rendu obligatoire cette 
programmation sur trois années.
4  Article premier de la Loi n° 17-10 du 11 octobre 2017 complétant 
l’ordonnance 03-11 du 26 août 2003, relative à la monnaie et au 
crédit. Cf. JORADP N° 57 – Année 2017  
5 Décret exécutif n°18-86  du  5 mars 2018 portant mécanisme de 
suivi des mesures et réformes structurelles dans le cadre de la mise en 
œuvre du fi nancement non conventionnel (JO N° 15 – Année 2018). 
6 Loi organique n° 18-15 du 2 septembre 2018 relative aux lois de 
fi nances – JO N° 53 - 2018
7 On peut renvoyer au dossier élaboré à ce sujet par le Think-Tank 
Nabni qui préconisait notamment l’institution d’un revenu universel 
permettant de compenser l’élimination graduelle du système des 
subventions. On peut également signaler l’option retenue par d’autres 
pays (Iran, Egypte, etc.) qui pratiquent la subvention ciblée via l’usage 
de cartes magnétiques.
8 Décret exécutif n°18-86 du 5 mars 2018 portant mécanisme de suivi 
des mesures et réformes structurelles, op. cit.
9 En dehors du montant global des échanges de services, publié avec 
retard, ne fournit aucun détail sur les catégories de services importés 
ou exportés.
10 La note de cadrage du gouvernement prévoit une diminution de 
2.3Mds de $US de la facture des importations de services. Notre 
estimation est plus prudente et suppose une diminution plus 
importante, à hauteur de 2,8 Md de $US.
11 Note intitulée « Synthèse des développements monétaires et 
fi nanciers en 2017 et des tendances de l’exercice 2018 », accessible 
sur le site-web de la Banque d’Algérie. Le contenu de cette note a été 
exposé à l’APN le 12 décembre 2018.
12 La couverture sans débat public des défi cits des entreprises 
publiques pose en réalité un véritable problème du point de vue des 
règles de saine et loyale concurrence entre les acteurs du secteur 
public et ceux du secteur privé.
13 Une des raisons de l’uniformité du paysage urbanistique et des 
atteintes à l’environnement en matière de construction trouve sa 
source dans l’uniformité et la bureaucratie du système actuel de 
fi nancement de la politique du logement. 
14 Ces trois produits arrivent en tête de liste des statistiques 
d’importation, depuis de longues années déjà. 
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La présente note se propose d’analyser le projet de la loi 
des fi nances complémentaire qui est soumise depuis quelques 
jours au vote de l’APN. L’intérêt principal de ce projet de loi, 
c’est qu’il avait été annoncé depuis plusieurs mois déjà et qu’il 
était censé amorcer une promesse de réforme pour une écono-
mie exsangue et dont chacun reconnait qu’elle avait été forte-
ment marquée par les dérives de la gestion des années 
Boutefl ika.  
Il s’agissait là, à l’évidence, d’un exercice particulièrement dif-
fi cile qui est rendu encore plus complexe par une crise sanitai-
re tout à fait inédite qui est venue secouer l’ensemble de l’éco-
nomie mondiale et qui, pour l’Algérie, complique singulière-
ment la grave crise dans laquelle était plongée l’économie na-
tionale.  
 

1- DEUX REMARQUES PRÉLIMINAIRES  

(i)- Avant d’en entamer l’examen, il parait utile d’observer que 
ce projet de loi a certes été circulé très largement sur les ré-
seaux sociaux et qu’il a fait l’objet de nombreux et larges com-
mentaires dans tous les médias nationaux, après son adoption 
en conseil des ministres, le 9 mai dernier.  C’est pourquoi on 
s’étonnera qu’il n’ait été publié nulle part de manière offi  cielle 
et qu’il ne peut être consulté nulle part sur les sites-web insti-
tutionnels, qu’il s’agisse de la Présidence de la république, du 
Premier ministre, de Ministère des fi nances, de l’APN, etc.  
Aussi, et avant même d’entrer dans le détail du contenu de ce 
projet de loi de fi nances complémentaire (PLFC), il serait sans 
doute hautement recommandé que les autorités publiques qui 
se plaignent souvent, et à juste titre, de certaines dérives de 
l’informel, commencent elles-mêmes par rompre avec cette 
pratique détestable du passé et qu’elles s’engagent à porter à 
rendre publics, en faisant usage des moyens de la communica-
tion moderne, tous les projets de loi qu’elles déposent au bu-
reau de l’APN, afi n de permettre à tous les citoyens d’en pren-
dre connaissance et d’en débattre ouvertement et utilement.  
De la même manière, elles franchiraient un grand pas dans le 
sens de la transparence si, dans le cas de ce PLFC (comme de 
tous les projets de loi de fi nances), elles s’avisaient de rendre 
publique, en même temps que le projet de loi en question, la 
note de présentation que le Ministère des fi nances prépare à 
l’occasion et dont le contenu n’est fi nalement affi  ché qu’une 
année plus tard sur son site-web offi  ciel.  
 
(ii)- Dès sa prise de fonction, le gouvernement avait fait part 
de son intention de procéder à la préparation d’une loi de fi -
nances rectifi cative. En eff et, le Président de la république 
avait déjà, dès sa prise de fonction, fait part de sa désapproba-
tion quant au contenu de celle qui venait d’être votée juste 
avant son entrée en fonction.  
Idéalement, ce PLFC devait permettre de commencer à jeter, 
sur le terrain de la gestion économique, les bases d’une nou-
velle approche que le gouvernement aurait voulu inaugurer. 
Mais dans la pratique, c’est un autre agenda qui va peser de 
tout son poids et qui va imposer ses réalités, la scène économi-
que aussi bien nationale que mondiale ayant été profondément 
bouleversée au cours de ce premier semestre de l’année 2020.      
 

2- TROIS CHOCS ÉCONOMIQUES 
VIOLENTS, EN CETTE ANNÉE 2020 
Le gouvernement vient d’adopter le projet de la loi des fi nan-
ces dans un contexte économique extrêmement préoccupant, 
marqué par trois chocs violents auxquels est confrontée 
aujourd’hui l’économie nationale : 

(i)- le choc encore vivace du prix du baril en 2014  
Le premier choc est celui qui a eu lieu depuis l’année 2014, 
avec la dépression brutale des prix pétroliers mondiaux qui 
sont passés d’un niveau supérieur à 100 USD/Baril à une 
moyenne de 50 à 60 USD au cours des cinq dernières années. 
Aucune réforme économique substantielle n’ayant été entre-
prise durant cette période, les défi cits budgétaires de plus en 
plus lourds ont été fi nancés d’abord par  le recours au FRR 
puis au fi nancement monétaire (planche à billets) auprès de la 
Banque centrale. Les eff ets délétères de ce choc structurel 

étaient déjà fortement prégnants au début de cette année 2020 
et ne sont sans doute pas étrangers aux fortes perturbations 
qui marquent toujours la scène politique nationale depuis le 
22 février 2019 à ce jour.  

(ii)- l’eff ondrement pétrolier en début 2020  
Le second choc est celui qui a secoué le marché pétrolier mon-
dial après l’échec de la concertation engagée au sein des prin-
cipaux pays exportateurs pétroliers, sous l’égide de l’OPEP et 
avec la participation de la Russie et d’autres pays exportateurs 
de pétrole, pour corriger les déséquilibres sur le marché nés 
d’une off re excédentaire portée principalement par l’émergen-
ce des pétroles et gaz de schistes américains.  Au lieu de la 
baisse des quantités exportées qui était attendue, cette concer-
tation inaboutie a donné lieu à une guerre des prix déclenchée 
par l’Arabie saoudite, contribuant ainsi à déstabiliser un mar-
ché aux contours déjà  fragiles et entrainant une spirale spec-
taculaire à la baisse des prix. L’ensemble des exportateurs va 
pâtir de cette déstabilisation du marché et en particulier ceux, 
à l’image de l’Algérie, pour lesquels le pétrole et le gaz consti-
tuent la source quasi-unique de leurs recettes d’exportation. 

(iii)- le choc de la Covid 19  
Le troisième choc est celui de cette pandémie de la Covid 19 
dont l’eff et a été de bloquer sévèrement l’activité économique, 
conduisant à une récession inédite à travers l’ensemble de la 
planète, avec un recul du PIB mondial que, dans un scénario 
que d’aucuns considèrent comme optimiste, le FMI évalue à 
-3% au niveau global, et entre 5 et 10% dans les grands pays 
développés.  En Algérie, selon les prévisions de la LFC 2020, la 
récession est estimée à un niveau de 2,63%, une prévision en-
core incertaine, sachant que la pandémie est toujours active et 
que, selon de nombreux analystes à travers le monde, le retour 
à la normale et à la reprise complète de l’activité économique 
prendra plusieurs mois après la levée des mesures de confi ne-
ment. 
Comme on peut aisément le comprendre, la conjonction de ces 
trois chocs met à rude épreuve les capacités de résilience de 
l’économie algérienne. 
 

3- DES MARGES DE MANŒUVRE 
BUDGÉTAIRES LARGEMENT 
ENTAMÉES  

La diffi  culté, pour les autorités économiques, c’est qu’elles doi-
vent aff ronter cette crise extrêmement sévère à un moment où 
les marges de manœuvre à leur disposition se sont très forte-
ment amenuisées.  

(i)- Alors que l’objectif de diversifi er l’économie algérienne fi -
gurait, en théorie et depuis toujours, dans leur agenda, les di-
rigeants qui avaient présidé à ses destinées vingt années du-
rant, n’ont pas su ou pas voulu engager les réformes de struc-
ture dont toutes les analyses démontraient pourtant la nécessi-
té. La manne fi nancière dont elles ont pu disposer, quand les 
prix pétroliers étaient au plus haut, aura surtout servi à décu-
pler des dépenses publiques coûteuses et ineffi  caces, plutôt 
qu’à investir dans des projets productifs rentables, en particu-
lier ceux qui étaient proposés par les entreprises du secteur 
privé.  

(ii)- Même après le retournement de conjoncture, depuis 2014, 
le refus de toute forme de changement dans l’orientation et la 
conduite de la politique économique nationale persistera tou-
jours, les autorités en place optant plutôt pour le siphonage du 
FRR (Fonds de régulation des recettes) dont les ressources éva-
luées à  5564 Mds de DA à début 2014, seront complètement 
consommées à fi n 2016. C’est toujours la même attitude qui 
prévaudra partir de 2017, l’accumulation des défi cits au ni-
veau du Trésor public imposant fi nalement le recours au fi -
nancement monétaire (planche à billets) à hauteur de 6 556 
Mds de DA, soit l’équivalent de 35,3% du PIB. 

(iii)-  En défi nitive, toutes ces ressources rares ainsi gaspillées 
pour continuer de prolonger en vain un système rentier et sans 
avenir vont manquer cruellement, maintenant qu’une crise 
économique sans précédent secoue la planète entière, mettant 
en danger des secteurs d’activité entiers, menaçant de ferme-
ture des milliers d’entreprises viables et poussant au chômage 
des millions de travailleurs. 
C’est donc à la lumière de ce contexte très rude qu’il convient 
de regarder les propositions qui sont contenues dans le PLFC. 
Ce qui transparait immédiatement, c’est un véritable casse-tête 
budgétaire auquel les autorités sont tenues de trouver des ré-
ponses.  
 

4- L’EXTRÊME COMPLEXITÉ 
DE L’ÉQUATION BUDGÉTAIRE  
L’objet principal de cette LFC était de revoir en profondeur les 
conditions de l’équilibre du budget de l’Etat pour cette année 
2020.  

4.1- Insuffi  sances de l’information budgétaire  
A un moment où les fi nances publiques de notre pays sont gra-
vement et durablement détériorées et que la recherche des so-
lutions les plus appropriées et les plus praticables devrait im-

pliquer l’ensemble des acteurs économiques et sociaux, il  faut 
regretter la diffi  culté persistante qu’éprouvent trop souvent les 
autorités économiques algériennes quant à la diff usion de l’in-
formation économique(1) et en particulier celle, tout à fait es-
sentielle, des résultats de l’exécution du budget de l’année 
2019 écoulée. 
Pour cette raison, on se contentera, en vue d’aborder l’analyse 
des projections de recettes et de dépenses du budget de l’Etat 
pour cette année 2020, de prendre en compte les évolutions 
qui ressortent des prévisions affi  chées dans les lois de fi nances 
de l’année 2019, de l’année 2020 puis de celles que le gouver-
nement a retenues dans le cadre de cette loi de fi nances recti-
fi cative.  

4.2- Un budget 2020 fortement contraint  
Ces prévisions ont été établies sur les bases suivantes : 
- un prix du baril de pétrole à 30 $US (contre 50 $US pour la 
LF 2020) et, 
- un recul du PIB à -2,63% (contre +1,8% pour la LF 2020)   

Elles sont présentées au tableau 1 ci-dessous : 

Parmi les éléments saillants qui ressortent au premier abord 
de l’examen de ce tableau, on retiendra notamment :  

4.3- Des recettes budgétaires en baisse de 14% par rapport 
à la LF initiale 
- Au plan des recettes, la LFC 2020 ajuste le niveau attendu 
des recettes de la fi scalité pétrolière, prenant ainsi en ligne de 
compte les évolutions du marché pétrolier international. On 
remarquera à ce sujet que les cours catastrophiques observés 
en Mars et avril 2020 ont commencé à remonter peu à peu, 
mais faute de reprise rapide de la demande mondiale, l’off re 
de pétrole reste toujours largement excédentaire, ce qui 
n’augure pas d’une remontée sensible des prix avant l’année 
2021. Le prix de référence retenu à ce titre par le gouverne-
ment, à 30 $US le baril,  semble plutôt raisonnable et prudent 
et refl ète les estimations partagées par de nombreux analystes 
aussi bien nationaux qu’étrangers.  
- Les prévisions retenues en revanche pour les recettes de la 
fi scalité ordinaire, légèrement supérieures à celles prévues 
pour la fi n 2019, paraissent teintées d’un fort optimisme. Le 
contexte économique de cette période reste en eff et marqué 
par des mesures de confi nement qui ont bloqué des pans en-
tiers de l’économie nationale pendant deux à trois mois, des 
entreprises qui, pour une grande part d’entre elles, vont éprou-
ver des diffi  cultés à redémarrer, et une crise sanitaire dont on 
ne sait toujours pas quand elle pourra prendre totalement fi n. 
Ce contexte récessif est diffi  cilement compatible avec des re-
cettes de la fi scalité ordinaire du même niveau que celui de 
l’année antérieure.    

4.4- Des dépenses budgétaires maintenues pour préserver 
la croissance  
Du côté des dépenses, malgré quelques déclarations verbales 
fortes sur la nécessité de réductions substantielles, l’économie 
réalisée par rapport aux prévisions initiales de la LF 2020 est 
de 6,3%, ce qui est loin de compenser la baisse des recettes 
fi scales. La baisse des dépenses de fonctionnement de l’Etat 
demeure, pour sa part, tout à fait limitée, au niveau surtout 
symbolique de -3,8%. La réduction d’un niveau de -10,6% des 
dépenses d’équipement, est également plus modeste que ce qui 
était attendu. Tout cela refl ète néanmoins l’option plutôt rai-
sonnée des autorités  de préserver au mieux le processus de 
croissance dans une conjoncture mondiale fortement perturbée 
et en se prémunissant autant que possible contre les consé-
quences dommageables sur les revenus et sur les emplois des 
plus larges couches de la population. 
Néanmoins, ce qui frappe dans la structure des dépenses bud-
gétaires, c’est qu’elle semble avoir fait l’impasse sur la prise en 
charge des conséquences économiques de la crise sanitaire.  

4.5- L’oubli des conséquences économiques de la crise sa-
nitaire  
La situation de crise sanitaire a fait exploser les défi cits des 
budgets publics partout dans le monde, tous les pays, ou qua-
siment, ayant été contraints de prendre des mesures budgétai-
res fortes pour amortir le choc de l’arrêt imposé à leur activité 
économique et, pour ce faire, de laisser fi ler les défi cits de 
leurs comptes publics.  

(i)- Dans le cas de l’Algérie, les éléments d’information com-
muniqués par le gouvernement ne laissent pas apparaitre un 
quelconque chapitre de dépenses orienté vers la prise en charge 
des conséquences économiques et fi nancières de la COVID 19, 
en dehors sans doute de celles liées à la revalorisation du sou-
tien au secteur de la santé. En tout état de cause, aucune mesu-
re substantielle n’a été annoncée que ce soit en direction des 
entreprises, petites ou grandes, ou des travailleurs ayant perdu 
leur emploi ou une partie de leur revenu. On observera ainsi 
qu’en termes de dépenses budgétaires, la loi des fi nances com-
plémentaire a simplement reconduit les prévisions – en opérant 
même des réductions - de la loi de fi nances initiale, c’est-à-dire 
bien avant que la pandémie se manifeste dans le pays.  

(ii)- Certes, pour l’aide aux entreprises publiques, des méca-
nismes extrabudgétaires existent, qui sont déjà opérationnels 
et qui drainent chaque année des montants très élevés, depuis 
longtemps. Il est vraisemblable que ces mécanismes, qui ser-
vaient jusqu’ici à couvrir les défi cits de gestion du secteur pu-
blic économique, serviront indirectement à compenser les ef-
fets négatifs de la Covid 19.  En revanche, aucun dispositif 

n’existe pour les entreprises privées, qu’elles soient dans le 
secteur formel ou dans le secteur informel qui subissent tout 
autant les eff ets récessifs du confi nement.  

(iii)- A raison des lacunes du système d’informations économi-
ques, l’administration économique algérienne n’a qu’une 
connaissance superfi cielle de l’état des entreprises du secteur 
privé formel (et encore moins du secteur privé informel) et, 
dans ces conditions, il ne lui est sans doute pas possible  de 
mettre rapidement sur pied des programmes de soutien à cel-
les d’entre elles qui connaitraient de véritables diffi  cultés fi -
nancières, qui seraient confrontées à une baisse importante de 
leur activité et qui, de ce fait, ne seraient pas en mesure de re-
démarrer une fois levée l’obligation légale de confi nement.  On 
ne peut manquer, toutefois, de déplorer qu’aucune mesure 
budgétaire provisionnelle orientée vers l’aide aux entreprises 
ne soit insérée dans le projet de budget proposé par le PLFC.  

(iv)- Ainsi, dans le cas des entreprises privées, les seules mesu-
res de soutien concrètes que les pouvoirs publics aient prises 
en leur faveur se limitent au report d’échéances des paiements 
de l’impôt ou des cotisations sociales, ce qui reste sans aucun 
doute largement insuffi  sant. Même si elle devait être mise en 
œuvre eff ectivement et que les réticences des banques étaient 
levées, l’invitation faite aux banques de répondre aux deman-
des de fi nancement des entreprises, ne sera pas d’un grand ap-
port pour  toutes la grande masse des entreprises privées qui 
éprouvent des diffi  cultés à accéder aux ressources du fi nance-
ment bancaire. On ne peut donc que pointer les eff ets néfastes 
de ce qui s’apparente clairement à un traitement ouvertement 
discriminatoire du secteur public économique au détriment de 
son homologue privé. Et comme le secteur privé demeure la 
pièce maîtresse de l’économie hors hydrocarbures (85% de la 
valeur ajoutée), il est raisonnable de penser que le processus 
de croissance sera sans doute plus fortement perturbé au cours 
du second semestre 2020, que ne le prévoient les autorités.    
 

5- UN DÉFICIT BUDGÉTAIRE 
INCONTRÔLABLE ?   
Pour l’année 2020, le défi cit du budget de l’Etat est projeté à 
un niveau de  1 932 Mds de DA, soit près de 400 Mds de DA 
(+26%) de plus par rapport à la prévision du début d’année. 
Ce défi cit de plus en plus lourd représente tout même quelque 
35,8% des recettes fi scales totales attendues et 9,7% du PIB, 
ce qui est à tous points de vue considérable.    
 
5.1- Banalisation du défi cit budgétaire  
Voila plusieurs années que le budget de l’Etat algérien est voté 
régulièrement avec un niveau très élevé de défi cits, y compris 
pendant la période d’abondance de ressources. Toutefois, com-
me c’était le cas au début des années 2000, ce défi cit n’était 
qu’une forme d’artifi ce comptable, une grande part de la fi sca-
lité pétrolière, au-delà du prix de référence fi xé à 37$US/Baril, 
étant en réalité transférée au FRR (Fonds de régulation des re-
cettes) puis restituée plus tard au Trésor public pour couvrir 
les défi cits eff ectifs du budget. 

Cette mécanique plutôt bizarre et inutilement compliquée, 
outre qu’elle dépouillait le parlement d’une de ses prérogatives 
essentielles (en transférant au seul exécutif la responsabilité 
des ajustements du budget), a habitué les acteurs politiques et 
économiques nationaux à des défi cits budgétaires qu’ils ont 
fi ni par considérer à tort comme  tout à fait inoff ensifs et aux-
quels il ne convenait pas d’attacher d’importance outre-mesu-
re.  
Jusqu’en 2017, les ressources du FR permettaient de combler 
les défi cits du budget et ne faisaient pas débat. Mais la situa-
tion se complique depuis cette date, en ce sens que le gouver-
nement est tenu de trouver d’autres ressources alternatives, à 
défaut de pouvoir réduire la dépense publique ou d’engager 
des réformes sérieuses de sa gestion budgétaire.  
 
5.2- Un défi cit du budget qui se creuse d’année en année  
Dans la pratique, les gouvernements successifs vont tenter à 
chaque fois, depuis 2017, de baisser les dépenses budgétaires 

en programmant, sur des périodes de trois à cinq années, le re-
tour à un meilleur équilibre entre dépenses et recettes.  
Ainsi, si l’on se réfère aux notes de présentation successives 
des lois de fi nances pour les années 2017, 2018 et 2019(2), le 
niveau du défi cit devait évoluer ainsi que retracé dans le ta-
bleau 2 ci-dessous : 

On relève ainsi que, s’agissant des projections pour l’année 
2020, alors qu’il y était prévu un retour eff ectif à l’équilibre 
budgétaire (- 5 Mds de DA) dans la loi des fi nances 2018, cette 
même prévision passera fi nalement à 1058 Mds de DA dans la 
loi des fi nances 2019. Elle sera réévaluée ensuite à 1553 Mds 
de DA dans la loi des fi nances pour 2020, puis à 1932 Mds de 
DA dans le PLFC 2020. 
Quant aux prévisions pour les années 2021 et 2022, on notera 
que la loi des fi nances 2020 avait prévu que le défi cit budgé-
taire s’aggraverait au lieu de diminuer, le gouvernement re-
connaissant ainsi implicitement qu’il ne disposait pas de feuille 
de route claire pour la maitrise des équilibres du budget de 
l’Etat. Le PLFC 2020, quant à lui, n’aborde pas du tout cet as-
pect, renonçant à actualiser cette projection pour 2021 et 2022 
et reconduisant donc indirectement celle de la loi de fi nances 
initiale. 
Ce que l’on retire in fi ne de l’examen de ce tableau 2, c’est une 
insuffi  sance avérée dans  la maitrise par le gouvernement du 
niveau du défi cit du budget de l’Etat. L’exercice consistant à 
programmer le budget sur une période de trois années(3), conçu 
à première vue pour lisser, 
sur une période plus longue que celle du budget annuel, les ef-
forts de réduction de la dépense publique, n’obéit à aucune 
stratégie claire et préalablement réfl échie et se révèle être pu-
rement formel : non seulement le retour à l’équilibre des 
comptes publics ne se réalise jamais comme prévu, il devient 
même une perspective qui s’éloigne à chaque fois un peu plus 
puisque, loin de se stabiliser ou de reculer, le défi cit du budget 
s’aggrave d’année en année.        

5.3- La gestion des défi cits budgétaires, une équation re-
doutable  
En défi nitive, faute de pouvoir réduire substantiellement la 
dépense publique ou de renforcer les prélèvements au titre de 
la fi scalité ordinaire, le seul indicateur susceptible d’infl uer 
réellement sur le défi cit du budget, c’est le niveau des exporta-
tions d’hydrocarbures et, en conséquence, celui de la fi scalité 
pétrolière. D’une certaine façon, on pourrait même analyser la 
politique économique et budgétaire suivie au cours des quatre 
dernières années comme l’attente désespérée d’un retour pro-
videntiel de la conjoncture pétrolière mondiale. 
Aussi, comme ce retour à des prix pétroliers élevés est tout à 
fait improbable en l’état actuel et comme la fi scalité pétrolière 
semble devoir s’éroder durablement avec la baisse tendancielle 
des quantités d’hydrocarbures exportables, l’enjeu du fi nance-
ment de défi cits budgétaires sans cesse croissants est devenu 
du coup l’enjeu majeur de la politique économique nationale 
depuis l’année 2017 à ce jour, un enjeu d’autant plus redouta-
ble que les marges de manœuvre des autorités se resserrent 
d’année en année.   
Dans un tel contexte, et maintenant que le déséquilibre habi-
tuel des comptes publics s’est alourdi davantage en ce début 
d’année avec les eff ets délétères d’une crise sanitaire mondiale 
de grande ampleur, il est manifeste que le traitement à réser-
ver au problème du défi cit budgétaire 2020 ne devrait plus 
être regardé comme une simple question technique relevant de 
la responsabilité des seuls services du Trésor public. 
 

6-  LES OPTIONS DU BUDGET  
2020 : GÉRER LE DÉFICIT OU 
ENGAGER ENFIN DES RÉFORMES 
ÉCONOMIQUES ?  
Le fi nancement du défi cit budgétaire était une des diffi  cultés 
sérieuses auxquelles le gouvernement se retrouve confronté à 
l’occasion de chaque exercice budgétaire depuis 2017. Mais 
avec le temps, le problème à résoudre devient de plus en plus 
compliqué non seulement parce que le défi cit à combler ne 
cesse de croître d’année en année, mais aussi parce que les so-
lutions off ertes (comme ce fut le cas quelques années plus tôt, 
avec l’emprunt national ou le fi nancement non conventionnel) 
deviennent de plus en plus malaisées à mettre en œuvre ou de 
moins en moins effi  caces ou praticables. 

6.1- Des choix budgétaires fortement contraints  
Après l’adoption du PLFC et l’affi  chage du défi cit prévisible du 
budget 2020, les autorités ont d’elles-mêmes déclaré exclure 
tout autant le recours à l’endettement extérieur que celui du 
fi nancement monétaire par la Banque centrale. Sans préjuger 
des solutions qui seront fi nalement choisies, on ne peut s’em-
pêcher toutefois d’observer que le véritable débat n’est pas 
tant de savoir ce qui ne doit pas être fait dans l’immédiat, que 
de s’interroger sur ce qui devrait l’être, pour aider à relancer 
le processus de croissance et à répondre aux besoins de reve-

nus et d’emplois de 
la population algé-
rienne.  
L’équation que les 
autorités doivent ré-
soudre est en eff et 
pa r t i cu l i è r ement 
complexe : 
- d’une part, elles ne 
peuvent se résoudre 
à procéder, comme 
elles l’avaient envi-
sagé dans un premier 
mouvement, à des 

baisses sensibles des dépenses du budget du fonctionnement, 
tout comme du budget d’équipement. Cela ne ferait ralentir 
davantage un processus de croissance déjà passablement en 
recul au long des cinq dernières années, et même d’accélérer 
la récession résultant de la pandémie du Covid 19. Par ailleurs, 
une telle politique aurait pour eff et, à terme, d’aggraver enco-
re plus le niveau du défi cit budgétaire en asséchant l’assiette 
des prélèvements au titre de la fi scalité ordinaire.  
- d’autre part, la tentation aurait été grande, dans un tel cas de 
fi gure, de procéder à une relance volontariste adossée à un re-
cours supplémentaire au fi nancement monétaire, une option à 
laquelle un grand nombre de pays à travers le monde ont re-
couru pour faire face aux eff ets de la crise sanitaire. On com-
prend que le gouvernement hésite à s’y engager jusqu’ici, cette 
voie ayant déjà été largement empruntée depuis 2017. Sa 
poursuite serait potentiellement porteuse de menaces infl a-
tionnistes non négligeables et, surtout, cela stimulerait forte-
ment l’importation de biens et de services, ce qui serait contra-
dictoire avec l’objectif maintes fois réaffi  rmé de préserver les 
réserves de change et les équilibres de la balance des paie-
ments. 
-  enfi n, il parait évident que l’injection de ressources budgé-
taires supplémentaires reviendrait à reconduire la même poli-
tique économique suivie depuis 2017, politique dont on sait 
maintenant qu’elle ne conduit qu’à alourdir les défi cits du 
budget et à endetter chaque année un peu plus le Trésor pu-
blic,  pour une croissance anémique et en totale inadéquation 
avec l’étendue des besoins sociaux de la population.               

Au total, il faut se rendre à l’évidence que si la donne pure-
ment budgétaire est importante en soi, c’est simplement parce 
qu’elle peut aider effi  cacement à amortir l’impact déstabilisa-
teur des chocs sévères qui heurtent l’économie algérienne en 
ce début d’année 2020. La relance économique tant attendue 
ne tient pas à la qualité des arbitrages qui seront rendus au 
travers de ce PLFC, que ce soit en termes de programmation 
des dépenses et des recettes du budget ou de solutions rete-
nues pour fi nancer le défi cit du Trésor public. Toutes les ana-
lyses convergent sur le fait que le problème de fond réside 
dans l’organisation du système économique algérien, dans ses 
performances médiocres, dans la faible diversifi cation de ses 
exportations et dans son excessive exposition aux aléas de 
l’évolution du prix du baril sur les marchés pétroliers mon-
diaux.  
Tous les analystes, y compris du reste au sein de l’administra-
tion elle-même, conviennent également, et depuis longtemps 
déjà, que la priorité absolue de la politique publique devrait 
être celle de la mise en place et de la conduite de réformes 
structurelles de cette organisation économique défaillante.  
 
6.2- Des réformes programmées depuis 2017, mais tou-
jours pas sérieusement engagées  
Il n’est pas inutile de rappeler que lors de l’introduction, en 
octobre 2017, de l’amendement à la loi sur la monnaie et le 
crédit, afi n d’autoriser le fi nancement monétaire des besoins 
du Trésor public par la Banque centrale, il avait été prévu ex-
pressément que le nouveau « dispositif est mis en œuvre pour 
accompagner la réalisation d’un programme de réformes struc-
turelles économiques  et  budgétaires  devant aboutir, au  plus  
tard,  à  l’issue  de  la  période  susvisée (cinq années),  notam-

ment,  au rétablissement des équilibres de la trésorerie de 
l’Etat  et de la balance des paiements(4) ». 
Clairement, ces mêmes autorités qui ont rejeté, des années du-
rant, toute réforme substantielle de l’économie nationale, ont 
donc admis dans un texte légal que celle-ci est la condition de 
base pour pouvoir restaurer, sur une période de cinq années (à 
l’horizon fi xé alors pour 2022), l’équilibre du budget et celui 
de la balance des paiements.     
La diffi  culté rencontrée avec cette disposition légale, c’est 
qu’alors que la création de monnaie était immédiate et impé-
rative, l’engagement de réformes structurelles et le rétablisse-
ment de l’équilibre budgétaire ne fi guraient que comme de 
simples objectifs lointains sans contrainte dissuasive attachée 
à leur réalisation eff ective. 
Comme on le sait maintenant, les importants tirages eff ectués 
par le Trésor étaient destinés à répondre dans l’urgence au dé-
fi cit du budget et à maintenir le fonctionnement de services 
publics, pas du tout à se projeter sur l’avenir et à fi nancer des 
investissements créateurs de richesses ou pourvoyeurs de re-
cettes fi scales futures pour le Trésor public.   
S’agissant du programme des réformes que le gouvernement 
avait prévu de lancer, il est loisible de constater que, dans la 
pratique, près de trois années plus tard et alors que plus de 
6500 Mds de DA (35% du PIB 2017) avaient été mis à la dis-
position du Trésor par la 
Banque centrale, l’en-
semble des actions, 
pourtant inscrites dans 
un décret exécutif(5) cen-
sé – en théorie - leur 
conférer une réelle force 
exécutoire, ne sont tou-
jours pas entrées en pha-
se active de mise en œu-
vre. 
L’une des rares mesures 
qui a pu être eff ective-
ment concrétisée est cel-
le de la loi organique re-
lative aux lois de 
fi nances(6), qui encadre 
plus sérieusement la pro-
grammation et l’exécu-
tion de la dépense publique, mais elle n’est prévue d’entrer 
pleinement en application qu’à l’horizon de l’année 2022. Pour 
le reste, le vaste programme des réformes affi  ché dans ce dé-
cret exécutif  a fait l’objet, depuis sa publication en mars 2018, 
de quelques initiatives timides et éparses, sans cohérence entre 
elles. Mais on retient surtout qu’aucune communication publi-
que n’a été organisée pour rendre compte de son état d’exécu-
tion, en dépit du fait qu’un comité de suivi était censé être mis 
sur pied en charge de produire un rapport semestriel de suivi à 
destination du président de la république.   
Il est vrai que le climat de crise sanitaire a pu inhiber la vo-
lonté réformatrice exprimée par le nouveau gouvernement, ce 
qui expliquerait sans doute que les initiatives de changement 
économique retenues dans le cadre de ce PLFC soient encore 
tout à fait modestes.  

Sur le terrain des réformes, la démarche amorcée par le PLFC 
est moins ambitieuse qu’attendu, et reste toujours aussi timide 
et parcellaire. 
 
6.3- Les réformes introduites par le PLFC : une approche 
encore timide  
De même que la loi des fi nances initiale pour 2020, le PLFC 
est fortement marqué par le souci d’accroitre la pression fi sca-
le et de récupérer des ressources permettant de réduire autant 
qu’il était possible le déséquilibre du budget de l’Etat. Néan-
moins, il faut souligner qu’y sont introduites notamment deux 
réformes qui ne manquent pas d’intérêt : la rationalisation de 
la subvention aux carburants et le régime de l’investissement 
étranger.  
 
6.3.1- Augmentation du prix des carburants et rationalisa-
tion des subventions  
Le PLFC a prévu une augmentation de la taxe appliquée aux 
carburants, poursuivant ainsi une politique d’ajustement gra-
duel des prix mise en œuvre en 2016, en 2017, en 2018 puis 
gelée en 2019 et début 2020.  
Cette augmentation des prix, depuis 2016, a eu pour eff et de 
stabiliser la demande de carburants qui connaissait auparavant 
une croissance d’environ 8% par année. Ainsi, la consomma-
tion d’essence et de gasoil, qui était passée de 10,9 millions de 
tonnes en 2010 à 15,1 millions de tonnes, s’est depuis stabili-
sée et a même baissé légèrement puisqu’elle était de 14,4 mil-
lions de tonnes en 2019.  
L’augmentation programmée de la taxe sur les produits pétro-
liers est prévue selon le PLFC pour augmenter signifi cative-
ment, selon le tableau 3 ci-dessous :   

Comme on peut le constater, l’augmentation de la taxation ap-
pliquée aux carburants est signifi cative et devrait donc conti-
nuer d’exercer une pression croissante sur leur consommation, 
laquelle devrait donc continuer de baisser au cours des années 
qui viennent, allégeant du même coup le poids de la subven-
tion pesant sur le budget de l’Etat ainsi que la facture en devi-
ses de produits en grande partie importé.  
L’augmentation touchant au gasoil, nettement plus importante, 
vise à priori à réduire l’avantage consenti jusque-là à un pro-
duit souvent utilisé comme intrant industriel mais considéré 
partout comme fortement polluant. 
Cela étant, s’il faut relever une volonté certaine de continuer à 
réformer le système de subvention des carburants, il reste que, 
faute de transports publics performants, disponibles et accessi-
bles, le relèvement des prix ainsi opéré ne manquera pas de 
pénaliser davantage les bas et moyens revenus pour lesquels la 
facture d’achat de carburant représente une dépense non né-
gligeable. 
Cette contrainte risque de peser de plus en plus lourd dans la 
dépense de ces ménages, d’autant que le rattrapage des prix 
qu’il va falloir opérer à l’avenir reste encore substantiel, si l’on 
compare les prix algériens à ceux des pays de la région ou 
d’autres pays exportateurs de pétrole, comme le montre le ta-
bleau 4 ci-dessous : 

 

C’est pourquoi, dans la mesure où cette réforme demanderait 
à être poursuivie à l’avenir, il conviendrait d’aménager au 
préalable une forme de compensation ciblée pour en amortir, 
d’une manière ou d’une autre, l’impact négatif sur le pouvoir 
d’achat des couches modestes de la population(7).  
On rappellera à ce titre que le programme des réformes retenu 
à la suite de la loi autorisant le recours au fi nancement non 
conventionnel prévoyait expressément deux actions consistant 
dans « la réalisation en 2018 d’un recensement national des 
revenus des ménages, préparatoire à la rationalisation de la 
politique des subventions publiques » et « la mise en route gra-
duelle, à partir de 2019, d’une nouvelle approche en matière 
de subventions de l’Etat au profi t des ménages(8) ». 
De fait, tant qu’une approche de la politique sociale adossée 

aux revenus ne sera pas techniquement possible et praticable, 
il ne sera pas possible de mener à bien l’indispensable réforme 
du système des subventions qui pèse aussi lourdement sur le 
budget de l’Etat. C’est dans ce cadre global qu’il convient donc 
d’appréhender les changements introduits dans le prix des car-
burants par le PLFC.  
 
6.3.2- La révision de la législation sur les IDE 
L’autre changement notable introduit par le PLFC 2020 concer-
ne la question des investissements étrangers, avec la suppres-
sion du droit de préemption applicable aux cessions d’actions 
détenus par des parties étrangères, mais surtout avec la levée 
de l’obligation de l’actionnariat national majoritaire pour tout 
investissement étranger sur le territoire national. 

(i)- Rassurer les investisseurs étrangers  
En fait, le changement en la matière était déjà intervenu avec 
l’article 109 de la loi des fi nances pour l’année 2020 qui avait 
limité l’exigence d’un actionnariat national majoritaire aux seu-
les « activités de production de biens et de services revêtant un 
caractère stratégique pour l’économie nationale ». Ce même ar-
ticle avait précisé que « la liste des activités de production de 
biens et de services, présentant un intérêt stratégique pour 
l’économie nationale est fi xée par voie réglementaire ». 
On relèvera donc que, plutôt que de procéder par la voie ré-
glementaire, le gouvernement a choisi de fi xer à travers la loi 
les activités dont il considère qu’elles présentent un caractère 
stratégique. Ce faisant, il a sans doute voulu donner de plus 
grandes garanties quant à la stabilité du cadre juridique qu’il 
souhaite mettre en place en matière de régulation des IDE.  
Ce désir de rassurer de potentiels investisseurs étrangers est 
confi rmé par ailleurs par la liste relativement restreinte des 
secteurs qui sont concernés par cette restriction en matière 
d’actionnariat minoritaire imposée aux porteurs de projets 
étrangers. En d’autres termes, on peut considérer que, pour 
l’ensemble des autres secteurs d’activité, les investisseurs 
étrangers sont libres de structurer leur projet comme ils l’en-
tendent.  
 
(ii)- le secteur stratégique, notion mal défi nie  
De ce point de vue, la loi représente un progrès certain. Toute-
fois, on observera que cette notion de « secteur stratégique » 
n’est nulle part défi nie en tant que telle. On peut émettre plu-
sieurs remarques à ce sujet : 
- d’une part, en dehors du secteur des hydrocarbures qui a tou-
jours été encadré par des lois spécifi ques et dont on peut com-
prendre que le caractère stratégique est lié à son poids majeur 
dans l’économie nationale et dans les relations économiques et 
commerciales avec le reste du monde, la question reste posée 
pour l’ensemble des autres secteurs retenus.  
- d’autre part, on peut se demander pourquoi la notion de ca-
ractère stratégique est liée au seul critère de l’actionnariat ma-
joritaire. Si une industrie quelconque est à considérer comme 
particulièrement sensible à l’image des industries militaires, 
pourquoi, à titre d’exemple, ne pas exclure purement et sim-
plement l’actionnariat étranger ? Pourquoi ne pas concevoir 
pour ces mêmes industries stratégiques des actionnariats à 
50/50 dans le cadre d’initiatives partagées avec des partenai-
res gouvernementaux étrangers ?  Pourquoi ne pas envisager 
d’autres critères pour la régulation de ces IDE stratégiques tels 
que : l’obligation de formation d’équipes locales ; l’imposition 
d’un minimum de capital ou d’une taille minimale des projets 
envisagés ; l’obligation d’une majorité qualifi ée pour certaines 
décision du conseil d’administration ; etc. 
- par ailleurs, on observe qu’en dehors du secteur pharmaceu-
tique, tous les autres secteurs listés comme stratégiques ne 
sont toujours pas ouverts à l’entreprise privée algérienne ; une 
simple ouverture vers l’actionnariat privé national représente-
rait sans doute un progrès important. Dans le cas du secteur 
pharmaceutique en particulier, il est connu que la maitrise de 
l’activité ne passe pas seulement par la détention d’une majo-
rité des actions de l’entreprise, mais également par le jeu des « 
prix de transfert » qui bénéfi cient aux grandes entreprises mul-
tinationales. 
- enfi n, la notion de secteur stratégique (ou d’importance éco-
nomique ou politique attachée à tel ou tel secteur) est par es-
sence changeante et évolutive avec le temps. A titre d’exem-
ple, il y a tout lieu de penser que l’introduction du secteur 
pharmaceutique comme secteur stratégique est une consé-
quence directe de la crise actuelle du coronavirus (à ce titre, il 
sera intéressant de connaitre l’attitude qu’adoptera le gouver-
nement face au cas de Sanofi -Aventis, dont l’actionnariat éta-
bli est déjà totalement étranger). Logiquement, la détermina-
tion de secteurs qui resteront sous contrôle devrait, pour être 
soutenable, obéir à une vision préalable de ce que sera la poli-
tique économique algérienne, au cours des quinze ou des vingt 
dernières années. Faute d’une telle vision, il y a tout lieu de 
penser que cette liste des secteurs stratégiques va nécessaire-
ment évoluer avec le temps et en fonction des conjonctures.     
 
(iii)- Réguler l’IDE, un travail de longue haleine  
Pour terminer, il faut souligner que cette question de l’action-
nariat majoritaire qui a longtemps cristallisé le débat autour 
des IDE en Algérie, n’est qu’un aspect parmi de nombreux 
autres de l’environnement économique à mettre en place pour 
faire de l’économie algérienne une destination attractive pour 
les capitaux étrangers.  

Plusieurs autres clarifi cations et aménagements des lois et rè-
glements en vigueur sont à attendre à ce titre sur des domai-
nes aussi importants que : l’encadrement fi nancier de l’inter-
vention des capitaux étrangers ; la législation des changes ; les 
dispositifs relatifs aux transferts de bénéfi ces ; l’accès aux sys-
tèmes d’incitation mis en place par les politiques publiques ; 
l’intervention des capitaux étrangers à la bourse d’Alger ; etc. 
Ce sont tous ces progrès attendus qui permettront d’apprécier 
en bout de course la qualité et la viabilité de la démarche des 
autorités économiques et la pertinence de ce dispositif légal lié 
aux secteurs dits « stratégiques ».  Et en ce sens, si la levée de 
cette restriction systématique et absurde imposée jusqu’ici à 
l’actionnariat étranger était nécessaire, elle ne saurait être une 
fi n en soi et devrait être analysée plutôt comme le début d’un 
long processus de clarifi cation et de mise en cohérence de la 
politique algérienne en direction des capitaux internationaux.    

6.3.4- le cas de la taxation excessive des importations de 
services, ou les limites de la volonté réformatrice du PLFC  
(i)- Surtaxe sur l’importation des services  
Parmi les mesures retenues dans le PLFC, est introduite (en 
son article 10) une modifi cation de l’article 150 du Code des 
impôts directs et taxes assimilées (CIDTA) dont l’objet est de 
faire passer de 24% à 30% le taux de la retenue à la source ap-
plicable au bénéfi ce des sociétés et en particulier sur : 
« - les sommes perçues par les entreprises étrangères n‘ayant 
pas en Algérie d‘installation professionnelle permanente dans 
le cadre de marchés de prestations de service;  
« - les sommes payées en rémunération de prestations de toute 
nature fournies ou utilisées en Algérie;  
« - les produits versés à des inventeurs situés à l‘étranger au ti-
tre, soit de la concession de licence de l‘exploitation de leur 
brevets, soit de la cession ou concession de marque de fabri-
que, procédé ou formule de fabrication ». 
 
Dans le contexte de détresse budgétaire qui aff ecte actuelle-
ment les fi nances publiques du pays, cette mesure qui vise 
clairement à accroître le niveau des recettes fi scales parait à 
première vue tout à fait justifi ée compréhensible.  
 
(ii)- Impact fi scal de la surtaxe des importations de servi-
ces  
Les données qui sont rendues publiques par la DGT (Direction 
générale du Trésor) ne fournissent pas le détail exact des re-
cettes qui sont tirées chaque année de cette taxe importante 
appliquée aux importations de services. On peut néanmoins 
procéder à une estimation approximative de ces recettes sur 
les bases suivantes : 
- en partant des statistiques sur les importations algériennes de 
services qui sont publiées par le CCI(9) (La Banque d’Algérie ne 
rend pas publiques ce type de statistiques), on peut considérer 
que l’assiette fi scale soumise à la taxation au titre de cet arti-
cle 150 du CIDTA, concerne principalement les services liés 
aux travaux de construction, les services fournis aux entrepri-
ses et ceux liés à la protection intellectuelle.  
- du point de sa consistance, cette assiette fi scale objet de la 
taxe considérée correspond à quelque 50% de la facture an-
nuelle des importations totales de services, ainsi que le mon-
trent les indications du tableau 5 ci-dessous :

- Ainsi, pour des importations annuelles de services évaluées à 
hauteur de 8 Mds de $US(10), soit une assiette taxable de 4 Mds 
de $US, ou 516 Mds de DA (au taux de change actuel), on 
pourrait estimer la recette totale attendue de cette taxe sur les 
importations de services à quelques 140 Mds de DA,  en po-
sant comme principe que la nouvelle taxe sera appliquée au 
second semestre (à compter du 1er juillet 2020). Le gain fi scal 
attendu au titre de cette mesure serait ainsi de 15,5 Mds 
de DA. 
10 La note de cadrage du gouvernement prévoit une diminu-
tion de 2.3Mds de $US de la facture des importations de servi-
ces. Notre estimation est plus prudente et suppose une diminu-
tion plus importante, à hauteur de 2,8 Md de $US.  
 
(iii)- l’importation des services : gisement fi scal ou outil 
de la croissance économique ?  
En prenant en compte les recettes ainsi estimées, on comprend 
à quel point cette taxation appliquée aux importations de ser-
vices représente un important gisement fi scal pour le budget 
de l’Etat. On comprend également que l’objectif des autorités 
est celui de rattraper au moins partiellement la perte fi scale 
importante qui résultera inévitablement de la baisse prévisible 
des importations de services.  

Néanmoins, il semble que cet enjeu strictement fi scal voile de-
puis longtemps, aux yeux des autorités, l’enjeu économique 
qui est lié aux importations de services. En eff et, les autorités 
ont totalement perdu de vue le fait que ce type d’importations 
est, de façon presque systématique, associé à des opérations 
d’investissement ou à des activités directement liées à la pro-
duction au sein des entreprises qui y recourent.  
A ce titre, et si l’on devait établir une comparaison avec les 
importations de marchandises et y appliquer la même logique, 
ce type d’importations devrait relever d’une taxation beaucoup 
plus légère (soit 0% ou 5%), à l’image des taux qui sont appli-
qués aux importations d’intrants et autres matières et équipe-
ments destinés à la production ou à l’investissement. A quoi il 
faut ajouter, du reste, que les importations de marchandises, 
même à titre de produits fi nis, peuvent bénéfi cier d’exonéra-
tions au titre des accords commerciaux conclus par l’Algérie, 
ce qui n’est pas le cas des importations de services. 
Cette taxation excessive et tout à fait anti - économique péna-
lise donc clairement le développement économique interne et 
s’analyse à ce titre comme un avantage indirect conféré à l’im-
portation.  
 
(iv)- Taxe à l’importation ou IBS, un faux biais 
A cette grave défaillance de notre système fi scal, il faut ajou-
ter celle qui est liée au fait que l’article 150 du CIDTA est 
conçu, non comme une taxe à l’importation mais comme un 
IBS (Impôt sur le bénéfi ce des sociétés) qui serait réalisé par le 
fournisseur étranger du service importé. Aussi, comme cette 
taxation est, dans la réalité, purement interne et ne concerne 
nullement le fournisseur étranger, même si elle lui est en théo-
rie facturée, elle est en réalité payable par l’entreprise algé-
rienne locale. Dans la pratique, cela aboutit au fait que la taxe 
eff ectivement applicable est supérieure à celle nominalement 
affi  chée dans la loi.  
Ainsi, pour une taxe nominale de 24%, celle réellement paya-

ble par l’entreprise locale sera de 32%. Et pour la taxe qui se-
rait dorénavant affi  chée au taux nominal de 30%, la taxe réel-
le incombant à la partie algérienne serait alors de 43%. L’aug-
mentation eff ective de la taxe due par l’entreprise importatrice 
n’est donc pas de 6%, mais de 11%, ce qui réévalue d’autant 
l’enjeu du gisement fi scal pour les autorités, mais aussi l’éten-
due du préjudice imposé à l’économie algérienne. 
 
(v)-  Surtaxe à la domiciliation bancaire  
Enfi n, pour compléter l’image de cette pression fi scale exorbi-
tante exercée sur des investisseurs et des producteurs natio-
naux, il faut ajouter la taxe de domiciliation bancaire des im-
portations de services que la loi des fi nances pour 2020 (article 
67) avait portée à 4% du montant de la facture à domicilier.   
Au total, on aboutit à une taxation totale à hauteur de 47% 
pour des importations de services qui s’analysent, d’un point 
de vue économique, comme un des leviers majeurs de tout pro-
cessus de développement économique et qui devraient être lo-
giquement exonérées de toute forme de prélèvement préalable.  
On ne retiendra pas ici l’argumentation tout à fait absurde qui 
est présentée dans l’exposé des motifs de cette mesure du 
PLFC, à savoir que cette taxation payable à la source puisse 

être considérée comme une forme d’incitation à l’établisse-
ment des fournisseurs de services sur le marché algérien. 
 
vi- Surtaxe des achats de services, un système à démante-
ler intégralement  
Pour terminer sur ce sujet, et même si on peut supposer à 
l’avance que l’argumentation développée ici a très peu de 
chances d’être entendue dans le contexte de détresse budgé-
taire actuelle, il n’y a pas de doute sur le fait que cette taxe 
mise en place au travers de cet article 150 du CIDTA doit être 
analysée comme un des obstacles majeurs et rédhibitoires au 
développement économique futur de l’Algérie.  
Y mettre fi n en procédant à son complet démantèlement de-
vrait fi gurer au premier rang des priorités de  toute réforme 
sérieuse de l’économie algérienne.  

7- L’ENJEU ESSENTIEL 
DE LA RÉFORME DU FINANCEMENT 
DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE  

Bien entendu, le fi nancement de la croissance est une question 
trop large pour être traitée dans le dispositif d’une loi de fi -
nances, à fortiori une loi de fi nances complémentaire interve-
nant dans un contexte aussi complexe et aussi critique que ce-
lui que traverse actuellement l’économie algérienne.  
Il reste, toutefois, qu’à plusieurs égards, le mode jusque là sui-
vi pour la gestion des équilibres du budget, à fortiori dans la 
période de fortes tensions budgétaires que nous connaissons 
depuis 2017, entre en contradiction sérieuse avec les nécessi-
tés d’un soutien fi nancier à la production et à l’investissement 
au sein de l’économie nationale.  
 
7.1- la question sensible des engagements extrabudgétai-
res de l’Etat 
On est frappé ainsi d’apprendre, à la lumière de la note de ca-
drage du PLFC, que si la prévision du défi cit du budget de 
l’année 2020 le situait à 1932 Mds de DA, le montant du défi -
cit que le Trésor public devait fi nancer était nettement supé-
rieur et se situait à hauteur de 2955 Mds de DA, soit 1023 Mds 
de DA en plus.  
Qu’est-ce qui explique une diff érence aussi importante entre 
les deux montants ci-dessus ?  
Il est bien connu que les autorités ont toujours été avares d’in-
formations sur la gestion des équilibres du budget et sur les 
opérations du Trésor, que cela soit en situation d’aisance fi -
nancière ou de tensions sur les ressources, comme c’est le cas 
depuis 2017. Mais un début de clarifi cation a commencé à être 
apporté à ce sujet à fi n 2018, quand la Banque d’Algérie a pu-
blié une première note exhaustive(11), rendant compte de la 
destination potentielle des tirages importants de monnaie ef-
fectués auprès d’elle par le Trésor public.  
On y apprenait ainsi que plus de 90% des utilisations prévues 
à cet eff et concernaient des opérations extrabudgétaires de 
l’Etat qu’une gestion plus saine et plus orthodoxe des fi nances 
publiques aurait dû intégrer, sous une forme sous ou sous une 
autre, dans le cadre du budget annuel qui est voté chaque an-
née par l’autorité législative. Ces opérations, qui échappent in-
directement à sa supervision et à son contrôle, concernent no-
tamment des fonds qui sont notamment consacrés : 
- à la couverture des défi cits des entreprises publiques ;  
- au fi nancement des défi cits de la Caisse nationale de retraite 
ou d’autres caisses censées en théorie équilibrer leurs comp-
tes ; 
- à la prise en charge de subventions publiques à l’énergie qui 
sont préfi nancées par des entreprises publiques (Sonatrach et 
Sonelgaz) et qui, de ce fait, ne sont pas intégrées dans la pré-
sentation du budget annuel, comme elles devraient l’être nor-
malement. 
Bien entendu, la préoccupation n’est pas tant celle de la légiti-
mité des opérations pour lesquels l’Etat a été appelé à 
intervenir(12), mais elle est dans le fait que de tels engagements 
devraient s’opérer dans un cadre plus transparent et rentrer 
pleinement dans le champ du contrôle parlementaire. Aussi, 
les défi cits liés à ces opérations extrabudgétaires rentrent plei-
nement dans le cadre du défi cit budgétaire, où elles gagne-
raient à être enregistrées et non dans celui des opérations du 
Trésor. Et, en réalité, cette question est loin d’être une simple 
querelle d’ordre formel, elle est au cœur de la problématique 
du fi nancement de la croissance économique en Algérie. 

7.2- le phénomène pervers d’éviction des ressources à 
consacrer au fi nancement de la croissance  
En mettant en exergue ce volet de la gestion des opérations 
par lesquelles l’Etat algérien intervient en lisière du cadre gé-
néral de son budget annuel, l’objectif n’est pas tant d’insister 
sur les conséquences en termes de partage des tâches entre 
pouvoir exécutif et pouvoir législatif.  
 
7.2.1- l’omnipotence fi nancière du Trésor étouff e l’inves-
tissement productif  
En revanche, et c’est là un problème d’une extrême importan-
ce pour la conduite de la politique économique dans on en-
semble, il est fondamental d’insister sur les conséquences fâ-
cheuses de l’absence de limite précise fi xée aux interventions 
du Trésor public : en se donnant les moyens de préempter tou-

tes les ressources dont il a besoin pour fi nancer en priorité et à 
moindres frais ses actions multiformes, il aspire à son niveau 
et pour son bénéfi ce exclusif la plus grande part des fi nance-
ments disponibles au sein du système économique national, au 
détriment des besoins du développement des projets productifs 
des entreprises. 
Cet eff et d’éviction, longtemps dénoncé par de nombreux ana-
lystes, est une des raisons majeures qui explique l’échec des 
politiques économiques suivies au cours des vingt dernières 

années : en eff et, alors que des budgets publics colossaux ont 
pu être mobilisés au service du fi nancement de programmes 
d’infrastructures de grande dimension, les ressources consa-
crées au fi nancement de projets orientés vers le développe-
ment de l’appareil productif et la diversifi cation de l’économie 
algérienne ont été, en comparaison, tout à fait chétives et limi-
tées. La faiblesse qui a été mise en évidence du développement 
des secteurs de l’industrie ou de l’agriculture sont, avant tout, 
le résultat de restrictions sévères imposées au fi nancement de 
l’investissement orienté vers la production et la création de 
valeur ajoutée.     
 
7.2.2- Pour un marché fi nancier plus ouvert  
C’est donc là où le changement de paradigme dans la politique 
économique nationale est véritablement attendu, sans quoi 
toutes les perspectives que le gouvernement algérien voudra 
ouvrir en termes de croissance future seront inévitablement 
vouées à l’échec. Le véritable changement, c’est celui qui 
consistera à rétablir les bases minimales d’un véritable marché 
fi nancier beaucoup plus ouvert, mieux structuré et dans lequel 
le Trésor public interviendrait au même titre que tous les 
autres acteurs institutionnels.  
Les conséquences pratiques d’un tel changement sont multi-
ples et touchent notamment à des aspects tels que : 
- la gestion des défi cits du secteur public économique, dont le 
traitement devrait relever de la compétence classique des ban-
ques, sans discrimination par ailleurs entre secteur public et 
secteur privé, pour qui concerne l’accès aux fi nancements ; 
- l’organisation du secteur bancaire lui-même, qui devrait évo-
luer vers une concentration moindre aux mains de la puissance 
publique étatique et dont la gestion devrait se conformer avant 
tout aux règles du Code de commerce, comme le prévoit du 
reste la législation en vigueur ; 
- une rationalisation du système de fi nancement des équipe-
ments publics qui devrait évoluer des formules mixtes et plus 
souples et non pas appuyées exclusivement sur les concours 
défi nitifs du budget de l’Etat, comme c’est le cas actuelle-
ment ; 
- une révision du système de fi nancement des programmes de 
logements qui mobilisent des ressources précieuses du budget, 
là où ils gagneraient, de tous points de vue(13), à s’appuyer plus 
largement sur les ressources de l’épargne des citoyens. Une 
telle révision peut être engagée sans remise en cause des fi na-
lités qui sont celles poursuivies à travers la politique du loge-
ment actuellement mise en œuvre ;  
- un recentrage du rôle à assigner à un organisme institution-
nel aussi important que le Fonds national d’investissement 
(FNI) dont le rôle éminent ne doit pas être perverti en lui assi-
gnant le fi nancement du système des retraites ; 
- la redynamisation du marché boursier comme canal d’ache-
minement de l’épargne interne et externe au service du fi nan-
cement de l’économie ;  

- enfi n, la refonte eff ective du système en place en matière de 
subventions des prix, dont les fondements actuels sont adossés 
pour une bonne part aux importations, comme c’est le cas en 
particulier pour des produits aussi essentiels que les céréales, 
les laits, les carburants(14), etc.  

7.2.3- Financer la croissance économique  
Au moment où les autorités politiques et économiques au plus 
haut niveau commencent à prendre conscience de la nécessité 
de relancer le développement économique et social du pays et 
qu’elles expriment ouvertement le souhait de promouvoir l’in-
vestissement productif et de soutenir et protéger les entrepri-
ses créatrices de richesse, elles doivent comprendre que, pour 
mettre sur rails un tel changement de la politique économique, 
la mesure essentielle qu’elle ne peuvent éviter de prendre est 
celle-là même qui consiste à sortir de la confusion actuelle en-
tre ce qui relève de la gestion du budget public et ce qui tou-
che à la régulation de la sphère économique productive.  
Ce n’est que lorsque ce pas décisif aura été franchi que l’on 
pourra eff ectivement envisager la perspective d’une économie 
algérienne tournée vers la performance, vers la diversifi cation 
et vers la réponse eff ective aux besoins sociaux de la popula-
tion.  
Une telle exigence se situe en amont des choix économiques 
fondamentaux du pays, elle n’a pas vocation à s’exprimer dans 
le cadre d’une loi des fi nances. C’est tout le problème auquel 
est confronté le PLFC 2020.  
 

8- CONCLUSION  

Le dilemme redoutable qui est celui des autorités politiques et 
économiques actuels tient pour l’essentiel dans l’équation par-
ticulièrement complexe qu’elles sont tenues de résoudre d’une 
manière ou d’une autre.  
D’une part, en eff et, le délabrement profond des structures de 
l’économe algérienne fait que toute injection de ressources 
supplémentaires demeurera ineffi  cace et n’aidera pas à relan-
cer durablement la croissance économique. Mais d’autre part, 
l’engagement de réformes structurelles pourtant indispensables 
dans le contexte de tensions extrêmes exercées sur les ressour-
ces publiques risque de peser lourdement sur des équilibres 
sociaux fragiles et, in fi ne, de bloquer le processus du change-
ment espéré.  
Pour cette raison, mais aussi parce que la crise sanitaire com-
plique dramatiquement la préparation et la conduite d’une 
politique de réformes économiques devraient être réfl échies 
très sérieusement comme un ensemble cohérent et non pas 
comme des actions isolées et sans lien fort entre elles, ce qui 
est loin d’être le cas à ce stade. Un tel exercice ne peut pas 
être confondu avec celui qui est actuellement à l’œuvre dans 
le cadre du PLFC qui est actuellement soumis à l’examen de 
l’APN.  

Notes :
1 Cette rétention de l’information économique n’est pas toujours 
systématique et semble varier d’une administration à l’autre. 
Paradoxalement, alors que l’ONS arrive à publier les comptes 
économiques du dernier trimestre 2019, le Ministère des fi nances 
censure toujours les données (même provisoires) de l’exécution du 
budget 2019. La Banque d’Algérie, pour sa part, n’a toujours pas rendu 
public à fi n mai 2020 son rapport annuel de l’année 2018.  
2 Ces notes de présentation peuvent être consultées sur le site-web de 
la DGPP – Ministère des fi nances
3 La loi organique sur les lois de fi nances a rendu obligatoire cette 
programmation sur trois années.
4  Article premier de la Loi n° 17-10 du 11 octobre 2017 complétant 
l’ordonnance 03-11 du 26 août 2003, relative à la monnaie et au 
crédit. Cf. JORADP N° 57 – Année 2017  
5 Décret exécutif n°18-86  du  5 mars 2018 portant mécanisme de 
suivi des mesures et réformes structurelles dans le cadre de la mise en 
œuvre du fi nancement non conventionnel (JO N° 15 – Année 2018). 
6 Loi organique n° 18-15 du 2 septembre 2018 relative aux lois de 
fi nances – JO N° 53 - 2018
7 On peut renvoyer au dossier élaboré à ce sujet par le Think-Tank 
Nabni qui préconisait notamment l’institution d’un revenu universel 
permettant de compenser l’élimination graduelle du système des 
subventions. On peut également signaler l’option retenue par d’autres 
pays (Iran, Egypte, etc.) qui pratiquent la subvention ciblée via l’usage 
de cartes magnétiques.
8 Décret exécutif n°18-86 du 5 mars 2018 portant mécanisme de suivi 
des mesures et réformes structurelles, op. cit.
9 En dehors du montant global des échanges de services, publié avec 
retard, ne fournit aucun détail sur les catégories de services importés 
ou exportés.
10 La note de cadrage du gouvernement prévoit une diminution de 
2.3Mds de $US de la facture des importations de services. Notre 
estimation est plus prudente et suppose une diminution plus 
importante, à hauteur de 2,8 Md de $US.
11 Note intitulée « Synthèse des développements monétaires et 
fi nanciers en 2017 et des tendances de l’exercice 2018 », accessible 
sur le site-web de la Banque d’Algérie. Le contenu de cette note a été 
exposé à l’APN le 12 décembre 2018.
12 La couverture sans débat public des défi cits des entreprises 
publiques pose en réalité un véritable problème du point de vue des 
règles de saine et loyale concurrence entre les acteurs du secteur 
public et ceux du secteur privé.
13 Une des raisons de l’uniformité du paysage urbanistique et des 
atteintes à l’environnement en matière de construction trouve sa 
source dans l’uniformité et la bureaucratie du système actuel de 
fi nancement de la politique du logement. 
14 Ces trois produits arrivent en tête de liste des statistiques 
d’importation, depuis de longues années déjà. 
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La présente note se propose d’analyser le projet de la loi 
des fi nances complémentaire qui est soumise depuis quelques 
jours au vote de l’APN. L’intérêt principal de ce projet de loi, 
c’est qu’il avait été annoncé depuis plusieurs mois déjà et qu’il 
était censé amorcer une promesse de réforme pour une écono-
mie exsangue et dont chacun reconnait qu’elle avait été forte-
ment marquée par les dérives de la gestion des années 
Boutefl ika.  
Il s’agissait là, à l’évidence, d’un exercice particulièrement dif-
fi cile qui est rendu encore plus complexe par une crise sanitai-
re tout à fait inédite qui est venue secouer l’ensemble de l’éco-
nomie mondiale et qui, pour l’Algérie, complique singulière-
ment la grave crise dans laquelle était plongée l’économie na-
tionale.  
 

1- DEUX REMARQUES PRÉLIMINAIRES  

(i)- Avant d’en entamer l’examen, il parait utile d’observer que 
ce projet de loi a certes été circulé très largement sur les ré-
seaux sociaux et qu’il a fait l’objet de nombreux et larges com-
mentaires dans tous les médias nationaux, après son adoption 
en conseil des ministres, le 9 mai dernier.  C’est pourquoi on 
s’étonnera qu’il n’ait été publié nulle part de manière offi  cielle 
et qu’il ne peut être consulté nulle part sur les sites-web insti-
tutionnels, qu’il s’agisse de la Présidence de la république, du 
Premier ministre, de Ministère des fi nances, de l’APN, etc.  
Aussi, et avant même d’entrer dans le détail du contenu de ce 
projet de loi de fi nances complémentaire (PLFC), il serait sans 
doute hautement recommandé que les autorités publiques qui 
se plaignent souvent, et à juste titre, de certaines dérives de 
l’informel, commencent elles-mêmes par rompre avec cette 
pratique détestable du passé et qu’elles s’engagent à porter à 
rendre publics, en faisant usage des moyens de la communica-
tion moderne, tous les projets de loi qu’elles déposent au bu-
reau de l’APN, afi n de permettre à tous les citoyens d’en pren-
dre connaissance et d’en débattre ouvertement et utilement.  
De la même manière, elles franchiraient un grand pas dans le 
sens de la transparence si, dans le cas de ce PLFC (comme de 
tous les projets de loi de fi nances), elles s’avisaient de rendre 
publique, en même temps que le projet de loi en question, la 
note de présentation que le Ministère des fi nances prépare à 
l’occasion et dont le contenu n’est fi nalement affi  ché qu’une 
année plus tard sur son site-web offi  ciel.  
 
(ii)- Dès sa prise de fonction, le gouvernement avait fait part 
de son intention de procéder à la préparation d’une loi de fi -
nances rectifi cative. En eff et, le Président de la république 
avait déjà, dès sa prise de fonction, fait part de sa désapproba-
tion quant au contenu de celle qui venait d’être votée juste 
avant son entrée en fonction.  
Idéalement, ce PLFC devait permettre de commencer à jeter, 
sur le terrain de la gestion économique, les bases d’une nou-
velle approche que le gouvernement aurait voulu inaugurer. 
Mais dans la pratique, c’est un autre agenda qui va peser de 
tout son poids et qui va imposer ses réalités, la scène économi-
que aussi bien nationale que mondiale ayant été profondément 
bouleversée au cours de ce premier semestre de l’année 2020.      
 

2- TROIS CHOCS ÉCONOMIQUES 
VIOLENTS, EN CETTE ANNÉE 2020 
Le gouvernement vient d’adopter le projet de la loi des fi nan-
ces dans un contexte économique extrêmement préoccupant, 
marqué par trois chocs violents auxquels est confrontée 
aujourd’hui l’économie nationale : 

(i)- le choc encore vivace du prix du baril en 2014  
Le premier choc est celui qui a eu lieu depuis l’année 2014, 
avec la dépression brutale des prix pétroliers mondiaux qui 
sont passés d’un niveau supérieur à 100 USD/Baril à une 
moyenne de 50 à 60 USD au cours des cinq dernières années. 
Aucune réforme économique substantielle n’ayant été entre-
prise durant cette période, les défi cits budgétaires de plus en 
plus lourds ont été fi nancés d’abord par  le recours au FRR 
puis au fi nancement monétaire (planche à billets) auprès de la 
Banque centrale. Les eff ets délétères de ce choc structurel 

étaient déjà fortement prégnants au début de cette année 2020 
et ne sont sans doute pas étrangers aux fortes perturbations 
qui marquent toujours la scène politique nationale depuis le 
22 février 2019 à ce jour.  

(ii)- l’eff ondrement pétrolier en début 2020  
Le second choc est celui qui a secoué le marché pétrolier mon-
dial après l’échec de la concertation engagée au sein des prin-
cipaux pays exportateurs pétroliers, sous l’égide de l’OPEP et 
avec la participation de la Russie et d’autres pays exportateurs 
de pétrole, pour corriger les déséquilibres sur le marché nés 
d’une off re excédentaire portée principalement par l’émergen-
ce des pétroles et gaz de schistes américains.  Au lieu de la 
baisse des quantités exportées qui était attendue, cette concer-
tation inaboutie a donné lieu à une guerre des prix déclenchée 
par l’Arabie saoudite, contribuant ainsi à déstabiliser un mar-
ché aux contours déjà  fragiles et entrainant une spirale spec-
taculaire à la baisse des prix. L’ensemble des exportateurs va 
pâtir de cette déstabilisation du marché et en particulier ceux, 
à l’image de l’Algérie, pour lesquels le pétrole et le gaz consti-
tuent la source quasi-unique de leurs recettes d’exportation. 

(iii)- le choc de la Covid 19  
Le troisième choc est celui de cette pandémie de la Covid 19 
dont l’eff et a été de bloquer sévèrement l’activité économique, 
conduisant à une récession inédite à travers l’ensemble de la 
planète, avec un recul du PIB mondial que, dans un scénario 
que d’aucuns considèrent comme optimiste, le FMI évalue à 
-3% au niveau global, et entre 5 et 10% dans les grands pays 
développés.  En Algérie, selon les prévisions de la LFC 2020, la 
récession est estimée à un niveau de 2,63%, une prévision en-
core incertaine, sachant que la pandémie est toujours active et 
que, selon de nombreux analystes à travers le monde, le retour 
à la normale et à la reprise complète de l’activité économique 
prendra plusieurs mois après la levée des mesures de confi ne-
ment. 
Comme on peut aisément le comprendre, la conjonction de ces 
trois chocs met à rude épreuve les capacités de résilience de 
l’économie algérienne. 
 

3- DES MARGES DE MANŒUVRE 
BUDGÉTAIRES LARGEMENT 
ENTAMÉES  

La diffi  culté, pour les autorités économiques, c’est qu’elles doi-
vent aff ronter cette crise extrêmement sévère à un moment où 
les marges de manœuvre à leur disposition se sont très forte-
ment amenuisées.  

(i)- Alors que l’objectif de diversifi er l’économie algérienne fi -
gurait, en théorie et depuis toujours, dans leur agenda, les di-
rigeants qui avaient présidé à ses destinées vingt années du-
rant, n’ont pas su ou pas voulu engager les réformes de struc-
ture dont toutes les analyses démontraient pourtant la nécessi-
té. La manne fi nancière dont elles ont pu disposer, quand les 
prix pétroliers étaient au plus haut, aura surtout servi à décu-
pler des dépenses publiques coûteuses et ineffi  caces, plutôt 
qu’à investir dans des projets productifs rentables, en particu-
lier ceux qui étaient proposés par les entreprises du secteur 
privé.  

(ii)- Même après le retournement de conjoncture, depuis 2014, 
le refus de toute forme de changement dans l’orientation et la 
conduite de la politique économique nationale persistera tou-
jours, les autorités en place optant plutôt pour le siphonage du 
FRR (Fonds de régulation des recettes) dont les ressources éva-
luées à  5564 Mds de DA à début 2014, seront complètement 
consommées à fi n 2016. C’est toujours la même attitude qui 
prévaudra partir de 2017, l’accumulation des défi cits au ni-
veau du Trésor public imposant fi nalement le recours au fi -
nancement monétaire (planche à billets) à hauteur de 6 556 
Mds de DA, soit l’équivalent de 35,3% du PIB. 

(iii)-  En défi nitive, toutes ces ressources rares ainsi gaspillées 
pour continuer de prolonger en vain un système rentier et sans 
avenir vont manquer cruellement, maintenant qu’une crise 
économique sans précédent secoue la planète entière, mettant 
en danger des secteurs d’activité entiers, menaçant de ferme-
ture des milliers d’entreprises viables et poussant au chômage 
des millions de travailleurs. 
C’est donc à la lumière de ce contexte très rude qu’il convient 
de regarder les propositions qui sont contenues dans le PLFC. 
Ce qui transparait immédiatement, c’est un véritable casse-tête 
budgétaire auquel les autorités sont tenues de trouver des ré-
ponses.  
 

4- L’EXTRÊME COMPLEXITÉ 
DE L’ÉQUATION BUDGÉTAIRE  
L’objet principal de cette LFC était de revoir en profondeur les 
conditions de l’équilibre du budget de l’Etat pour cette année 
2020.  

4.1- Insuffi  sances de l’information budgétaire  
A un moment où les fi nances publiques de notre pays sont gra-
vement et durablement détériorées et que la recherche des so-
lutions les plus appropriées et les plus praticables devrait im-

pliquer l’ensemble des acteurs économiques et sociaux, il  faut 
regretter la diffi  culté persistante qu’éprouvent trop souvent les 
autorités économiques algériennes quant à la diff usion de l’in-
formation économique(1) et en particulier celle, tout à fait es-
sentielle, des résultats de l’exécution du budget de l’année 
2019 écoulée. 
Pour cette raison, on se contentera, en vue d’aborder l’analyse 
des projections de recettes et de dépenses du budget de l’Etat 
pour cette année 2020, de prendre en compte les évolutions 
qui ressortent des prévisions affi  chées dans les lois de fi nances 
de l’année 2019, de l’année 2020 puis de celles que le gouver-
nement a retenues dans le cadre de cette loi de fi nances recti-
fi cative.  

4.2- Un budget 2020 fortement contraint  
Ces prévisions ont été établies sur les bases suivantes : 
- un prix du baril de pétrole à 30 $US (contre 50 $US pour la 
LF 2020) et, 
- un recul du PIB à -2,63% (contre +1,8% pour la LF 2020)   

Elles sont présentées au tableau 1 ci-dessous : 

Parmi les éléments saillants qui ressortent au premier abord 
de l’examen de ce tableau, on retiendra notamment :  

4.3- Des recettes budgétaires en baisse de 14% par rapport 
à la LF initiale 
- Au plan des recettes, la LFC 2020 ajuste le niveau attendu 
des recettes de la fi scalité pétrolière, prenant ainsi en ligne de 
compte les évolutions du marché pétrolier international. On 
remarquera à ce sujet que les cours catastrophiques observés 
en Mars et avril 2020 ont commencé à remonter peu à peu, 
mais faute de reprise rapide de la demande mondiale, l’off re 
de pétrole reste toujours largement excédentaire, ce qui 
n’augure pas d’une remontée sensible des prix avant l’année 
2021. Le prix de référence retenu à ce titre par le gouverne-
ment, à 30 $US le baril,  semble plutôt raisonnable et prudent 
et refl ète les estimations partagées par de nombreux analystes 
aussi bien nationaux qu’étrangers.  
- Les prévisions retenues en revanche pour les recettes de la 
fi scalité ordinaire, légèrement supérieures à celles prévues 
pour la fi n 2019, paraissent teintées d’un fort optimisme. Le 
contexte économique de cette période reste en eff et marqué 
par des mesures de confi nement qui ont bloqué des pans en-
tiers de l’économie nationale pendant deux à trois mois, des 
entreprises qui, pour une grande part d’entre elles, vont éprou-
ver des diffi  cultés à redémarrer, et une crise sanitaire dont on 
ne sait toujours pas quand elle pourra prendre totalement fi n. 
Ce contexte récessif est diffi  cilement compatible avec des re-
cettes de la fi scalité ordinaire du même niveau que celui de 
l’année antérieure.    

4.4- Des dépenses budgétaires maintenues pour préserver 
la croissance  
Du côté des dépenses, malgré quelques déclarations verbales 
fortes sur la nécessité de réductions substantielles, l’économie 
réalisée par rapport aux prévisions initiales de la LF 2020 est 
de 6,3%, ce qui est loin de compenser la baisse des recettes 
fi scales. La baisse des dépenses de fonctionnement de l’Etat 
demeure, pour sa part, tout à fait limitée, au niveau surtout 
symbolique de -3,8%. La réduction d’un niveau de -10,6% des 
dépenses d’équipement, est également plus modeste que ce qui 
était attendu. Tout cela refl ète néanmoins l’option plutôt rai-
sonnée des autorités  de préserver au mieux le processus de 
croissance dans une conjoncture mondiale fortement perturbée 
et en se prémunissant autant que possible contre les consé-
quences dommageables sur les revenus et sur les emplois des 
plus larges couches de la population. 
Néanmoins, ce qui frappe dans la structure des dépenses bud-
gétaires, c’est qu’elle semble avoir fait l’impasse sur la prise en 
charge des conséquences économiques de la crise sanitaire.  

4.5- L’oubli des conséquences économiques de la crise sa-
nitaire  
La situation de crise sanitaire a fait exploser les défi cits des 
budgets publics partout dans le monde, tous les pays, ou qua-
siment, ayant été contraints de prendre des mesures budgétai-
res fortes pour amortir le choc de l’arrêt imposé à leur activité 
économique et, pour ce faire, de laisser fi ler les défi cits de 
leurs comptes publics.  

(i)- Dans le cas de l’Algérie, les éléments d’information com-
muniqués par le gouvernement ne laissent pas apparaitre un 
quelconque chapitre de dépenses orienté vers la prise en charge 
des conséquences économiques et fi nancières de la COVID 19, 
en dehors sans doute de celles liées à la revalorisation du sou-
tien au secteur de la santé. En tout état de cause, aucune mesu-
re substantielle n’a été annoncée que ce soit en direction des 
entreprises, petites ou grandes, ou des travailleurs ayant perdu 
leur emploi ou une partie de leur revenu. On observera ainsi 
qu’en termes de dépenses budgétaires, la loi des fi nances com-
plémentaire a simplement reconduit les prévisions – en opérant 
même des réductions - de la loi de fi nances initiale, c’est-à-dire 
bien avant que la pandémie se manifeste dans le pays.  

(ii)- Certes, pour l’aide aux entreprises publiques, des méca-
nismes extrabudgétaires existent, qui sont déjà opérationnels 
et qui drainent chaque année des montants très élevés, depuis 
longtemps. Il est vraisemblable que ces mécanismes, qui ser-
vaient jusqu’ici à couvrir les défi cits de gestion du secteur pu-
blic économique, serviront indirectement à compenser les ef-
fets négatifs de la Covid 19.  En revanche, aucun dispositif 

n’existe pour les entreprises privées, qu’elles soient dans le 
secteur formel ou dans le secteur informel qui subissent tout 
autant les eff ets récessifs du confi nement.  

(iii)- A raison des lacunes du système d’informations économi-
ques, l’administration économique algérienne n’a qu’une 
connaissance superfi cielle de l’état des entreprises du secteur 
privé formel (et encore moins du secteur privé informel) et, 
dans ces conditions, il ne lui est sans doute pas possible  de 
mettre rapidement sur pied des programmes de soutien à cel-
les d’entre elles qui connaitraient de véritables diffi  cultés fi -
nancières, qui seraient confrontées à une baisse importante de 
leur activité et qui, de ce fait, ne seraient pas en mesure de re-
démarrer une fois levée l’obligation légale de confi nement.  On 
ne peut manquer, toutefois, de déplorer qu’aucune mesure 
budgétaire provisionnelle orientée vers l’aide aux entreprises 
ne soit insérée dans le projet de budget proposé par le PLFC.  

(iv)- Ainsi, dans le cas des entreprises privées, les seules mesu-
res de soutien concrètes que les pouvoirs publics aient prises 
en leur faveur se limitent au report d’échéances des paiements 
de l’impôt ou des cotisations sociales, ce qui reste sans aucun 
doute largement insuffi  sant. Même si elle devait être mise en 
œuvre eff ectivement et que les réticences des banques étaient 
levées, l’invitation faite aux banques de répondre aux deman-
des de fi nancement des entreprises, ne sera pas d’un grand ap-
port pour  toutes la grande masse des entreprises privées qui 
éprouvent des diffi  cultés à accéder aux ressources du fi nance-
ment bancaire. On ne peut donc que pointer les eff ets néfastes 
de ce qui s’apparente clairement à un traitement ouvertement 
discriminatoire du secteur public économique au détriment de 
son homologue privé. Et comme le secteur privé demeure la 
pièce maîtresse de l’économie hors hydrocarbures (85% de la 
valeur ajoutée), il est raisonnable de penser que le processus 
de croissance sera sans doute plus fortement perturbé au cours 
du second semestre 2020, que ne le prévoient les autorités.    
 

5- UN DÉFICIT BUDGÉTAIRE 
INCONTRÔLABLE ?   
Pour l’année 2020, le défi cit du budget de l’Etat est projeté à 
un niveau de  1 932 Mds de DA, soit près de 400 Mds de DA 
(+26%) de plus par rapport à la prévision du début d’année. 
Ce défi cit de plus en plus lourd représente tout même quelque 
35,8% des recettes fi scales totales attendues et 9,7% du PIB, 
ce qui est à tous points de vue considérable.    
 
5.1- Banalisation du défi cit budgétaire  
Voila plusieurs années que le budget de l’Etat algérien est voté 
régulièrement avec un niveau très élevé de défi cits, y compris 
pendant la période d’abondance de ressources. Toutefois, com-
me c’était le cas au début des années 2000, ce défi cit n’était 
qu’une forme d’artifi ce comptable, une grande part de la fi sca-
lité pétrolière, au-delà du prix de référence fi xé à 37$US/Baril, 
étant en réalité transférée au FRR (Fonds de régulation des re-
cettes) puis restituée plus tard au Trésor public pour couvrir 
les défi cits eff ectifs du budget. 

Cette mécanique plutôt bizarre et inutilement compliquée, 
outre qu’elle dépouillait le parlement d’une de ses prérogatives 
essentielles (en transférant au seul exécutif la responsabilité 
des ajustements du budget), a habitué les acteurs politiques et 
économiques nationaux à des défi cits budgétaires qu’ils ont 
fi ni par considérer à tort comme  tout à fait inoff ensifs et aux-
quels il ne convenait pas d’attacher d’importance outre-mesu-
re.  
Jusqu’en 2017, les ressources du FR permettaient de combler 
les défi cits du budget et ne faisaient pas débat. Mais la situa-
tion se complique depuis cette date, en ce sens que le gouver-
nement est tenu de trouver d’autres ressources alternatives, à 
défaut de pouvoir réduire la dépense publique ou d’engager 
des réformes sérieuses de sa gestion budgétaire.  
 
5.2- Un défi cit du budget qui se creuse d’année en année  
Dans la pratique, les gouvernements successifs vont tenter à 
chaque fois, depuis 2017, de baisser les dépenses budgétaires 

en programmant, sur des périodes de trois à cinq années, le re-
tour à un meilleur équilibre entre dépenses et recettes.  
Ainsi, si l’on se réfère aux notes de présentation successives 
des lois de fi nances pour les années 2017, 2018 et 2019(2), le 
niveau du défi cit devait évoluer ainsi que retracé dans le ta-
bleau 2 ci-dessous : 

On relève ainsi que, s’agissant des projections pour l’année 
2020, alors qu’il y était prévu un retour eff ectif à l’équilibre 
budgétaire (- 5 Mds de DA) dans la loi des fi nances 2018, cette 
même prévision passera fi nalement à 1058 Mds de DA dans la 
loi des fi nances 2019. Elle sera réévaluée ensuite à 1553 Mds 
de DA dans la loi des fi nances pour 2020, puis à 1932 Mds de 
DA dans le PLFC 2020. 
Quant aux prévisions pour les années 2021 et 2022, on notera 
que la loi des fi nances 2020 avait prévu que le défi cit budgé-
taire s’aggraverait au lieu de diminuer, le gouvernement re-
connaissant ainsi implicitement qu’il ne disposait pas de feuille 
de route claire pour la maitrise des équilibres du budget de 
l’Etat. Le PLFC 2020, quant à lui, n’aborde pas du tout cet as-
pect, renonçant à actualiser cette projection pour 2021 et 2022 
et reconduisant donc indirectement celle de la loi de fi nances 
initiale. 
Ce que l’on retire in fi ne de l’examen de ce tableau 2, c’est une 
insuffi  sance avérée dans  la maitrise par le gouvernement du 
niveau du défi cit du budget de l’Etat. L’exercice consistant à 
programmer le budget sur une période de trois années(3), conçu 
à première vue pour lisser, 
sur une période plus longue que celle du budget annuel, les ef-
forts de réduction de la dépense publique, n’obéit à aucune 
stratégie claire et préalablement réfl échie et se révèle être pu-
rement formel : non seulement le retour à l’équilibre des 
comptes publics ne se réalise jamais comme prévu, il devient 
même une perspective qui s’éloigne à chaque fois un peu plus 
puisque, loin de se stabiliser ou de reculer, le défi cit du budget 
s’aggrave d’année en année.        

5.3- La gestion des défi cits budgétaires, une équation re-
doutable  
En défi nitive, faute de pouvoir réduire substantiellement la 
dépense publique ou de renforcer les prélèvements au titre de 
la fi scalité ordinaire, le seul indicateur susceptible d’infl uer 
réellement sur le défi cit du budget, c’est le niveau des exporta-
tions d’hydrocarbures et, en conséquence, celui de la fi scalité 
pétrolière. D’une certaine façon, on pourrait même analyser la 
politique économique et budgétaire suivie au cours des quatre 
dernières années comme l’attente désespérée d’un retour pro-
videntiel de la conjoncture pétrolière mondiale. 
Aussi, comme ce retour à des prix pétroliers élevés est tout à 
fait improbable en l’état actuel et comme la fi scalité pétrolière 
semble devoir s’éroder durablement avec la baisse tendancielle 
des quantités d’hydrocarbures exportables, l’enjeu du fi nance-
ment de défi cits budgétaires sans cesse croissants est devenu 
du coup l’enjeu majeur de la politique économique nationale 
depuis l’année 2017 à ce jour, un enjeu d’autant plus redouta-
ble que les marges de manœuvre des autorités se resserrent 
d’année en année.   
Dans un tel contexte, et maintenant que le déséquilibre habi-
tuel des comptes publics s’est alourdi davantage en ce début 
d’année avec les eff ets délétères d’une crise sanitaire mondiale 
de grande ampleur, il est manifeste que le traitement à réser-
ver au problème du défi cit budgétaire 2020 ne devrait plus 
être regardé comme une simple question technique relevant de 
la responsabilité des seuls services du Trésor public. 
 

6-  LES OPTIONS DU BUDGET  
2020 : GÉRER LE DÉFICIT OU 
ENGAGER ENFIN DES RÉFORMES 
ÉCONOMIQUES ?  
Le fi nancement du défi cit budgétaire était une des diffi  cultés 
sérieuses auxquelles le gouvernement se retrouve confronté à 
l’occasion de chaque exercice budgétaire depuis 2017. Mais 
avec le temps, le problème à résoudre devient de plus en plus 
compliqué non seulement parce que le défi cit à combler ne 
cesse de croître d’année en année, mais aussi parce que les so-
lutions off ertes (comme ce fut le cas quelques années plus tôt, 
avec l’emprunt national ou le fi nancement non conventionnel) 
deviennent de plus en plus malaisées à mettre en œuvre ou de 
moins en moins effi  caces ou praticables. 

6.1- Des choix budgétaires fortement contraints  
Après l’adoption du PLFC et l’affi  chage du défi cit prévisible du 
budget 2020, les autorités ont d’elles-mêmes déclaré exclure 
tout autant le recours à l’endettement extérieur que celui du 
fi nancement monétaire par la Banque centrale. Sans préjuger 
des solutions qui seront fi nalement choisies, on ne peut s’em-
pêcher toutefois d’observer que le véritable débat n’est pas 
tant de savoir ce qui ne doit pas être fait dans l’immédiat, que 
de s’interroger sur ce qui devrait l’être, pour aider à relancer 
le processus de croissance et à répondre aux besoins de reve-

nus et d’emplois de 
la population algé-
rienne.  
L’équation que les 
autorités doivent ré-
soudre est en eff et 
pa r t i cu l i è r ement 
complexe : 
- d’une part, elles ne 
peuvent se résoudre 
à procéder, comme 
elles l’avaient envi-
sagé dans un premier 
mouvement, à des 

baisses sensibles des dépenses du budget du fonctionnement, 
tout comme du budget d’équipement. Cela ne ferait ralentir 
davantage un processus de croissance déjà passablement en 
recul au long des cinq dernières années, et même d’accélérer 
la récession résultant de la pandémie du Covid 19. Par ailleurs, 
une telle politique aurait pour eff et, à terme, d’aggraver enco-
re plus le niveau du défi cit budgétaire en asséchant l’assiette 
des prélèvements au titre de la fi scalité ordinaire.  
- d’autre part, la tentation aurait été grande, dans un tel cas de 
fi gure, de procéder à une relance volontariste adossée à un re-
cours supplémentaire au fi nancement monétaire, une option à 
laquelle un grand nombre de pays à travers le monde ont re-
couru pour faire face aux eff ets de la crise sanitaire. On com-
prend que le gouvernement hésite à s’y engager jusqu’ici, cette 
voie ayant déjà été largement empruntée depuis 2017. Sa 
poursuite serait potentiellement porteuse de menaces infl a-
tionnistes non négligeables et, surtout, cela stimulerait forte-
ment l’importation de biens et de services, ce qui serait contra-
dictoire avec l’objectif maintes fois réaffi  rmé de préserver les 
réserves de change et les équilibres de la balance des paie-
ments. 
-  enfi n, il parait évident que l’injection de ressources budgé-
taires supplémentaires reviendrait à reconduire la même poli-
tique économique suivie depuis 2017, politique dont on sait 
maintenant qu’elle ne conduit qu’à alourdir les défi cits du 
budget et à endetter chaque année un peu plus le Trésor pu-
blic,  pour une croissance anémique et en totale inadéquation 
avec l’étendue des besoins sociaux de la population.               

Au total, il faut se rendre à l’évidence que si la donne pure-
ment budgétaire est importante en soi, c’est simplement parce 
qu’elle peut aider effi  cacement à amortir l’impact déstabilisa-
teur des chocs sévères qui heurtent l’économie algérienne en 
ce début d’année 2020. La relance économique tant attendue 
ne tient pas à la qualité des arbitrages qui seront rendus au 
travers de ce PLFC, que ce soit en termes de programmation 
des dépenses et des recettes du budget ou de solutions rete-
nues pour fi nancer le défi cit du Trésor public. Toutes les ana-
lyses convergent sur le fait que le problème de fond réside 
dans l’organisation du système économique algérien, dans ses 
performances médiocres, dans la faible diversifi cation de ses 
exportations et dans son excessive exposition aux aléas de 
l’évolution du prix du baril sur les marchés pétroliers mon-
diaux.  
Tous les analystes, y compris du reste au sein de l’administra-
tion elle-même, conviennent également, et depuis longtemps 
déjà, que la priorité absolue de la politique publique devrait 
être celle de la mise en place et de la conduite de réformes 
structurelles de cette organisation économique défaillante.  
 
6.2- Des réformes programmées depuis 2017, mais tou-
jours pas sérieusement engagées  
Il n’est pas inutile de rappeler que lors de l’introduction, en 
octobre 2017, de l’amendement à la loi sur la monnaie et le 
crédit, afi n d’autoriser le fi nancement monétaire des besoins 
du Trésor public par la Banque centrale, il avait été prévu ex-
pressément que le nouveau « dispositif est mis en œuvre pour 
accompagner la réalisation d’un programme de réformes struc-
turelles économiques  et  budgétaires  devant aboutir, au  plus  
tard,  à  l’issue  de  la  période  susvisée (cinq années),  notam-

ment,  au rétablissement des équilibres de la trésorerie de 
l’Etat  et de la balance des paiements(4) ». 
Clairement, ces mêmes autorités qui ont rejeté, des années du-
rant, toute réforme substantielle de l’économie nationale, ont 
donc admis dans un texte légal que celle-ci est la condition de 
base pour pouvoir restaurer, sur une période de cinq années (à 
l’horizon fi xé alors pour 2022), l’équilibre du budget et celui 
de la balance des paiements.     
La diffi  culté rencontrée avec cette disposition légale, c’est 
qu’alors que la création de monnaie était immédiate et impé-
rative, l’engagement de réformes structurelles et le rétablisse-
ment de l’équilibre budgétaire ne fi guraient que comme de 
simples objectifs lointains sans contrainte dissuasive attachée 
à leur réalisation eff ective. 
Comme on le sait maintenant, les importants tirages eff ectués 
par le Trésor étaient destinés à répondre dans l’urgence au dé-
fi cit du budget et à maintenir le fonctionnement de services 
publics, pas du tout à se projeter sur l’avenir et à fi nancer des 
investissements créateurs de richesses ou pourvoyeurs de re-
cettes fi scales futures pour le Trésor public.   
S’agissant du programme des réformes que le gouvernement 
avait prévu de lancer, il est loisible de constater que, dans la 
pratique, près de trois années plus tard et alors que plus de 
6500 Mds de DA (35% du PIB 2017) avaient été mis à la dis-
position du Trésor par la 
Banque centrale, l’en-
semble des actions, 
pourtant inscrites dans 
un décret exécutif(5) cen-
sé – en théorie - leur 
conférer une réelle force 
exécutoire, ne sont tou-
jours pas entrées en pha-
se active de mise en œu-
vre. 
L’une des rares mesures 
qui a pu être eff ective-
ment concrétisée est cel-
le de la loi organique re-
lative aux lois de 
fi nances(6), qui encadre 
plus sérieusement la pro-
grammation et l’exécu-
tion de la dépense publique, mais elle n’est prévue d’entrer 
pleinement en application qu’à l’horizon de l’année 2022. Pour 
le reste, le vaste programme des réformes affi  ché dans ce dé-
cret exécutif  a fait l’objet, depuis sa publication en mars 2018, 
de quelques initiatives timides et éparses, sans cohérence entre 
elles. Mais on retient surtout qu’aucune communication publi-
que n’a été organisée pour rendre compte de son état d’exécu-
tion, en dépit du fait qu’un comité de suivi était censé être mis 
sur pied en charge de produire un rapport semestriel de suivi à 
destination du président de la république.   
Il est vrai que le climat de crise sanitaire a pu inhiber la vo-
lonté réformatrice exprimée par le nouveau gouvernement, ce 
qui expliquerait sans doute que les initiatives de changement 
économique retenues dans le cadre de ce PLFC soient encore 
tout à fait modestes.  

Sur le terrain des réformes, la démarche amorcée par le PLFC 
est moins ambitieuse qu’attendu, et reste toujours aussi timide 
et parcellaire. 
 
6.3- Les réformes introduites par le PLFC : une approche 
encore timide  
De même que la loi des fi nances initiale pour 2020, le PLFC 
est fortement marqué par le souci d’accroitre la pression fi sca-
le et de récupérer des ressources permettant de réduire autant 
qu’il était possible le déséquilibre du budget de l’Etat. Néan-
moins, il faut souligner qu’y sont introduites notamment deux 
réformes qui ne manquent pas d’intérêt : la rationalisation de 
la subvention aux carburants et le régime de l’investissement 
étranger.  
 
6.3.1- Augmentation du prix des carburants et rationalisa-
tion des subventions  
Le PLFC a prévu une augmentation de la taxe appliquée aux 
carburants, poursuivant ainsi une politique d’ajustement gra-
duel des prix mise en œuvre en 2016, en 2017, en 2018 puis 
gelée en 2019 et début 2020.  
Cette augmentation des prix, depuis 2016, a eu pour eff et de 
stabiliser la demande de carburants qui connaissait auparavant 
une croissance d’environ 8% par année. Ainsi, la consomma-
tion d’essence et de gasoil, qui était passée de 10,9 millions de 
tonnes en 2010 à 15,1 millions de tonnes, s’est depuis stabili-
sée et a même baissé légèrement puisqu’elle était de 14,4 mil-
lions de tonnes en 2019.  
L’augmentation programmée de la taxe sur les produits pétro-
liers est prévue selon le PLFC pour augmenter signifi cative-
ment, selon le tableau 3 ci-dessous :   

Comme on peut le constater, l’augmentation de la taxation ap-
pliquée aux carburants est signifi cative et devrait donc conti-
nuer d’exercer une pression croissante sur leur consommation, 
laquelle devrait donc continuer de baisser au cours des années 
qui viennent, allégeant du même coup le poids de la subven-
tion pesant sur le budget de l’Etat ainsi que la facture en devi-
ses de produits en grande partie importé.  
L’augmentation touchant au gasoil, nettement plus importante, 
vise à priori à réduire l’avantage consenti jusque-là à un pro-
duit souvent utilisé comme intrant industriel mais considéré 
partout comme fortement polluant. 
Cela étant, s’il faut relever une volonté certaine de continuer à 
réformer le système de subvention des carburants, il reste que, 
faute de transports publics performants, disponibles et accessi-
bles, le relèvement des prix ainsi opéré ne manquera pas de 
pénaliser davantage les bas et moyens revenus pour lesquels la 
facture d’achat de carburant représente une dépense non né-
gligeable. 
Cette contrainte risque de peser de plus en plus lourd dans la 
dépense de ces ménages, d’autant que le rattrapage des prix 
qu’il va falloir opérer à l’avenir reste encore substantiel, si l’on 
compare les prix algériens à ceux des pays de la région ou 
d’autres pays exportateurs de pétrole, comme le montre le ta-
bleau 4 ci-dessous : 

 

C’est pourquoi, dans la mesure où cette réforme demanderait 
à être poursuivie à l’avenir, il conviendrait d’aménager au 
préalable une forme de compensation ciblée pour en amortir, 
d’une manière ou d’une autre, l’impact négatif sur le pouvoir 
d’achat des couches modestes de la population(7).  
On rappellera à ce titre que le programme des réformes retenu 
à la suite de la loi autorisant le recours au fi nancement non 
conventionnel prévoyait expressément deux actions consistant 
dans « la réalisation en 2018 d’un recensement national des 
revenus des ménages, préparatoire à la rationalisation de la 
politique des subventions publiques » et « la mise en route gra-
duelle, à partir de 2019, d’une nouvelle approche en matière 
de subventions de l’Etat au profi t des ménages(8) ». 
De fait, tant qu’une approche de la politique sociale adossée 

aux revenus ne sera pas techniquement possible et praticable, 
il ne sera pas possible de mener à bien l’indispensable réforme 
du système des subventions qui pèse aussi lourdement sur le 
budget de l’Etat. C’est dans ce cadre global qu’il convient donc 
d’appréhender les changements introduits dans le prix des car-
burants par le PLFC.  
 
6.3.2- La révision de la législation sur les IDE 
L’autre changement notable introduit par le PLFC 2020 concer-
ne la question des investissements étrangers, avec la suppres-
sion du droit de préemption applicable aux cessions d’actions 
détenus par des parties étrangères, mais surtout avec la levée 
de l’obligation de l’actionnariat national majoritaire pour tout 
investissement étranger sur le territoire national. 

(i)- Rassurer les investisseurs étrangers  
En fait, le changement en la matière était déjà intervenu avec 
l’article 109 de la loi des fi nances pour l’année 2020 qui avait 
limité l’exigence d’un actionnariat national majoritaire aux seu-
les « activités de production de biens et de services revêtant un 
caractère stratégique pour l’économie nationale ». Ce même ar-
ticle avait précisé que « la liste des activités de production de 
biens et de services, présentant un intérêt stratégique pour 
l’économie nationale est fi xée par voie réglementaire ». 
On relèvera donc que, plutôt que de procéder par la voie ré-
glementaire, le gouvernement a choisi de fi xer à travers la loi 
les activités dont il considère qu’elles présentent un caractère 
stratégique. Ce faisant, il a sans doute voulu donner de plus 
grandes garanties quant à la stabilité du cadre juridique qu’il 
souhaite mettre en place en matière de régulation des IDE.  
Ce désir de rassurer de potentiels investisseurs étrangers est 
confi rmé par ailleurs par la liste relativement restreinte des 
secteurs qui sont concernés par cette restriction en matière 
d’actionnariat minoritaire imposée aux porteurs de projets 
étrangers. En d’autres termes, on peut considérer que, pour 
l’ensemble des autres secteurs d’activité, les investisseurs 
étrangers sont libres de structurer leur projet comme ils l’en-
tendent.  
 
(ii)- le secteur stratégique, notion mal défi nie  
De ce point de vue, la loi représente un progrès certain. Toute-
fois, on observera que cette notion de « secteur stratégique » 
n’est nulle part défi nie en tant que telle. On peut émettre plu-
sieurs remarques à ce sujet : 
- d’une part, en dehors du secteur des hydrocarbures qui a tou-
jours été encadré par des lois spécifi ques et dont on peut com-
prendre que le caractère stratégique est lié à son poids majeur 
dans l’économie nationale et dans les relations économiques et 
commerciales avec le reste du monde, la question reste posée 
pour l’ensemble des autres secteurs retenus.  
- d’autre part, on peut se demander pourquoi la notion de ca-
ractère stratégique est liée au seul critère de l’actionnariat ma-
joritaire. Si une industrie quelconque est à considérer comme 
particulièrement sensible à l’image des industries militaires, 
pourquoi, à titre d’exemple, ne pas exclure purement et sim-
plement l’actionnariat étranger ? Pourquoi ne pas concevoir 
pour ces mêmes industries stratégiques des actionnariats à 
50/50 dans le cadre d’initiatives partagées avec des partenai-
res gouvernementaux étrangers ?  Pourquoi ne pas envisager 
d’autres critères pour la régulation de ces IDE stratégiques tels 
que : l’obligation de formation d’équipes locales ; l’imposition 
d’un minimum de capital ou d’une taille minimale des projets 
envisagés ; l’obligation d’une majorité qualifi ée pour certaines 
décision du conseil d’administration ; etc. 
- par ailleurs, on observe qu’en dehors du secteur pharmaceu-
tique, tous les autres secteurs listés comme stratégiques ne 
sont toujours pas ouverts à l’entreprise privée algérienne ; une 
simple ouverture vers l’actionnariat privé national représente-
rait sans doute un progrès important. Dans le cas du secteur 
pharmaceutique en particulier, il est connu que la maitrise de 
l’activité ne passe pas seulement par la détention d’une majo-
rité des actions de l’entreprise, mais également par le jeu des « 
prix de transfert » qui bénéfi cient aux grandes entreprises mul-
tinationales. 
- enfi n, la notion de secteur stratégique (ou d’importance éco-
nomique ou politique attachée à tel ou tel secteur) est par es-
sence changeante et évolutive avec le temps. A titre d’exem-
ple, il y a tout lieu de penser que l’introduction du secteur 
pharmaceutique comme secteur stratégique est une consé-
quence directe de la crise actuelle du coronavirus (à ce titre, il 
sera intéressant de connaitre l’attitude qu’adoptera le gouver-
nement face au cas de Sanofi -Aventis, dont l’actionnariat éta-
bli est déjà totalement étranger). Logiquement, la détermina-
tion de secteurs qui resteront sous contrôle devrait, pour être 
soutenable, obéir à une vision préalable de ce que sera la poli-
tique économique algérienne, au cours des quinze ou des vingt 
dernières années. Faute d’une telle vision, il y a tout lieu de 
penser que cette liste des secteurs stratégiques va nécessaire-
ment évoluer avec le temps et en fonction des conjonctures.     
 
(iii)- Réguler l’IDE, un travail de longue haleine  
Pour terminer, il faut souligner que cette question de l’action-
nariat majoritaire qui a longtemps cristallisé le débat autour 
des IDE en Algérie, n’est qu’un aspect parmi de nombreux 
autres de l’environnement économique à mettre en place pour 
faire de l’économie algérienne une destination attractive pour 
les capitaux étrangers.  

Plusieurs autres clarifi cations et aménagements des lois et rè-
glements en vigueur sont à attendre à ce titre sur des domai-
nes aussi importants que : l’encadrement fi nancier de l’inter-
vention des capitaux étrangers ; la législation des changes ; les 
dispositifs relatifs aux transferts de bénéfi ces ; l’accès aux sys-
tèmes d’incitation mis en place par les politiques publiques ; 
l’intervention des capitaux étrangers à la bourse d’Alger ; etc. 
Ce sont tous ces progrès attendus qui permettront d’apprécier 
en bout de course la qualité et la viabilité de la démarche des 
autorités économiques et la pertinence de ce dispositif légal lié 
aux secteurs dits « stratégiques ».  Et en ce sens, si la levée de 
cette restriction systématique et absurde imposée jusqu’ici à 
l’actionnariat étranger était nécessaire, elle ne saurait être une 
fi n en soi et devrait être analysée plutôt comme le début d’un 
long processus de clarifi cation et de mise en cohérence de la 
politique algérienne en direction des capitaux internationaux.    

6.3.4- le cas de la taxation excessive des importations de 
services, ou les limites de la volonté réformatrice du PLFC  
(i)- Surtaxe sur l’importation des services  
Parmi les mesures retenues dans le PLFC, est introduite (en 
son article 10) une modifi cation de l’article 150 du Code des 
impôts directs et taxes assimilées (CIDTA) dont l’objet est de 
faire passer de 24% à 30% le taux de la retenue à la source ap-
plicable au bénéfi ce des sociétés et en particulier sur : 
« - les sommes perçues par les entreprises étrangères n‘ayant 
pas en Algérie d‘installation professionnelle permanente dans 
le cadre de marchés de prestations de service;  
« - les sommes payées en rémunération de prestations de toute 
nature fournies ou utilisées en Algérie;  
« - les produits versés à des inventeurs situés à l‘étranger au ti-
tre, soit de la concession de licence de l‘exploitation de leur 
brevets, soit de la cession ou concession de marque de fabri-
que, procédé ou formule de fabrication ». 
 
Dans le contexte de détresse budgétaire qui aff ecte actuelle-
ment les fi nances publiques du pays, cette mesure qui vise 
clairement à accroître le niveau des recettes fi scales parait à 
première vue tout à fait justifi ée compréhensible.  
 
(ii)- Impact fi scal de la surtaxe des importations de servi-
ces  
Les données qui sont rendues publiques par la DGT (Direction 
générale du Trésor) ne fournissent pas le détail exact des re-
cettes qui sont tirées chaque année de cette taxe importante 
appliquée aux importations de services. On peut néanmoins 
procéder à une estimation approximative de ces recettes sur 
les bases suivantes : 
- en partant des statistiques sur les importations algériennes de 
services qui sont publiées par le CCI(9) (La Banque d’Algérie ne 
rend pas publiques ce type de statistiques), on peut considérer 
que l’assiette fi scale soumise à la taxation au titre de cet arti-
cle 150 du CIDTA, concerne principalement les services liés 
aux travaux de construction, les services fournis aux entrepri-
ses et ceux liés à la protection intellectuelle.  
- du point de sa consistance, cette assiette fi scale objet de la 
taxe considérée correspond à quelque 50% de la facture an-
nuelle des importations totales de services, ainsi que le mon-
trent les indications du tableau 5 ci-dessous :

- Ainsi, pour des importations annuelles de services évaluées à 
hauteur de 8 Mds de $US(10), soit une assiette taxable de 4 Mds 
de $US, ou 516 Mds de DA (au taux de change actuel), on 
pourrait estimer la recette totale attendue de cette taxe sur les 
importations de services à quelques 140 Mds de DA,  en po-
sant comme principe que la nouvelle taxe sera appliquée au 
second semestre (à compter du 1er juillet 2020). Le gain fi scal 
attendu au titre de cette mesure serait ainsi de 15,5 Mds 
de DA. 
10 La note de cadrage du gouvernement prévoit une diminu-
tion de 2.3Mds de $US de la facture des importations de servi-
ces. Notre estimation est plus prudente et suppose une diminu-
tion plus importante, à hauteur de 2,8 Md de $US.  
 
(iii)- l’importation des services : gisement fi scal ou outil 
de la croissance économique ?  
En prenant en compte les recettes ainsi estimées, on comprend 
à quel point cette taxation appliquée aux importations de ser-
vices représente un important gisement fi scal pour le budget 
de l’Etat. On comprend également que l’objectif des autorités 
est celui de rattraper au moins partiellement la perte fi scale 
importante qui résultera inévitablement de la baisse prévisible 
des importations de services.  

Néanmoins, il semble que cet enjeu strictement fi scal voile de-
puis longtemps, aux yeux des autorités, l’enjeu économique 
qui est lié aux importations de services. En eff et, les autorités 
ont totalement perdu de vue le fait que ce type d’importations 
est, de façon presque systématique, associé à des opérations 
d’investissement ou à des activités directement liées à la pro-
duction au sein des entreprises qui y recourent.  
A ce titre, et si l’on devait établir une comparaison avec les 
importations de marchandises et y appliquer la même logique, 
ce type d’importations devrait relever d’une taxation beaucoup 
plus légère (soit 0% ou 5%), à l’image des taux qui sont appli-
qués aux importations d’intrants et autres matières et équipe-
ments destinés à la production ou à l’investissement. A quoi il 
faut ajouter, du reste, que les importations de marchandises, 
même à titre de produits fi nis, peuvent bénéfi cier d’exonéra-
tions au titre des accords commerciaux conclus par l’Algérie, 
ce qui n’est pas le cas des importations de services. 
Cette taxation excessive et tout à fait anti - économique péna-
lise donc clairement le développement économique interne et 
s’analyse à ce titre comme un avantage indirect conféré à l’im-
portation.  
 
(iv)- Taxe à l’importation ou IBS, un faux biais 
A cette grave défaillance de notre système fi scal, il faut ajou-
ter celle qui est liée au fait que l’article 150 du CIDTA est 
conçu, non comme une taxe à l’importation mais comme un 
IBS (Impôt sur le bénéfi ce des sociétés) qui serait réalisé par le 
fournisseur étranger du service importé. Aussi, comme cette 
taxation est, dans la réalité, purement interne et ne concerne 
nullement le fournisseur étranger, même si elle lui est en théo-
rie facturée, elle est en réalité payable par l’entreprise algé-
rienne locale. Dans la pratique, cela aboutit au fait que la taxe 
eff ectivement applicable est supérieure à celle nominalement 
affi  chée dans la loi.  
Ainsi, pour une taxe nominale de 24%, celle réellement paya-

ble par l’entreprise locale sera de 32%. Et pour la taxe qui se-
rait dorénavant affi  chée au taux nominal de 30%, la taxe réel-
le incombant à la partie algérienne serait alors de 43%. L’aug-
mentation eff ective de la taxe due par l’entreprise importatrice 
n’est donc pas de 6%, mais de 11%, ce qui réévalue d’autant 
l’enjeu du gisement fi scal pour les autorités, mais aussi l’éten-
due du préjudice imposé à l’économie algérienne. 
 
(v)-  Surtaxe à la domiciliation bancaire  
Enfi n, pour compléter l’image de cette pression fi scale exorbi-
tante exercée sur des investisseurs et des producteurs natio-
naux, il faut ajouter la taxe de domiciliation bancaire des im-
portations de services que la loi des fi nances pour 2020 (article 
67) avait portée à 4% du montant de la facture à domicilier.   
Au total, on aboutit à une taxation totale à hauteur de 47% 
pour des importations de services qui s’analysent, d’un point 
de vue économique, comme un des leviers majeurs de tout pro-
cessus de développement économique et qui devraient être lo-
giquement exonérées de toute forme de prélèvement préalable.  
On ne retiendra pas ici l’argumentation tout à fait absurde qui 
est présentée dans l’exposé des motifs de cette mesure du 
PLFC, à savoir que cette taxation payable à la source puisse 

être considérée comme une forme d’incitation à l’établisse-
ment des fournisseurs de services sur le marché algérien. 
 
vi- Surtaxe des achats de services, un système à démante-
ler intégralement  
Pour terminer sur ce sujet, et même si on peut supposer à 
l’avance que l’argumentation développée ici a très peu de 
chances d’être entendue dans le contexte de détresse budgé-
taire actuelle, il n’y a pas de doute sur le fait que cette taxe 
mise en place au travers de cet article 150 du CIDTA doit être 
analysée comme un des obstacles majeurs et rédhibitoires au 
développement économique futur de l’Algérie.  
Y mettre fi n en procédant à son complet démantèlement de-
vrait fi gurer au premier rang des priorités de  toute réforme 
sérieuse de l’économie algérienne.  

7- L’ENJEU ESSENTIEL 
DE LA RÉFORME DU FINANCEMENT 
DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE  

Bien entendu, le fi nancement de la croissance est une question 
trop large pour être traitée dans le dispositif d’une loi de fi -
nances, à fortiori une loi de fi nances complémentaire interve-
nant dans un contexte aussi complexe et aussi critique que ce-
lui que traverse actuellement l’économie algérienne.  
Il reste, toutefois, qu’à plusieurs égards, le mode jusque là sui-
vi pour la gestion des équilibres du budget, à fortiori dans la 
période de fortes tensions budgétaires que nous connaissons 
depuis 2017, entre en contradiction sérieuse avec les nécessi-
tés d’un soutien fi nancier à la production et à l’investissement 
au sein de l’économie nationale.  
 
7.1- la question sensible des engagements extrabudgétai-
res de l’Etat 
On est frappé ainsi d’apprendre, à la lumière de la note de ca-
drage du PLFC, que si la prévision du défi cit du budget de 
l’année 2020 le situait à 1932 Mds de DA, le montant du défi -
cit que le Trésor public devait fi nancer était nettement supé-
rieur et se situait à hauteur de 2955 Mds de DA, soit 1023 Mds 
de DA en plus.  
Qu’est-ce qui explique une diff érence aussi importante entre 
les deux montants ci-dessus ?  
Il est bien connu que les autorités ont toujours été avares d’in-
formations sur la gestion des équilibres du budget et sur les 
opérations du Trésor, que cela soit en situation d’aisance fi -
nancière ou de tensions sur les ressources, comme c’est le cas 
depuis 2017. Mais un début de clarifi cation a commencé à être 
apporté à ce sujet à fi n 2018, quand la Banque d’Algérie a pu-
blié une première note exhaustive(11), rendant compte de la 
destination potentielle des tirages importants de monnaie ef-
fectués auprès d’elle par le Trésor public.  
On y apprenait ainsi que plus de 90% des utilisations prévues 
à cet eff et concernaient des opérations extrabudgétaires de 
l’Etat qu’une gestion plus saine et plus orthodoxe des fi nances 
publiques aurait dû intégrer, sous une forme sous ou sous une 
autre, dans le cadre du budget annuel qui est voté chaque an-
née par l’autorité législative. Ces opérations, qui échappent in-
directement à sa supervision et à son contrôle, concernent no-
tamment des fonds qui sont notamment consacrés : 
- à la couverture des défi cits des entreprises publiques ;  
- au fi nancement des défi cits de la Caisse nationale de retraite 
ou d’autres caisses censées en théorie équilibrer leurs comp-
tes ; 
- à la prise en charge de subventions publiques à l’énergie qui 
sont préfi nancées par des entreprises publiques (Sonatrach et 
Sonelgaz) et qui, de ce fait, ne sont pas intégrées dans la pré-
sentation du budget annuel, comme elles devraient l’être nor-
malement. 
Bien entendu, la préoccupation n’est pas tant celle de la légiti-
mité des opérations pour lesquels l’Etat a été appelé à 
intervenir(12), mais elle est dans le fait que de tels engagements 
devraient s’opérer dans un cadre plus transparent et rentrer 
pleinement dans le champ du contrôle parlementaire. Aussi, 
les défi cits liés à ces opérations extrabudgétaires rentrent plei-
nement dans le cadre du défi cit budgétaire, où elles gagne-
raient à être enregistrées et non dans celui des opérations du 
Trésor. Et, en réalité, cette question est loin d’être une simple 
querelle d’ordre formel, elle est au cœur de la problématique 
du fi nancement de la croissance économique en Algérie. 

7.2- le phénomène pervers d’éviction des ressources à 
consacrer au fi nancement de la croissance  
En mettant en exergue ce volet de la gestion des opérations 
par lesquelles l’Etat algérien intervient en lisière du cadre gé-
néral de son budget annuel, l’objectif n’est pas tant d’insister 
sur les conséquences en termes de partage des tâches entre 
pouvoir exécutif et pouvoir législatif.  
 
7.2.1- l’omnipotence fi nancière du Trésor étouff e l’inves-
tissement productif  
En revanche, et c’est là un problème d’une extrême importan-
ce pour la conduite de la politique économique dans on en-
semble, il est fondamental d’insister sur les conséquences fâ-
cheuses de l’absence de limite précise fi xée aux interventions 
du Trésor public : en se donnant les moyens de préempter tou-

tes les ressources dont il a besoin pour fi nancer en priorité et à 
moindres frais ses actions multiformes, il aspire à son niveau 
et pour son bénéfi ce exclusif la plus grande part des fi nance-
ments disponibles au sein du système économique national, au 
détriment des besoins du développement des projets productifs 
des entreprises. 
Cet eff et d’éviction, longtemps dénoncé par de nombreux ana-
lystes, est une des raisons majeures qui explique l’échec des 
politiques économiques suivies au cours des vingt dernières 

années : en eff et, alors que des budgets publics colossaux ont 
pu être mobilisés au service du fi nancement de programmes 
d’infrastructures de grande dimension, les ressources consa-
crées au fi nancement de projets orientés vers le développe-
ment de l’appareil productif et la diversifi cation de l’économie 
algérienne ont été, en comparaison, tout à fait chétives et limi-
tées. La faiblesse qui a été mise en évidence du développement 
des secteurs de l’industrie ou de l’agriculture sont, avant tout, 
le résultat de restrictions sévères imposées au fi nancement de 
l’investissement orienté vers la production et la création de 
valeur ajoutée.     
 
7.2.2- Pour un marché fi nancier plus ouvert  
C’est donc là où le changement de paradigme dans la politique 
économique nationale est véritablement attendu, sans quoi 
toutes les perspectives que le gouvernement algérien voudra 
ouvrir en termes de croissance future seront inévitablement 
vouées à l’échec. Le véritable changement, c’est celui qui 
consistera à rétablir les bases minimales d’un véritable marché 
fi nancier beaucoup plus ouvert, mieux structuré et dans lequel 
le Trésor public interviendrait au même titre que tous les 
autres acteurs institutionnels.  
Les conséquences pratiques d’un tel changement sont multi-
ples et touchent notamment à des aspects tels que : 
- la gestion des défi cits du secteur public économique, dont le 
traitement devrait relever de la compétence classique des ban-
ques, sans discrimination par ailleurs entre secteur public et 
secteur privé, pour qui concerne l’accès aux fi nancements ; 
- l’organisation du secteur bancaire lui-même, qui devrait évo-
luer vers une concentration moindre aux mains de la puissance 
publique étatique et dont la gestion devrait se conformer avant 
tout aux règles du Code de commerce, comme le prévoit du 
reste la législation en vigueur ; 
- une rationalisation du système de fi nancement des équipe-
ments publics qui devrait évoluer des formules mixtes et plus 
souples et non pas appuyées exclusivement sur les concours 
défi nitifs du budget de l’Etat, comme c’est le cas actuelle-
ment ; 
- une révision du système de fi nancement des programmes de 
logements qui mobilisent des ressources précieuses du budget, 
là où ils gagneraient, de tous points de vue(13), à s’appuyer plus 
largement sur les ressources de l’épargne des citoyens. Une 
telle révision peut être engagée sans remise en cause des fi na-
lités qui sont celles poursuivies à travers la politique du loge-
ment actuellement mise en œuvre ;  
- un recentrage du rôle à assigner à un organisme institution-
nel aussi important que le Fonds national d’investissement 
(FNI) dont le rôle éminent ne doit pas être perverti en lui assi-
gnant le fi nancement du système des retraites ; 
- la redynamisation du marché boursier comme canal d’ache-
minement de l’épargne interne et externe au service du fi nan-
cement de l’économie ;  

- enfi n, la refonte eff ective du système en place en matière de 
subventions des prix, dont les fondements actuels sont adossés 
pour une bonne part aux importations, comme c’est le cas en 
particulier pour des produits aussi essentiels que les céréales, 
les laits, les carburants(14), etc.  

7.2.3- Financer la croissance économique  
Au moment où les autorités politiques et économiques au plus 
haut niveau commencent à prendre conscience de la nécessité 
de relancer le développement économique et social du pays et 
qu’elles expriment ouvertement le souhait de promouvoir l’in-
vestissement productif et de soutenir et protéger les entrepri-
ses créatrices de richesse, elles doivent comprendre que, pour 
mettre sur rails un tel changement de la politique économique, 
la mesure essentielle qu’elle ne peuvent éviter de prendre est 
celle-là même qui consiste à sortir de la confusion actuelle en-
tre ce qui relève de la gestion du budget public et ce qui tou-
che à la régulation de la sphère économique productive.  
Ce n’est que lorsque ce pas décisif aura été franchi que l’on 
pourra eff ectivement envisager la perspective d’une économie 
algérienne tournée vers la performance, vers la diversifi cation 
et vers la réponse eff ective aux besoins sociaux de la popula-
tion.  
Une telle exigence se situe en amont des choix économiques 
fondamentaux du pays, elle n’a pas vocation à s’exprimer dans 
le cadre d’une loi des fi nances. C’est tout le problème auquel 
est confronté le PLFC 2020.  
 

8- CONCLUSION  

Le dilemme redoutable qui est celui des autorités politiques et 
économiques actuels tient pour l’essentiel dans l’équation par-
ticulièrement complexe qu’elles sont tenues de résoudre d’une 
manière ou d’une autre.  
D’une part, en eff et, le délabrement profond des structures de 
l’économe algérienne fait que toute injection de ressources 
supplémentaires demeurera ineffi  cace et n’aidera pas à relan-
cer durablement la croissance économique. Mais d’autre part, 
l’engagement de réformes structurelles pourtant indispensables 
dans le contexte de tensions extrêmes exercées sur les ressour-
ces publiques risque de peser lourdement sur des équilibres 
sociaux fragiles et, in fi ne, de bloquer le processus du change-
ment espéré.  
Pour cette raison, mais aussi parce que la crise sanitaire com-
plique dramatiquement la préparation et la conduite d’une 
politique de réformes économiques devraient être réfl échies 
très sérieusement comme un ensemble cohérent et non pas 
comme des actions isolées et sans lien fort entre elles, ce qui 
est loin d’être le cas à ce stade. Un tel exercice ne peut pas 
être confondu avec celui qui est actuellement à l’œuvre dans 
le cadre du PLFC qui est actuellement soumis à l’examen de 
l’APN.  

Notes :
1 Cette rétention de l’information économique n’est pas toujours 
systématique et semble varier d’une administration à l’autre. 
Paradoxalement, alors que l’ONS arrive à publier les comptes 
économiques du dernier trimestre 2019, le Ministère des fi nances 
censure toujours les données (même provisoires) de l’exécution du 
budget 2019. La Banque d’Algérie, pour sa part, n’a toujours pas rendu 
public à fi n mai 2020 son rapport annuel de l’année 2018.  
2 Ces notes de présentation peuvent être consultées sur le site-web de 
la DGPP – Ministère des fi nances
3 La loi organique sur les lois de fi nances a rendu obligatoire cette 
programmation sur trois années.
4  Article premier de la Loi n° 17-10 du 11 octobre 2017 complétant 
l’ordonnance 03-11 du 26 août 2003, relative à la monnaie et au 
crédit. Cf. JORADP N° 57 – Année 2017  
5 Décret exécutif n°18-86  du  5 mars 2018 portant mécanisme de 
suivi des mesures et réformes structurelles dans le cadre de la mise en 
œuvre du fi nancement non conventionnel (JO N° 15 – Année 2018). 
6 Loi organique n° 18-15 du 2 septembre 2018 relative aux lois de 
fi nances – JO N° 53 - 2018
7 On peut renvoyer au dossier élaboré à ce sujet par le Think-Tank 
Nabni qui préconisait notamment l’institution d’un revenu universel 
permettant de compenser l’élimination graduelle du système des 
subventions. On peut également signaler l’option retenue par d’autres 
pays (Iran, Egypte, etc.) qui pratiquent la subvention ciblée via l’usage 
de cartes magnétiques.
8 Décret exécutif n°18-86 du 5 mars 2018 portant mécanisme de suivi 
des mesures et réformes structurelles, op. cit.
9 En dehors du montant global des échanges de services, publié avec 
retard, ne fournit aucun détail sur les catégories de services importés 
ou exportés.
10 La note de cadrage du gouvernement prévoit une diminution de 
2.3Mds de $US de la facture des importations de services. Notre 
estimation est plus prudente et suppose une diminution plus 
importante, à hauteur de 2,8 Md de $US.
11 Note intitulée « Synthèse des développements monétaires et 
fi nanciers en 2017 et des tendances de l’exercice 2018 », accessible 
sur le site-web de la Banque d’Algérie. Le contenu de cette note a été 
exposé à l’APN le 12 décembre 2018.
12 La couverture sans débat public des défi cits des entreprises 
publiques pose en réalité un véritable problème du point de vue des 
règles de saine et loyale concurrence entre les acteurs du secteur 
public et ceux du secteur privé.
13 Une des raisons de l’uniformité du paysage urbanistique et des 
atteintes à l’environnement en matière de construction trouve sa 
source dans l’uniformité et la bureaucratie du système actuel de 
fi nancement de la politique du logement. 
14 Ces trois produits arrivent en tête de liste des statistiques 
d’importation, depuis de longues années déjà. 
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La présente note se propose d’analyser le projet de la loi 
des fi nances complémentaire qui est soumise depuis quelques 
jours au vote de l’APN. L’intérêt principal de ce projet de loi, 
c’est qu’il avait été annoncé depuis plusieurs mois déjà et qu’il 
était censé amorcer une promesse de réforme pour une écono-
mie exsangue et dont chacun reconnait qu’elle avait été forte-
ment marquée par les dérives de la gestion des années 
Boutefl ika.  
Il s’agissait là, à l’évidence, d’un exercice particulièrement dif-
fi cile qui est rendu encore plus complexe par une crise sanitai-
re tout à fait inédite qui est venue secouer l’ensemble de l’éco-
nomie mondiale et qui, pour l’Algérie, complique singulière-
ment la grave crise dans laquelle était plongée l’économie na-
tionale.  
 

1- DEUX REMARQUES PRÉLIMINAIRES  

(i)- Avant d’en entamer l’examen, il parait utile d’observer que 
ce projet de loi a certes été circulé très largement sur les ré-
seaux sociaux et qu’il a fait l’objet de nombreux et larges com-
mentaires dans tous les médias nationaux, après son adoption 
en conseil des ministres, le 9 mai dernier.  C’est pourquoi on 
s’étonnera qu’il n’ait été publié nulle part de manière offi  cielle 
et qu’il ne peut être consulté nulle part sur les sites-web insti-
tutionnels, qu’il s’agisse de la Présidence de la république, du 
Premier ministre, de Ministère des fi nances, de l’APN, etc.  
Aussi, et avant même d’entrer dans le détail du contenu de ce 
projet de loi de fi nances complémentaire (PLFC), il serait sans 
doute hautement recommandé que les autorités publiques qui 
se plaignent souvent, et à juste titre, de certaines dérives de 
l’informel, commencent elles-mêmes par rompre avec cette 
pratique détestable du passé et qu’elles s’engagent à porter à 
rendre publics, en faisant usage des moyens de la communica-
tion moderne, tous les projets de loi qu’elles déposent au bu-
reau de l’APN, afi n de permettre à tous les citoyens d’en pren-
dre connaissance et d’en débattre ouvertement et utilement.  
De la même manière, elles franchiraient un grand pas dans le 
sens de la transparence si, dans le cas de ce PLFC (comme de 
tous les projets de loi de fi nances), elles s’avisaient de rendre 
publique, en même temps que le projet de loi en question, la 
note de présentation que le Ministère des fi nances prépare à 
l’occasion et dont le contenu n’est fi nalement affi  ché qu’une 
année plus tard sur son site-web offi  ciel.  
 
(ii)- Dès sa prise de fonction, le gouvernement avait fait part 
de son intention de procéder à la préparation d’une loi de fi -
nances rectifi cative. En eff et, le Président de la république 
avait déjà, dès sa prise de fonction, fait part de sa désapproba-
tion quant au contenu de celle qui venait d’être votée juste 
avant son entrée en fonction.  
Idéalement, ce PLFC devait permettre de commencer à jeter, 
sur le terrain de la gestion économique, les bases d’une nou-
velle approche que le gouvernement aurait voulu inaugurer. 
Mais dans la pratique, c’est un autre agenda qui va peser de 
tout son poids et qui va imposer ses réalités, la scène économi-
que aussi bien nationale que mondiale ayant été profondément 
bouleversée au cours de ce premier semestre de l’année 2020.      
 

2- TROIS CHOCS ÉCONOMIQUES 
VIOLENTS, EN CETTE ANNÉE 2020 
Le gouvernement vient d’adopter le projet de la loi des fi nan-
ces dans un contexte économique extrêmement préoccupant, 
marqué par trois chocs violents auxquels est confrontée 
aujourd’hui l’économie nationale : 

(i)- le choc encore vivace du prix du baril en 2014  
Le premier choc est celui qui a eu lieu depuis l’année 2014, 
avec la dépression brutale des prix pétroliers mondiaux qui 
sont passés d’un niveau supérieur à 100 USD/Baril à une 
moyenne de 50 à 60 USD au cours des cinq dernières années. 
Aucune réforme économique substantielle n’ayant été entre-
prise durant cette période, les défi cits budgétaires de plus en 
plus lourds ont été fi nancés d’abord par  le recours au FRR 
puis au fi nancement monétaire (planche à billets) auprès de la 
Banque centrale. Les eff ets délétères de ce choc structurel 

étaient déjà fortement prégnants au début de cette année 2020 
et ne sont sans doute pas étrangers aux fortes perturbations 
qui marquent toujours la scène politique nationale depuis le 
22 février 2019 à ce jour.  

(ii)- l’eff ondrement pétrolier en début 2020  
Le second choc est celui qui a secoué le marché pétrolier mon-
dial après l’échec de la concertation engagée au sein des prin-
cipaux pays exportateurs pétroliers, sous l’égide de l’OPEP et 
avec la participation de la Russie et d’autres pays exportateurs 
de pétrole, pour corriger les déséquilibres sur le marché nés 
d’une off re excédentaire portée principalement par l’émergen-
ce des pétroles et gaz de schistes américains.  Au lieu de la 
baisse des quantités exportées qui était attendue, cette concer-
tation inaboutie a donné lieu à une guerre des prix déclenchée 
par l’Arabie saoudite, contribuant ainsi à déstabiliser un mar-
ché aux contours déjà  fragiles et entrainant une spirale spec-
taculaire à la baisse des prix. L’ensemble des exportateurs va 
pâtir de cette déstabilisation du marché et en particulier ceux, 
à l’image de l’Algérie, pour lesquels le pétrole et le gaz consti-
tuent la source quasi-unique de leurs recettes d’exportation. 

(iii)- le choc de la Covid 19  
Le troisième choc est celui de cette pandémie de la Covid 19 
dont l’eff et a été de bloquer sévèrement l’activité économique, 
conduisant à une récession inédite à travers l’ensemble de la 
planète, avec un recul du PIB mondial que, dans un scénario 
que d’aucuns considèrent comme optimiste, le FMI évalue à 
-3% au niveau global, et entre 5 et 10% dans les grands pays 
développés.  En Algérie, selon les prévisions de la LFC 2020, la 
récession est estimée à un niveau de 2,63%, une prévision en-
core incertaine, sachant que la pandémie est toujours active et 
que, selon de nombreux analystes à travers le monde, le retour 
à la normale et à la reprise complète de l’activité économique 
prendra plusieurs mois après la levée des mesures de confi ne-
ment. 
Comme on peut aisément le comprendre, la conjonction de ces 
trois chocs met à rude épreuve les capacités de résilience de 
l’économie algérienne. 
 

3- DES MARGES DE MANŒUVRE 
BUDGÉTAIRES LARGEMENT 
ENTAMÉES  

La diffi  culté, pour les autorités économiques, c’est qu’elles doi-
vent aff ronter cette crise extrêmement sévère à un moment où 
les marges de manœuvre à leur disposition se sont très forte-
ment amenuisées.  

(i)- Alors que l’objectif de diversifi er l’économie algérienne fi -
gurait, en théorie et depuis toujours, dans leur agenda, les di-
rigeants qui avaient présidé à ses destinées vingt années du-
rant, n’ont pas su ou pas voulu engager les réformes de struc-
ture dont toutes les analyses démontraient pourtant la nécessi-
té. La manne fi nancière dont elles ont pu disposer, quand les 
prix pétroliers étaient au plus haut, aura surtout servi à décu-
pler des dépenses publiques coûteuses et ineffi  caces, plutôt 
qu’à investir dans des projets productifs rentables, en particu-
lier ceux qui étaient proposés par les entreprises du secteur 
privé.  

(ii)- Même après le retournement de conjoncture, depuis 2014, 
le refus de toute forme de changement dans l’orientation et la 
conduite de la politique économique nationale persistera tou-
jours, les autorités en place optant plutôt pour le siphonage du 
FRR (Fonds de régulation des recettes) dont les ressources éva-
luées à  5564 Mds de DA à début 2014, seront complètement 
consommées à fi n 2016. C’est toujours la même attitude qui 
prévaudra partir de 2017, l’accumulation des défi cits au ni-
veau du Trésor public imposant fi nalement le recours au fi -
nancement monétaire (planche à billets) à hauteur de 6 556 
Mds de DA, soit l’équivalent de 35,3% du PIB. 

(iii)-  En défi nitive, toutes ces ressources rares ainsi gaspillées 
pour continuer de prolonger en vain un système rentier et sans 
avenir vont manquer cruellement, maintenant qu’une crise 
économique sans précédent secoue la planète entière, mettant 
en danger des secteurs d’activité entiers, menaçant de ferme-
ture des milliers d’entreprises viables et poussant au chômage 
des millions de travailleurs. 
C’est donc à la lumière de ce contexte très rude qu’il convient 
de regarder les propositions qui sont contenues dans le PLFC. 
Ce qui transparait immédiatement, c’est un véritable casse-tête 
budgétaire auquel les autorités sont tenues de trouver des ré-
ponses.  
 

4- L’EXTRÊME COMPLEXITÉ 
DE L’ÉQUATION BUDGÉTAIRE  
L’objet principal de cette LFC était de revoir en profondeur les 
conditions de l’équilibre du budget de l’Etat pour cette année 
2020.  

4.1- Insuffi  sances de l’information budgétaire  
A un moment où les fi nances publiques de notre pays sont gra-
vement et durablement détériorées et que la recherche des so-
lutions les plus appropriées et les plus praticables devrait im-

pliquer l’ensemble des acteurs économiques et sociaux, il  faut 
regretter la diffi  culté persistante qu’éprouvent trop souvent les 
autorités économiques algériennes quant à la diff usion de l’in-
formation économique(1) et en particulier celle, tout à fait es-
sentielle, des résultats de l’exécution du budget de l’année 
2019 écoulée. 
Pour cette raison, on se contentera, en vue d’aborder l’analyse 
des projections de recettes et de dépenses du budget de l’Etat 
pour cette année 2020, de prendre en compte les évolutions 
qui ressortent des prévisions affi  chées dans les lois de fi nances 
de l’année 2019, de l’année 2020 puis de celles que le gouver-
nement a retenues dans le cadre de cette loi de fi nances recti-
fi cative.  

4.2- Un budget 2020 fortement contraint  
Ces prévisions ont été établies sur les bases suivantes : 
- un prix du baril de pétrole à 30 $US (contre 50 $US pour la 
LF 2020) et, 
- un recul du PIB à -2,63% (contre +1,8% pour la LF 2020)   

Elles sont présentées au tableau 1 ci-dessous : 

Parmi les éléments saillants qui ressortent au premier abord 
de l’examen de ce tableau, on retiendra notamment :  

4.3- Des recettes budgétaires en baisse de 14% par rapport 
à la LF initiale 
- Au plan des recettes, la LFC 2020 ajuste le niveau attendu 
des recettes de la fi scalité pétrolière, prenant ainsi en ligne de 
compte les évolutions du marché pétrolier international. On 
remarquera à ce sujet que les cours catastrophiques observés 
en Mars et avril 2020 ont commencé à remonter peu à peu, 
mais faute de reprise rapide de la demande mondiale, l’off re 
de pétrole reste toujours largement excédentaire, ce qui 
n’augure pas d’une remontée sensible des prix avant l’année 
2021. Le prix de référence retenu à ce titre par le gouverne-
ment, à 30 $US le baril,  semble plutôt raisonnable et prudent 
et refl ète les estimations partagées par de nombreux analystes 
aussi bien nationaux qu’étrangers.  
- Les prévisions retenues en revanche pour les recettes de la 
fi scalité ordinaire, légèrement supérieures à celles prévues 
pour la fi n 2019, paraissent teintées d’un fort optimisme. Le 
contexte économique de cette période reste en eff et marqué 
par des mesures de confi nement qui ont bloqué des pans en-
tiers de l’économie nationale pendant deux à trois mois, des 
entreprises qui, pour une grande part d’entre elles, vont éprou-
ver des diffi  cultés à redémarrer, et une crise sanitaire dont on 
ne sait toujours pas quand elle pourra prendre totalement fi n. 
Ce contexte récessif est diffi  cilement compatible avec des re-
cettes de la fi scalité ordinaire du même niveau que celui de 
l’année antérieure.    

4.4- Des dépenses budgétaires maintenues pour préserver 
la croissance  
Du côté des dépenses, malgré quelques déclarations verbales 
fortes sur la nécessité de réductions substantielles, l’économie 
réalisée par rapport aux prévisions initiales de la LF 2020 est 
de 6,3%, ce qui est loin de compenser la baisse des recettes 
fi scales. La baisse des dépenses de fonctionnement de l’Etat 
demeure, pour sa part, tout à fait limitée, au niveau surtout 
symbolique de -3,8%. La réduction d’un niveau de -10,6% des 
dépenses d’équipement, est également plus modeste que ce qui 
était attendu. Tout cela refl ète néanmoins l’option plutôt rai-
sonnée des autorités  de préserver au mieux le processus de 
croissance dans une conjoncture mondiale fortement perturbée 
et en se prémunissant autant que possible contre les consé-
quences dommageables sur les revenus et sur les emplois des 
plus larges couches de la population. 
Néanmoins, ce qui frappe dans la structure des dépenses bud-
gétaires, c’est qu’elle semble avoir fait l’impasse sur la prise en 
charge des conséquences économiques de la crise sanitaire.  

4.5- L’oubli des conséquences économiques de la crise sa-
nitaire  
La situation de crise sanitaire a fait exploser les défi cits des 
budgets publics partout dans le monde, tous les pays, ou qua-
siment, ayant été contraints de prendre des mesures budgétai-
res fortes pour amortir le choc de l’arrêt imposé à leur activité 
économique et, pour ce faire, de laisser fi ler les défi cits de 
leurs comptes publics.  

(i)- Dans le cas de l’Algérie, les éléments d’information com-
muniqués par le gouvernement ne laissent pas apparaitre un 
quelconque chapitre de dépenses orienté vers la prise en charge 
des conséquences économiques et fi nancières de la COVID 19, 
en dehors sans doute de celles liées à la revalorisation du sou-
tien au secteur de la santé. En tout état de cause, aucune mesu-
re substantielle n’a été annoncée que ce soit en direction des 
entreprises, petites ou grandes, ou des travailleurs ayant perdu 
leur emploi ou une partie de leur revenu. On observera ainsi 
qu’en termes de dépenses budgétaires, la loi des fi nances com-
plémentaire a simplement reconduit les prévisions – en opérant 
même des réductions - de la loi de fi nances initiale, c’est-à-dire 
bien avant que la pandémie se manifeste dans le pays.  

(ii)- Certes, pour l’aide aux entreprises publiques, des méca-
nismes extrabudgétaires existent, qui sont déjà opérationnels 
et qui drainent chaque année des montants très élevés, depuis 
longtemps. Il est vraisemblable que ces mécanismes, qui ser-
vaient jusqu’ici à couvrir les défi cits de gestion du secteur pu-
blic économique, serviront indirectement à compenser les ef-
fets négatifs de la Covid 19.  En revanche, aucun dispositif 

n’existe pour les entreprises privées, qu’elles soient dans le 
secteur formel ou dans le secteur informel qui subissent tout 
autant les eff ets récessifs du confi nement.  

(iii)- A raison des lacunes du système d’informations économi-
ques, l’administration économique algérienne n’a qu’une 
connaissance superfi cielle de l’état des entreprises du secteur 
privé formel (et encore moins du secteur privé informel) et, 
dans ces conditions, il ne lui est sans doute pas possible  de 
mettre rapidement sur pied des programmes de soutien à cel-
les d’entre elles qui connaitraient de véritables diffi  cultés fi -
nancières, qui seraient confrontées à une baisse importante de 
leur activité et qui, de ce fait, ne seraient pas en mesure de re-
démarrer une fois levée l’obligation légale de confi nement.  On 
ne peut manquer, toutefois, de déplorer qu’aucune mesure 
budgétaire provisionnelle orientée vers l’aide aux entreprises 
ne soit insérée dans le projet de budget proposé par le PLFC.  

(iv)- Ainsi, dans le cas des entreprises privées, les seules mesu-
res de soutien concrètes que les pouvoirs publics aient prises 
en leur faveur se limitent au report d’échéances des paiements 
de l’impôt ou des cotisations sociales, ce qui reste sans aucun 
doute largement insuffi  sant. Même si elle devait être mise en 
œuvre eff ectivement et que les réticences des banques étaient 
levées, l’invitation faite aux banques de répondre aux deman-
des de fi nancement des entreprises, ne sera pas d’un grand ap-
port pour  toutes la grande masse des entreprises privées qui 
éprouvent des diffi  cultés à accéder aux ressources du fi nance-
ment bancaire. On ne peut donc que pointer les eff ets néfastes 
de ce qui s’apparente clairement à un traitement ouvertement 
discriminatoire du secteur public économique au détriment de 
son homologue privé. Et comme le secteur privé demeure la 
pièce maîtresse de l’économie hors hydrocarbures (85% de la 
valeur ajoutée), il est raisonnable de penser que le processus 
de croissance sera sans doute plus fortement perturbé au cours 
du second semestre 2020, que ne le prévoient les autorités.    
 

5- UN DÉFICIT BUDGÉTAIRE 
INCONTRÔLABLE ?   
Pour l’année 2020, le défi cit du budget de l’Etat est projeté à 
un niveau de  1 932 Mds de DA, soit près de 400 Mds de DA 
(+26%) de plus par rapport à la prévision du début d’année. 
Ce défi cit de plus en plus lourd représente tout même quelque 
35,8% des recettes fi scales totales attendues et 9,7% du PIB, 
ce qui est à tous points de vue considérable.    
 
5.1- Banalisation du défi cit budgétaire  
Voila plusieurs années que le budget de l’Etat algérien est voté 
régulièrement avec un niveau très élevé de défi cits, y compris 
pendant la période d’abondance de ressources. Toutefois, com-
me c’était le cas au début des années 2000, ce défi cit n’était 
qu’une forme d’artifi ce comptable, une grande part de la fi sca-
lité pétrolière, au-delà du prix de référence fi xé à 37$US/Baril, 
étant en réalité transférée au FRR (Fonds de régulation des re-
cettes) puis restituée plus tard au Trésor public pour couvrir 
les défi cits eff ectifs du budget. 

Cette mécanique plutôt bizarre et inutilement compliquée, 
outre qu’elle dépouillait le parlement d’une de ses prérogatives 
essentielles (en transférant au seul exécutif la responsabilité 
des ajustements du budget), a habitué les acteurs politiques et 
économiques nationaux à des défi cits budgétaires qu’ils ont 
fi ni par considérer à tort comme  tout à fait inoff ensifs et aux-
quels il ne convenait pas d’attacher d’importance outre-mesu-
re.  
Jusqu’en 2017, les ressources du FR permettaient de combler 
les défi cits du budget et ne faisaient pas débat. Mais la situa-
tion se complique depuis cette date, en ce sens que le gouver-
nement est tenu de trouver d’autres ressources alternatives, à 
défaut de pouvoir réduire la dépense publique ou d’engager 
des réformes sérieuses de sa gestion budgétaire.  
 
5.2- Un défi cit du budget qui se creuse d’année en année  
Dans la pratique, les gouvernements successifs vont tenter à 
chaque fois, depuis 2017, de baisser les dépenses budgétaires 

en programmant, sur des périodes de trois à cinq années, le re-
tour à un meilleur équilibre entre dépenses et recettes.  
Ainsi, si l’on se réfère aux notes de présentation successives 
des lois de fi nances pour les années 2017, 2018 et 2019(2), le 
niveau du défi cit devait évoluer ainsi que retracé dans le ta-
bleau 2 ci-dessous : 

On relève ainsi que, s’agissant des projections pour l’année 
2020, alors qu’il y était prévu un retour eff ectif à l’équilibre 
budgétaire (- 5 Mds de DA) dans la loi des fi nances 2018, cette 
même prévision passera fi nalement à 1058 Mds de DA dans la 
loi des fi nances 2019. Elle sera réévaluée ensuite à 1553 Mds 
de DA dans la loi des fi nances pour 2020, puis à 1932 Mds de 
DA dans le PLFC 2020. 
Quant aux prévisions pour les années 2021 et 2022, on notera 
que la loi des fi nances 2020 avait prévu que le défi cit budgé-
taire s’aggraverait au lieu de diminuer, le gouvernement re-
connaissant ainsi implicitement qu’il ne disposait pas de feuille 
de route claire pour la maitrise des équilibres du budget de 
l’Etat. Le PLFC 2020, quant à lui, n’aborde pas du tout cet as-
pect, renonçant à actualiser cette projection pour 2021 et 2022 
et reconduisant donc indirectement celle de la loi de fi nances 
initiale. 
Ce que l’on retire in fi ne de l’examen de ce tableau 2, c’est une 
insuffi  sance avérée dans  la maitrise par le gouvernement du 
niveau du défi cit du budget de l’Etat. L’exercice consistant à 
programmer le budget sur une période de trois années(3), conçu 
à première vue pour lisser, 
sur une période plus longue que celle du budget annuel, les ef-
forts de réduction de la dépense publique, n’obéit à aucune 
stratégie claire et préalablement réfl échie et se révèle être pu-
rement formel : non seulement le retour à l’équilibre des 
comptes publics ne se réalise jamais comme prévu, il devient 
même une perspective qui s’éloigne à chaque fois un peu plus 
puisque, loin de se stabiliser ou de reculer, le défi cit du budget 
s’aggrave d’année en année.        

5.3- La gestion des défi cits budgétaires, une équation re-
doutable  
En défi nitive, faute de pouvoir réduire substantiellement la 
dépense publique ou de renforcer les prélèvements au titre de 
la fi scalité ordinaire, le seul indicateur susceptible d’infl uer 
réellement sur le défi cit du budget, c’est le niveau des exporta-
tions d’hydrocarbures et, en conséquence, celui de la fi scalité 
pétrolière. D’une certaine façon, on pourrait même analyser la 
politique économique et budgétaire suivie au cours des quatre 
dernières années comme l’attente désespérée d’un retour pro-
videntiel de la conjoncture pétrolière mondiale. 
Aussi, comme ce retour à des prix pétroliers élevés est tout à 
fait improbable en l’état actuel et comme la fi scalité pétrolière 
semble devoir s’éroder durablement avec la baisse tendancielle 
des quantités d’hydrocarbures exportables, l’enjeu du fi nance-
ment de défi cits budgétaires sans cesse croissants est devenu 
du coup l’enjeu majeur de la politique économique nationale 
depuis l’année 2017 à ce jour, un enjeu d’autant plus redouta-
ble que les marges de manœuvre des autorités se resserrent 
d’année en année.   
Dans un tel contexte, et maintenant que le déséquilibre habi-
tuel des comptes publics s’est alourdi davantage en ce début 
d’année avec les eff ets délétères d’une crise sanitaire mondiale 
de grande ampleur, il est manifeste que le traitement à réser-
ver au problème du défi cit budgétaire 2020 ne devrait plus 
être regardé comme une simple question technique relevant de 
la responsabilité des seuls services du Trésor public. 
 

6-  LES OPTIONS DU BUDGET  
2020 : GÉRER LE DÉFICIT OU 
ENGAGER ENFIN DES RÉFORMES 
ÉCONOMIQUES ?  
Le fi nancement du défi cit budgétaire était une des diffi  cultés 
sérieuses auxquelles le gouvernement se retrouve confronté à 
l’occasion de chaque exercice budgétaire depuis 2017. Mais 
avec le temps, le problème à résoudre devient de plus en plus 
compliqué non seulement parce que le défi cit à combler ne 
cesse de croître d’année en année, mais aussi parce que les so-
lutions off ertes (comme ce fut le cas quelques années plus tôt, 
avec l’emprunt national ou le fi nancement non conventionnel) 
deviennent de plus en plus malaisées à mettre en œuvre ou de 
moins en moins effi  caces ou praticables. 

6.1- Des choix budgétaires fortement contraints  
Après l’adoption du PLFC et l’affi  chage du défi cit prévisible du 
budget 2020, les autorités ont d’elles-mêmes déclaré exclure 
tout autant le recours à l’endettement extérieur que celui du 
fi nancement monétaire par la Banque centrale. Sans préjuger 
des solutions qui seront fi nalement choisies, on ne peut s’em-
pêcher toutefois d’observer que le véritable débat n’est pas 
tant de savoir ce qui ne doit pas être fait dans l’immédiat, que 
de s’interroger sur ce qui devrait l’être, pour aider à relancer 
le processus de croissance et à répondre aux besoins de reve-

nus et d’emplois de 
la population algé-
rienne.  
L’équation que les 
autorités doivent ré-
soudre est en eff et 
pa r t i cu l i è r ement 
complexe : 
- d’une part, elles ne 
peuvent se résoudre 
à procéder, comme 
elles l’avaient envi-
sagé dans un premier 
mouvement, à des 

baisses sensibles des dépenses du budget du fonctionnement, 
tout comme du budget d’équipement. Cela ne ferait ralentir 
davantage un processus de croissance déjà passablement en 
recul au long des cinq dernières années, et même d’accélérer 
la récession résultant de la pandémie du Covid 19. Par ailleurs, 
une telle politique aurait pour eff et, à terme, d’aggraver enco-
re plus le niveau du défi cit budgétaire en asséchant l’assiette 
des prélèvements au titre de la fi scalité ordinaire.  
- d’autre part, la tentation aurait été grande, dans un tel cas de 
fi gure, de procéder à une relance volontariste adossée à un re-
cours supplémentaire au fi nancement monétaire, une option à 
laquelle un grand nombre de pays à travers le monde ont re-
couru pour faire face aux eff ets de la crise sanitaire. On com-
prend que le gouvernement hésite à s’y engager jusqu’ici, cette 
voie ayant déjà été largement empruntée depuis 2017. Sa 
poursuite serait potentiellement porteuse de menaces infl a-
tionnistes non négligeables et, surtout, cela stimulerait forte-
ment l’importation de biens et de services, ce qui serait contra-
dictoire avec l’objectif maintes fois réaffi  rmé de préserver les 
réserves de change et les équilibres de la balance des paie-
ments. 
-  enfi n, il parait évident que l’injection de ressources budgé-
taires supplémentaires reviendrait à reconduire la même poli-
tique économique suivie depuis 2017, politique dont on sait 
maintenant qu’elle ne conduit qu’à alourdir les défi cits du 
budget et à endetter chaque année un peu plus le Trésor pu-
blic,  pour une croissance anémique et en totale inadéquation 
avec l’étendue des besoins sociaux de la population.               

Au total, il faut se rendre à l’évidence que si la donne pure-
ment budgétaire est importante en soi, c’est simplement parce 
qu’elle peut aider effi  cacement à amortir l’impact déstabilisa-
teur des chocs sévères qui heurtent l’économie algérienne en 
ce début d’année 2020. La relance économique tant attendue 
ne tient pas à la qualité des arbitrages qui seront rendus au 
travers de ce PLFC, que ce soit en termes de programmation 
des dépenses et des recettes du budget ou de solutions rete-
nues pour fi nancer le défi cit du Trésor public. Toutes les ana-
lyses convergent sur le fait que le problème de fond réside 
dans l’organisation du système économique algérien, dans ses 
performances médiocres, dans la faible diversifi cation de ses 
exportations et dans son excessive exposition aux aléas de 
l’évolution du prix du baril sur les marchés pétroliers mon-
diaux.  
Tous les analystes, y compris du reste au sein de l’administra-
tion elle-même, conviennent également, et depuis longtemps 
déjà, que la priorité absolue de la politique publique devrait 
être celle de la mise en place et de la conduite de réformes 
structurelles de cette organisation économique défaillante.  
 
6.2- Des réformes programmées depuis 2017, mais tou-
jours pas sérieusement engagées  
Il n’est pas inutile de rappeler que lors de l’introduction, en 
octobre 2017, de l’amendement à la loi sur la monnaie et le 
crédit, afi n d’autoriser le fi nancement monétaire des besoins 
du Trésor public par la Banque centrale, il avait été prévu ex-
pressément que le nouveau « dispositif est mis en œuvre pour 
accompagner la réalisation d’un programme de réformes struc-
turelles économiques  et  budgétaires  devant aboutir, au  plus  
tard,  à  l’issue  de  la  période  susvisée (cinq années),  notam-

ment,  au rétablissement des équilibres de la trésorerie de 
l’Etat  et de la balance des paiements(4) ». 
Clairement, ces mêmes autorités qui ont rejeté, des années du-
rant, toute réforme substantielle de l’économie nationale, ont 
donc admis dans un texte légal que celle-ci est la condition de 
base pour pouvoir restaurer, sur une période de cinq années (à 
l’horizon fi xé alors pour 2022), l’équilibre du budget et celui 
de la balance des paiements.     
La diffi  culté rencontrée avec cette disposition légale, c’est 
qu’alors que la création de monnaie était immédiate et impé-
rative, l’engagement de réformes structurelles et le rétablisse-
ment de l’équilibre budgétaire ne fi guraient que comme de 
simples objectifs lointains sans contrainte dissuasive attachée 
à leur réalisation eff ective. 
Comme on le sait maintenant, les importants tirages eff ectués 
par le Trésor étaient destinés à répondre dans l’urgence au dé-
fi cit du budget et à maintenir le fonctionnement de services 
publics, pas du tout à se projeter sur l’avenir et à fi nancer des 
investissements créateurs de richesses ou pourvoyeurs de re-
cettes fi scales futures pour le Trésor public.   
S’agissant du programme des réformes que le gouvernement 
avait prévu de lancer, il est loisible de constater que, dans la 
pratique, près de trois années plus tard et alors que plus de 
6500 Mds de DA (35% du PIB 2017) avaient été mis à la dis-
position du Trésor par la 
Banque centrale, l’en-
semble des actions, 
pourtant inscrites dans 
un décret exécutif(5) cen-
sé – en théorie - leur 
conférer une réelle force 
exécutoire, ne sont tou-
jours pas entrées en pha-
se active de mise en œu-
vre. 
L’une des rares mesures 
qui a pu être eff ective-
ment concrétisée est cel-
le de la loi organique re-
lative aux lois de 
fi nances(6), qui encadre 
plus sérieusement la pro-
grammation et l’exécu-
tion de la dépense publique, mais elle n’est prévue d’entrer 
pleinement en application qu’à l’horizon de l’année 2022. Pour 
le reste, le vaste programme des réformes affi  ché dans ce dé-
cret exécutif  a fait l’objet, depuis sa publication en mars 2018, 
de quelques initiatives timides et éparses, sans cohérence entre 
elles. Mais on retient surtout qu’aucune communication publi-
que n’a été organisée pour rendre compte de son état d’exécu-
tion, en dépit du fait qu’un comité de suivi était censé être mis 
sur pied en charge de produire un rapport semestriel de suivi à 
destination du président de la république.   
Il est vrai que le climat de crise sanitaire a pu inhiber la vo-
lonté réformatrice exprimée par le nouveau gouvernement, ce 
qui expliquerait sans doute que les initiatives de changement 
économique retenues dans le cadre de ce PLFC soient encore 
tout à fait modestes.  

Sur le terrain des réformes, la démarche amorcée par le PLFC 
est moins ambitieuse qu’attendu, et reste toujours aussi timide 
et parcellaire. 
 
6.3- Les réformes introduites par le PLFC : une approche 
encore timide  
De même que la loi des fi nances initiale pour 2020, le PLFC 
est fortement marqué par le souci d’accroitre la pression fi sca-
le et de récupérer des ressources permettant de réduire autant 
qu’il était possible le déséquilibre du budget de l’Etat. Néan-
moins, il faut souligner qu’y sont introduites notamment deux 
réformes qui ne manquent pas d’intérêt : la rationalisation de 
la subvention aux carburants et le régime de l’investissement 
étranger.  
 
6.3.1- Augmentation du prix des carburants et rationalisa-
tion des subventions  
Le PLFC a prévu une augmentation de la taxe appliquée aux 
carburants, poursuivant ainsi une politique d’ajustement gra-
duel des prix mise en œuvre en 2016, en 2017, en 2018 puis 
gelée en 2019 et début 2020.  
Cette augmentation des prix, depuis 2016, a eu pour eff et de 
stabiliser la demande de carburants qui connaissait auparavant 
une croissance d’environ 8% par année. Ainsi, la consomma-
tion d’essence et de gasoil, qui était passée de 10,9 millions de 
tonnes en 2010 à 15,1 millions de tonnes, s’est depuis stabili-
sée et a même baissé légèrement puisqu’elle était de 14,4 mil-
lions de tonnes en 2019.  
L’augmentation programmée de la taxe sur les produits pétro-
liers est prévue selon le PLFC pour augmenter signifi cative-
ment, selon le tableau 3 ci-dessous :   

Comme on peut le constater, l’augmentation de la taxation ap-
pliquée aux carburants est signifi cative et devrait donc conti-
nuer d’exercer une pression croissante sur leur consommation, 
laquelle devrait donc continuer de baisser au cours des années 
qui viennent, allégeant du même coup le poids de la subven-
tion pesant sur le budget de l’Etat ainsi que la facture en devi-
ses de produits en grande partie importé.  
L’augmentation touchant au gasoil, nettement plus importante, 
vise à priori à réduire l’avantage consenti jusque-là à un pro-
duit souvent utilisé comme intrant industriel mais considéré 
partout comme fortement polluant. 
Cela étant, s’il faut relever une volonté certaine de continuer à 
réformer le système de subvention des carburants, il reste que, 
faute de transports publics performants, disponibles et accessi-
bles, le relèvement des prix ainsi opéré ne manquera pas de 
pénaliser davantage les bas et moyens revenus pour lesquels la 
facture d’achat de carburant représente une dépense non né-
gligeable. 
Cette contrainte risque de peser de plus en plus lourd dans la 
dépense de ces ménages, d’autant que le rattrapage des prix 
qu’il va falloir opérer à l’avenir reste encore substantiel, si l’on 
compare les prix algériens à ceux des pays de la région ou 
d’autres pays exportateurs de pétrole, comme le montre le ta-
bleau 4 ci-dessous : 

 

C’est pourquoi, dans la mesure où cette réforme demanderait 
à être poursuivie à l’avenir, il conviendrait d’aménager au 
préalable une forme de compensation ciblée pour en amortir, 
d’une manière ou d’une autre, l’impact négatif sur le pouvoir 
d’achat des couches modestes de la population(7).  
On rappellera à ce titre que le programme des réformes retenu 
à la suite de la loi autorisant le recours au fi nancement non 
conventionnel prévoyait expressément deux actions consistant 
dans « la réalisation en 2018 d’un recensement national des 
revenus des ménages, préparatoire à la rationalisation de la 
politique des subventions publiques » et « la mise en route gra-
duelle, à partir de 2019, d’une nouvelle approche en matière 
de subventions de l’Etat au profi t des ménages(8) ». 
De fait, tant qu’une approche de la politique sociale adossée 

aux revenus ne sera pas techniquement possible et praticable, 
il ne sera pas possible de mener à bien l’indispensable réforme 
du système des subventions qui pèse aussi lourdement sur le 
budget de l’Etat. C’est dans ce cadre global qu’il convient donc 
d’appréhender les changements introduits dans le prix des car-
burants par le PLFC.  
 
6.3.2- La révision de la législation sur les IDE 
L’autre changement notable introduit par le PLFC 2020 concer-
ne la question des investissements étrangers, avec la suppres-
sion du droit de préemption applicable aux cessions d’actions 
détenus par des parties étrangères, mais surtout avec la levée 
de l’obligation de l’actionnariat national majoritaire pour tout 
investissement étranger sur le territoire national. 

(i)- Rassurer les investisseurs étrangers  
En fait, le changement en la matière était déjà intervenu avec 
l’article 109 de la loi des fi nances pour l’année 2020 qui avait 
limité l’exigence d’un actionnariat national majoritaire aux seu-
les « activités de production de biens et de services revêtant un 
caractère stratégique pour l’économie nationale ». Ce même ar-
ticle avait précisé que « la liste des activités de production de 
biens et de services, présentant un intérêt stratégique pour 
l’économie nationale est fi xée par voie réglementaire ». 
On relèvera donc que, plutôt que de procéder par la voie ré-
glementaire, le gouvernement a choisi de fi xer à travers la loi 
les activités dont il considère qu’elles présentent un caractère 
stratégique. Ce faisant, il a sans doute voulu donner de plus 
grandes garanties quant à la stabilité du cadre juridique qu’il 
souhaite mettre en place en matière de régulation des IDE.  
Ce désir de rassurer de potentiels investisseurs étrangers est 
confi rmé par ailleurs par la liste relativement restreinte des 
secteurs qui sont concernés par cette restriction en matière 
d’actionnariat minoritaire imposée aux porteurs de projets 
étrangers. En d’autres termes, on peut considérer que, pour 
l’ensemble des autres secteurs d’activité, les investisseurs 
étrangers sont libres de structurer leur projet comme ils l’en-
tendent.  
 
(ii)- le secteur stratégique, notion mal défi nie  
De ce point de vue, la loi représente un progrès certain. Toute-
fois, on observera que cette notion de « secteur stratégique » 
n’est nulle part défi nie en tant que telle. On peut émettre plu-
sieurs remarques à ce sujet : 
- d’une part, en dehors du secteur des hydrocarbures qui a tou-
jours été encadré par des lois spécifi ques et dont on peut com-
prendre que le caractère stratégique est lié à son poids majeur 
dans l’économie nationale et dans les relations économiques et 
commerciales avec le reste du monde, la question reste posée 
pour l’ensemble des autres secteurs retenus.  
- d’autre part, on peut se demander pourquoi la notion de ca-
ractère stratégique est liée au seul critère de l’actionnariat ma-
joritaire. Si une industrie quelconque est à considérer comme 
particulièrement sensible à l’image des industries militaires, 
pourquoi, à titre d’exemple, ne pas exclure purement et sim-
plement l’actionnariat étranger ? Pourquoi ne pas concevoir 
pour ces mêmes industries stratégiques des actionnariats à 
50/50 dans le cadre d’initiatives partagées avec des partenai-
res gouvernementaux étrangers ?  Pourquoi ne pas envisager 
d’autres critères pour la régulation de ces IDE stratégiques tels 
que : l’obligation de formation d’équipes locales ; l’imposition 
d’un minimum de capital ou d’une taille minimale des projets 
envisagés ; l’obligation d’une majorité qualifi ée pour certaines 
décision du conseil d’administration ; etc. 
- par ailleurs, on observe qu’en dehors du secteur pharmaceu-
tique, tous les autres secteurs listés comme stratégiques ne 
sont toujours pas ouverts à l’entreprise privée algérienne ; une 
simple ouverture vers l’actionnariat privé national représente-
rait sans doute un progrès important. Dans le cas du secteur 
pharmaceutique en particulier, il est connu que la maitrise de 
l’activité ne passe pas seulement par la détention d’une majo-
rité des actions de l’entreprise, mais également par le jeu des « 
prix de transfert » qui bénéfi cient aux grandes entreprises mul-
tinationales. 
- enfi n, la notion de secteur stratégique (ou d’importance éco-
nomique ou politique attachée à tel ou tel secteur) est par es-
sence changeante et évolutive avec le temps. A titre d’exem-
ple, il y a tout lieu de penser que l’introduction du secteur 
pharmaceutique comme secteur stratégique est une consé-
quence directe de la crise actuelle du coronavirus (à ce titre, il 
sera intéressant de connaitre l’attitude qu’adoptera le gouver-
nement face au cas de Sanofi -Aventis, dont l’actionnariat éta-
bli est déjà totalement étranger). Logiquement, la détermina-
tion de secteurs qui resteront sous contrôle devrait, pour être 
soutenable, obéir à une vision préalable de ce que sera la poli-
tique économique algérienne, au cours des quinze ou des vingt 
dernières années. Faute d’une telle vision, il y a tout lieu de 
penser que cette liste des secteurs stratégiques va nécessaire-
ment évoluer avec le temps et en fonction des conjonctures.     
 
(iii)- Réguler l’IDE, un travail de longue haleine  
Pour terminer, il faut souligner que cette question de l’action-
nariat majoritaire qui a longtemps cristallisé le débat autour 
des IDE en Algérie, n’est qu’un aspect parmi de nombreux 
autres de l’environnement économique à mettre en place pour 
faire de l’économie algérienne une destination attractive pour 
les capitaux étrangers.  

Plusieurs autres clarifi cations et aménagements des lois et rè-
glements en vigueur sont à attendre à ce titre sur des domai-
nes aussi importants que : l’encadrement fi nancier de l’inter-
vention des capitaux étrangers ; la législation des changes ; les 
dispositifs relatifs aux transferts de bénéfi ces ; l’accès aux sys-
tèmes d’incitation mis en place par les politiques publiques ; 
l’intervention des capitaux étrangers à la bourse d’Alger ; etc. 
Ce sont tous ces progrès attendus qui permettront d’apprécier 
en bout de course la qualité et la viabilité de la démarche des 
autorités économiques et la pertinence de ce dispositif légal lié 
aux secteurs dits « stratégiques ».  Et en ce sens, si la levée de 
cette restriction systématique et absurde imposée jusqu’ici à 
l’actionnariat étranger était nécessaire, elle ne saurait être une 
fi n en soi et devrait être analysée plutôt comme le début d’un 
long processus de clarifi cation et de mise en cohérence de la 
politique algérienne en direction des capitaux internationaux.    

6.3.4- le cas de la taxation excessive des importations de 
services, ou les limites de la volonté réformatrice du PLFC  
(i)- Surtaxe sur l’importation des services  
Parmi les mesures retenues dans le PLFC, est introduite (en 
son article 10) une modifi cation de l’article 150 du Code des 
impôts directs et taxes assimilées (CIDTA) dont l’objet est de 
faire passer de 24% à 30% le taux de la retenue à la source ap-
plicable au bénéfi ce des sociétés et en particulier sur : 
« - les sommes perçues par les entreprises étrangères n‘ayant 
pas en Algérie d‘installation professionnelle permanente dans 
le cadre de marchés de prestations de service;  
« - les sommes payées en rémunération de prestations de toute 
nature fournies ou utilisées en Algérie;  
« - les produits versés à des inventeurs situés à l‘étranger au ti-
tre, soit de la concession de licence de l‘exploitation de leur 
brevets, soit de la cession ou concession de marque de fabri-
que, procédé ou formule de fabrication ». 
 
Dans le contexte de détresse budgétaire qui aff ecte actuelle-
ment les fi nances publiques du pays, cette mesure qui vise 
clairement à accroître le niveau des recettes fi scales parait à 
première vue tout à fait justifi ée compréhensible.  
 
(ii)- Impact fi scal de la surtaxe des importations de servi-
ces  
Les données qui sont rendues publiques par la DGT (Direction 
générale du Trésor) ne fournissent pas le détail exact des re-
cettes qui sont tirées chaque année de cette taxe importante 
appliquée aux importations de services. On peut néanmoins 
procéder à une estimation approximative de ces recettes sur 
les bases suivantes : 
- en partant des statistiques sur les importations algériennes de 
services qui sont publiées par le CCI(9) (La Banque d’Algérie ne 
rend pas publiques ce type de statistiques), on peut considérer 
que l’assiette fi scale soumise à la taxation au titre de cet arti-
cle 150 du CIDTA, concerne principalement les services liés 
aux travaux de construction, les services fournis aux entrepri-
ses et ceux liés à la protection intellectuelle.  
- du point de sa consistance, cette assiette fi scale objet de la 
taxe considérée correspond à quelque 50% de la facture an-
nuelle des importations totales de services, ainsi que le mon-
trent les indications du tableau 5 ci-dessous :

- Ainsi, pour des importations annuelles de services évaluées à 
hauteur de 8 Mds de $US(10), soit une assiette taxable de 4 Mds 
de $US, ou 516 Mds de DA (au taux de change actuel), on 
pourrait estimer la recette totale attendue de cette taxe sur les 
importations de services à quelques 140 Mds de DA,  en po-
sant comme principe que la nouvelle taxe sera appliquée au 
second semestre (à compter du 1er juillet 2020). Le gain fi scal 
attendu au titre de cette mesure serait ainsi de 15,5 Mds 
de DA. 
10 La note de cadrage du gouvernement prévoit une diminu-
tion de 2.3Mds de $US de la facture des importations de servi-
ces. Notre estimation est plus prudente et suppose une diminu-
tion plus importante, à hauteur de 2,8 Md de $US.  
 
(iii)- l’importation des services : gisement fi scal ou outil 
de la croissance économique ?  
En prenant en compte les recettes ainsi estimées, on comprend 
à quel point cette taxation appliquée aux importations de ser-
vices représente un important gisement fi scal pour le budget 
de l’Etat. On comprend également que l’objectif des autorités 
est celui de rattraper au moins partiellement la perte fi scale 
importante qui résultera inévitablement de la baisse prévisible 
des importations de services.  

Néanmoins, il semble que cet enjeu strictement fi scal voile de-
puis longtemps, aux yeux des autorités, l’enjeu économique 
qui est lié aux importations de services. En eff et, les autorités 
ont totalement perdu de vue le fait que ce type d’importations 
est, de façon presque systématique, associé à des opérations 
d’investissement ou à des activités directement liées à la pro-
duction au sein des entreprises qui y recourent.  
A ce titre, et si l’on devait établir une comparaison avec les 
importations de marchandises et y appliquer la même logique, 
ce type d’importations devrait relever d’une taxation beaucoup 
plus légère (soit 0% ou 5%), à l’image des taux qui sont appli-
qués aux importations d’intrants et autres matières et équipe-
ments destinés à la production ou à l’investissement. A quoi il 
faut ajouter, du reste, que les importations de marchandises, 
même à titre de produits fi nis, peuvent bénéfi cier d’exonéra-
tions au titre des accords commerciaux conclus par l’Algérie, 
ce qui n’est pas le cas des importations de services. 
Cette taxation excessive et tout à fait anti - économique péna-
lise donc clairement le développement économique interne et 
s’analyse à ce titre comme un avantage indirect conféré à l’im-
portation.  
 
(iv)- Taxe à l’importation ou IBS, un faux biais 
A cette grave défaillance de notre système fi scal, il faut ajou-
ter celle qui est liée au fait que l’article 150 du CIDTA est 
conçu, non comme une taxe à l’importation mais comme un 
IBS (Impôt sur le bénéfi ce des sociétés) qui serait réalisé par le 
fournisseur étranger du service importé. Aussi, comme cette 
taxation est, dans la réalité, purement interne et ne concerne 
nullement le fournisseur étranger, même si elle lui est en théo-
rie facturée, elle est en réalité payable par l’entreprise algé-
rienne locale. Dans la pratique, cela aboutit au fait que la taxe 
eff ectivement applicable est supérieure à celle nominalement 
affi  chée dans la loi.  
Ainsi, pour une taxe nominale de 24%, celle réellement paya-

ble par l’entreprise locale sera de 32%. Et pour la taxe qui se-
rait dorénavant affi  chée au taux nominal de 30%, la taxe réel-
le incombant à la partie algérienne serait alors de 43%. L’aug-
mentation eff ective de la taxe due par l’entreprise importatrice 
n’est donc pas de 6%, mais de 11%, ce qui réévalue d’autant 
l’enjeu du gisement fi scal pour les autorités, mais aussi l’éten-
due du préjudice imposé à l’économie algérienne. 
 
(v)-  Surtaxe à la domiciliation bancaire  
Enfi n, pour compléter l’image de cette pression fi scale exorbi-
tante exercée sur des investisseurs et des producteurs natio-
naux, il faut ajouter la taxe de domiciliation bancaire des im-
portations de services que la loi des fi nances pour 2020 (article 
67) avait portée à 4% du montant de la facture à domicilier.   
Au total, on aboutit à une taxation totale à hauteur de 47% 
pour des importations de services qui s’analysent, d’un point 
de vue économique, comme un des leviers majeurs de tout pro-
cessus de développement économique et qui devraient être lo-
giquement exonérées de toute forme de prélèvement préalable.  
On ne retiendra pas ici l’argumentation tout à fait absurde qui 
est présentée dans l’exposé des motifs de cette mesure du 
PLFC, à savoir que cette taxation payable à la source puisse 

être considérée comme une forme d’incitation à l’établisse-
ment des fournisseurs de services sur le marché algérien. 
 
vi- Surtaxe des achats de services, un système à démante-
ler intégralement  
Pour terminer sur ce sujet, et même si on peut supposer à 
l’avance que l’argumentation développée ici a très peu de 
chances d’être entendue dans le contexte de détresse budgé-
taire actuelle, il n’y a pas de doute sur le fait que cette taxe 
mise en place au travers de cet article 150 du CIDTA doit être 
analysée comme un des obstacles majeurs et rédhibitoires au 
développement économique futur de l’Algérie.  
Y mettre fi n en procédant à son complet démantèlement de-
vrait fi gurer au premier rang des priorités de  toute réforme 
sérieuse de l’économie algérienne.  

7- L’ENJEU ESSENTIEL 
DE LA RÉFORME DU FINANCEMENT 
DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE  

Bien entendu, le fi nancement de la croissance est une question 
trop large pour être traitée dans le dispositif d’une loi de fi -
nances, à fortiori une loi de fi nances complémentaire interve-
nant dans un contexte aussi complexe et aussi critique que ce-
lui que traverse actuellement l’économie algérienne.  
Il reste, toutefois, qu’à plusieurs égards, le mode jusque là sui-
vi pour la gestion des équilibres du budget, à fortiori dans la 
période de fortes tensions budgétaires que nous connaissons 
depuis 2017, entre en contradiction sérieuse avec les nécessi-
tés d’un soutien fi nancier à la production et à l’investissement 
au sein de l’économie nationale.  
 
7.1- la question sensible des engagements extrabudgétai-
res de l’Etat 
On est frappé ainsi d’apprendre, à la lumière de la note de ca-
drage du PLFC, que si la prévision du défi cit du budget de 
l’année 2020 le situait à 1932 Mds de DA, le montant du défi -
cit que le Trésor public devait fi nancer était nettement supé-
rieur et se situait à hauteur de 2955 Mds de DA, soit 1023 Mds 
de DA en plus.  
Qu’est-ce qui explique une diff érence aussi importante entre 
les deux montants ci-dessus ?  
Il est bien connu que les autorités ont toujours été avares d’in-
formations sur la gestion des équilibres du budget et sur les 
opérations du Trésor, que cela soit en situation d’aisance fi -
nancière ou de tensions sur les ressources, comme c’est le cas 
depuis 2017. Mais un début de clarifi cation a commencé à être 
apporté à ce sujet à fi n 2018, quand la Banque d’Algérie a pu-
blié une première note exhaustive(11), rendant compte de la 
destination potentielle des tirages importants de monnaie ef-
fectués auprès d’elle par le Trésor public.  
On y apprenait ainsi que plus de 90% des utilisations prévues 
à cet eff et concernaient des opérations extrabudgétaires de 
l’Etat qu’une gestion plus saine et plus orthodoxe des fi nances 
publiques aurait dû intégrer, sous une forme sous ou sous une 
autre, dans le cadre du budget annuel qui est voté chaque an-
née par l’autorité législative. Ces opérations, qui échappent in-
directement à sa supervision et à son contrôle, concernent no-
tamment des fonds qui sont notamment consacrés : 
- à la couverture des défi cits des entreprises publiques ;  
- au fi nancement des défi cits de la Caisse nationale de retraite 
ou d’autres caisses censées en théorie équilibrer leurs comp-
tes ; 
- à la prise en charge de subventions publiques à l’énergie qui 
sont préfi nancées par des entreprises publiques (Sonatrach et 
Sonelgaz) et qui, de ce fait, ne sont pas intégrées dans la pré-
sentation du budget annuel, comme elles devraient l’être nor-
malement. 
Bien entendu, la préoccupation n’est pas tant celle de la légiti-
mité des opérations pour lesquels l’Etat a été appelé à 
intervenir(12), mais elle est dans le fait que de tels engagements 
devraient s’opérer dans un cadre plus transparent et rentrer 
pleinement dans le champ du contrôle parlementaire. Aussi, 
les défi cits liés à ces opérations extrabudgétaires rentrent plei-
nement dans le cadre du défi cit budgétaire, où elles gagne-
raient à être enregistrées et non dans celui des opérations du 
Trésor. Et, en réalité, cette question est loin d’être une simple 
querelle d’ordre formel, elle est au cœur de la problématique 
du fi nancement de la croissance économique en Algérie. 

7.2- le phénomène pervers d’éviction des ressources à 
consacrer au fi nancement de la croissance  
En mettant en exergue ce volet de la gestion des opérations 
par lesquelles l’Etat algérien intervient en lisière du cadre gé-
néral de son budget annuel, l’objectif n’est pas tant d’insister 
sur les conséquences en termes de partage des tâches entre 
pouvoir exécutif et pouvoir législatif.  
 
7.2.1- l’omnipotence fi nancière du Trésor étouff e l’inves-
tissement productif  
En revanche, et c’est là un problème d’une extrême importan-
ce pour la conduite de la politique économique dans on en-
semble, il est fondamental d’insister sur les conséquences fâ-
cheuses de l’absence de limite précise fi xée aux interventions 
du Trésor public : en se donnant les moyens de préempter tou-

tes les ressources dont il a besoin pour fi nancer en priorité et à 
moindres frais ses actions multiformes, il aspire à son niveau 
et pour son bénéfi ce exclusif la plus grande part des fi nance-
ments disponibles au sein du système économique national, au 
détriment des besoins du développement des projets productifs 
des entreprises. 
Cet eff et d’éviction, longtemps dénoncé par de nombreux ana-
lystes, est une des raisons majeures qui explique l’échec des 
politiques économiques suivies au cours des vingt dernières 

années : en eff et, alors que des budgets publics colossaux ont 
pu être mobilisés au service du fi nancement de programmes 
d’infrastructures de grande dimension, les ressources consa-
crées au fi nancement de projets orientés vers le développe-
ment de l’appareil productif et la diversifi cation de l’économie 
algérienne ont été, en comparaison, tout à fait chétives et limi-
tées. La faiblesse qui a été mise en évidence du développement 
des secteurs de l’industrie ou de l’agriculture sont, avant tout, 
le résultat de restrictions sévères imposées au fi nancement de 
l’investissement orienté vers la production et la création de 
valeur ajoutée.     
 
7.2.2- Pour un marché fi nancier plus ouvert  
C’est donc là où le changement de paradigme dans la politique 
économique nationale est véritablement attendu, sans quoi 
toutes les perspectives que le gouvernement algérien voudra 
ouvrir en termes de croissance future seront inévitablement 
vouées à l’échec. Le véritable changement, c’est celui qui 
consistera à rétablir les bases minimales d’un véritable marché 
fi nancier beaucoup plus ouvert, mieux structuré et dans lequel 
le Trésor public interviendrait au même titre que tous les 
autres acteurs institutionnels.  
Les conséquences pratiques d’un tel changement sont multi-
ples et touchent notamment à des aspects tels que : 
- la gestion des défi cits du secteur public économique, dont le 
traitement devrait relever de la compétence classique des ban-
ques, sans discrimination par ailleurs entre secteur public et 
secteur privé, pour qui concerne l’accès aux fi nancements ; 
- l’organisation du secteur bancaire lui-même, qui devrait évo-
luer vers une concentration moindre aux mains de la puissance 
publique étatique et dont la gestion devrait se conformer avant 
tout aux règles du Code de commerce, comme le prévoit du 
reste la législation en vigueur ; 
- une rationalisation du système de fi nancement des équipe-
ments publics qui devrait évoluer des formules mixtes et plus 
souples et non pas appuyées exclusivement sur les concours 
défi nitifs du budget de l’Etat, comme c’est le cas actuelle-
ment ; 
- une révision du système de fi nancement des programmes de 
logements qui mobilisent des ressources précieuses du budget, 
là où ils gagneraient, de tous points de vue(13), à s’appuyer plus 
largement sur les ressources de l’épargne des citoyens. Une 
telle révision peut être engagée sans remise en cause des fi na-
lités qui sont celles poursuivies à travers la politique du loge-
ment actuellement mise en œuvre ;  
- un recentrage du rôle à assigner à un organisme institution-
nel aussi important que le Fonds national d’investissement 
(FNI) dont le rôle éminent ne doit pas être perverti en lui assi-
gnant le fi nancement du système des retraites ; 
- la redynamisation du marché boursier comme canal d’ache-
minement de l’épargne interne et externe au service du fi nan-
cement de l’économie ;  

- enfi n, la refonte eff ective du système en place en matière de 
subventions des prix, dont les fondements actuels sont adossés 
pour une bonne part aux importations, comme c’est le cas en 
particulier pour des produits aussi essentiels que les céréales, 
les laits, les carburants(14), etc.  

7.2.3- Financer la croissance économique  
Au moment où les autorités politiques et économiques au plus 
haut niveau commencent à prendre conscience de la nécessité 
de relancer le développement économique et social du pays et 
qu’elles expriment ouvertement le souhait de promouvoir l’in-
vestissement productif et de soutenir et protéger les entrepri-
ses créatrices de richesse, elles doivent comprendre que, pour 
mettre sur rails un tel changement de la politique économique, 
la mesure essentielle qu’elle ne peuvent éviter de prendre est 
celle-là même qui consiste à sortir de la confusion actuelle en-
tre ce qui relève de la gestion du budget public et ce qui tou-
che à la régulation de la sphère économique productive.  
Ce n’est que lorsque ce pas décisif aura été franchi que l’on 
pourra eff ectivement envisager la perspective d’une économie 
algérienne tournée vers la performance, vers la diversifi cation 
et vers la réponse eff ective aux besoins sociaux de la popula-
tion.  
Une telle exigence se situe en amont des choix économiques 
fondamentaux du pays, elle n’a pas vocation à s’exprimer dans 
le cadre d’une loi des fi nances. C’est tout le problème auquel 
est confronté le PLFC 2020.  
 

8- CONCLUSION  

Le dilemme redoutable qui est celui des autorités politiques et 
économiques actuels tient pour l’essentiel dans l’équation par-
ticulièrement complexe qu’elles sont tenues de résoudre d’une 
manière ou d’une autre.  
D’une part, en eff et, le délabrement profond des structures de 
l’économe algérienne fait que toute injection de ressources 
supplémentaires demeurera ineffi  cace et n’aidera pas à relan-
cer durablement la croissance économique. Mais d’autre part, 
l’engagement de réformes structurelles pourtant indispensables 
dans le contexte de tensions extrêmes exercées sur les ressour-
ces publiques risque de peser lourdement sur des équilibres 
sociaux fragiles et, in fi ne, de bloquer le processus du change-
ment espéré.  
Pour cette raison, mais aussi parce que la crise sanitaire com-
plique dramatiquement la préparation et la conduite d’une 
politique de réformes économiques devraient être réfl échies 
très sérieusement comme un ensemble cohérent et non pas 
comme des actions isolées et sans lien fort entre elles, ce qui 
est loin d’être le cas à ce stade. Un tel exercice ne peut pas 
être confondu avec celui qui est actuellement à l’œuvre dans 
le cadre du PLFC qui est actuellement soumis à l’examen de 
l’APN.  

Notes :
1 Cette rétention de l’information économique n’est pas toujours 
systématique et semble varier d’une administration à l’autre. 
Paradoxalement, alors que l’ONS arrive à publier les comptes 
économiques du dernier trimestre 2019, le Ministère des fi nances 
censure toujours les données (même provisoires) de l’exécution du 
budget 2019. La Banque d’Algérie, pour sa part, n’a toujours pas rendu 
public à fi n mai 2020 son rapport annuel de l’année 2018.  
2 Ces notes de présentation peuvent être consultées sur le site-web de 
la DGPP – Ministère des fi nances
3 La loi organique sur les lois de fi nances a rendu obligatoire cette 
programmation sur trois années.
4  Article premier de la Loi n° 17-10 du 11 octobre 2017 complétant 
l’ordonnance 03-11 du 26 août 2003, relative à la monnaie et au 
crédit. Cf. JORADP N° 57 – Année 2017  
5 Décret exécutif n°18-86  du  5 mars 2018 portant mécanisme de 
suivi des mesures et réformes structurelles dans le cadre de la mise en 
œuvre du fi nancement non conventionnel (JO N° 15 – Année 2018). 
6 Loi organique n° 18-15 du 2 septembre 2018 relative aux lois de 
fi nances – JO N° 53 - 2018
7 On peut renvoyer au dossier élaboré à ce sujet par le Think-Tank 
Nabni qui préconisait notamment l’institution d’un revenu universel 
permettant de compenser l’élimination graduelle du système des 
subventions. On peut également signaler l’option retenue par d’autres 
pays (Iran, Egypte, etc.) qui pratiquent la subvention ciblée via l’usage 
de cartes magnétiques.
8 Décret exécutif n°18-86 du 5 mars 2018 portant mécanisme de suivi 
des mesures et réformes structurelles, op. cit.
9 En dehors du montant global des échanges de services, publié avec 
retard, ne fournit aucun détail sur les catégories de services importés 
ou exportés.
10 La note de cadrage du gouvernement prévoit une diminution de 
2.3Mds de $US de la facture des importations de services. Notre 
estimation est plus prudente et suppose une diminution plus 
importante, à hauteur de 2,8 Md de $US.
11 Note intitulée « Synthèse des développements monétaires et 
fi nanciers en 2017 et des tendances de l’exercice 2018 », accessible 
sur le site-web de la Banque d’Algérie. Le contenu de cette note a été 
exposé à l’APN le 12 décembre 2018.
12 La couverture sans débat public des défi cits des entreprises 
publiques pose en réalité un véritable problème du point de vue des 
règles de saine et loyale concurrence entre les acteurs du secteur 
public et ceux du secteur privé.
13 Une des raisons de l’uniformité du paysage urbanistique et des 
atteintes à l’environnement en matière de construction trouve sa 
source dans l’uniformité et la bureaucratie du système actuel de 
fi nancement de la politique du logement. 
14 Ces trois produits arrivent en tête de liste des statistiques 
d’importation, depuis de longues années déjà. 
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La présente note se propose d’analyser le projet de la loi 
des fi nances complémentaire qui est soumise depuis quelques 
jours au vote de l’APN. L’intérêt principal de ce projet de loi, 
c’est qu’il avait été annoncé depuis plusieurs mois déjà et qu’il 
était censé amorcer une promesse de réforme pour une écono-
mie exsangue et dont chacun reconnait qu’elle avait été forte-
ment marquée par les dérives de la gestion des années 
Boutefl ika.  
Il s’agissait là, à l’évidence, d’un exercice particulièrement dif-
fi cile qui est rendu encore plus complexe par une crise sanitai-
re tout à fait inédite qui est venue secouer l’ensemble de l’éco-
nomie mondiale et qui, pour l’Algérie, complique singulière-
ment la grave crise dans laquelle était plongée l’économie na-
tionale.  
 

1- DEUX REMARQUES PRÉLIMINAIRES  

(i)- Avant d’en entamer l’examen, il parait utile d’observer que 
ce projet de loi a certes été circulé très largement sur les ré-
seaux sociaux et qu’il a fait l’objet de nombreux et larges com-
mentaires dans tous les médias nationaux, après son adoption 
en conseil des ministres, le 9 mai dernier.  C’est pourquoi on 
s’étonnera qu’il n’ait été publié nulle part de manière offi  cielle 
et qu’il ne peut être consulté nulle part sur les sites-web insti-
tutionnels, qu’il s’agisse de la Présidence de la république, du 
Premier ministre, de Ministère des fi nances, de l’APN, etc.  
Aussi, et avant même d’entrer dans le détail du contenu de ce 
projet de loi de fi nances complémentaire (PLFC), il serait sans 
doute hautement recommandé que les autorités publiques qui 
se plaignent souvent, et à juste titre, de certaines dérives de 
l’informel, commencent elles-mêmes par rompre avec cette 
pratique détestable du passé et qu’elles s’engagent à porter à 
rendre publics, en faisant usage des moyens de la communica-
tion moderne, tous les projets de loi qu’elles déposent au bu-
reau de l’APN, afi n de permettre à tous les citoyens d’en pren-
dre connaissance et d’en débattre ouvertement et utilement.  
De la même manière, elles franchiraient un grand pas dans le 
sens de la transparence si, dans le cas de ce PLFC (comme de 
tous les projets de loi de fi nances), elles s’avisaient de rendre 
publique, en même temps que le projet de loi en question, la 
note de présentation que le Ministère des fi nances prépare à 
l’occasion et dont le contenu n’est fi nalement affi  ché qu’une 
année plus tard sur son site-web offi  ciel.  
 
(ii)- Dès sa prise de fonction, le gouvernement avait fait part 
de son intention de procéder à la préparation d’une loi de fi -
nances rectifi cative. En eff et, le Président de la république 
avait déjà, dès sa prise de fonction, fait part de sa désapproba-
tion quant au contenu de celle qui venait d’être votée juste 
avant son entrée en fonction.  
Idéalement, ce PLFC devait permettre de commencer à jeter, 
sur le terrain de la gestion économique, les bases d’une nou-
velle approche que le gouvernement aurait voulu inaugurer. 
Mais dans la pratique, c’est un autre agenda qui va peser de 
tout son poids et qui va imposer ses réalités, la scène économi-
que aussi bien nationale que mondiale ayant été profondément 
bouleversée au cours de ce premier semestre de l’année 2020.      
 

2- TROIS CHOCS ÉCONOMIQUES 
VIOLENTS, EN CETTE ANNÉE 2020 
Le gouvernement vient d’adopter le projet de la loi des fi nan-
ces dans un contexte économique extrêmement préoccupant, 
marqué par trois chocs violents auxquels est confrontée 
aujourd’hui l’économie nationale : 

(i)- le choc encore vivace du prix du baril en 2014  
Le premier choc est celui qui a eu lieu depuis l’année 2014, 
avec la dépression brutale des prix pétroliers mondiaux qui 
sont passés d’un niveau supérieur à 100 USD/Baril à une 
moyenne de 50 à 60 USD au cours des cinq dernières années. 
Aucune réforme économique substantielle n’ayant été entre-
prise durant cette période, les défi cits budgétaires de plus en 
plus lourds ont été fi nancés d’abord par  le recours au FRR 
puis au fi nancement monétaire (planche à billets) auprès de la 
Banque centrale. Les eff ets délétères de ce choc structurel 

étaient déjà fortement prégnants au début de cette année 2020 
et ne sont sans doute pas étrangers aux fortes perturbations 
qui marquent toujours la scène politique nationale depuis le 
22 février 2019 à ce jour.  

(ii)- l’eff ondrement pétrolier en début 2020  
Le second choc est celui qui a secoué le marché pétrolier mon-
dial après l’échec de la concertation engagée au sein des prin-
cipaux pays exportateurs pétroliers, sous l’égide de l’OPEP et 
avec la participation de la Russie et d’autres pays exportateurs 
de pétrole, pour corriger les déséquilibres sur le marché nés 
d’une off re excédentaire portée principalement par l’émergen-
ce des pétroles et gaz de schistes américains.  Au lieu de la 
baisse des quantités exportées qui était attendue, cette concer-
tation inaboutie a donné lieu à une guerre des prix déclenchée 
par l’Arabie saoudite, contribuant ainsi à déstabiliser un mar-
ché aux contours déjà  fragiles et entrainant une spirale spec-
taculaire à la baisse des prix. L’ensemble des exportateurs va 
pâtir de cette déstabilisation du marché et en particulier ceux, 
à l’image de l’Algérie, pour lesquels le pétrole et le gaz consti-
tuent la source quasi-unique de leurs recettes d’exportation. 

(iii)- le choc de la Covid 19  
Le troisième choc est celui de cette pandémie de la Covid 19 
dont l’eff et a été de bloquer sévèrement l’activité économique, 
conduisant à une récession inédite à travers l’ensemble de la 
planète, avec un recul du PIB mondial que, dans un scénario 
que d’aucuns considèrent comme optimiste, le FMI évalue à 
-3% au niveau global, et entre 5 et 10% dans les grands pays 
développés.  En Algérie, selon les prévisions de la LFC 2020, la 
récession est estimée à un niveau de 2,63%, une prévision en-
core incertaine, sachant que la pandémie est toujours active et 
que, selon de nombreux analystes à travers le monde, le retour 
à la normale et à la reprise complète de l’activité économique 
prendra plusieurs mois après la levée des mesures de confi ne-
ment. 
Comme on peut aisément le comprendre, la conjonction de ces 
trois chocs met à rude épreuve les capacités de résilience de 
l’économie algérienne. 
 

3- DES MARGES DE MANŒUVRE 
BUDGÉTAIRES LARGEMENT 
ENTAMÉES  

La diffi  culté, pour les autorités économiques, c’est qu’elles doi-
vent aff ronter cette crise extrêmement sévère à un moment où 
les marges de manœuvre à leur disposition se sont très forte-
ment amenuisées.  

(i)- Alors que l’objectif de diversifi er l’économie algérienne fi -
gurait, en théorie et depuis toujours, dans leur agenda, les di-
rigeants qui avaient présidé à ses destinées vingt années du-
rant, n’ont pas su ou pas voulu engager les réformes de struc-
ture dont toutes les analyses démontraient pourtant la nécessi-
té. La manne fi nancière dont elles ont pu disposer, quand les 
prix pétroliers étaient au plus haut, aura surtout servi à décu-
pler des dépenses publiques coûteuses et ineffi  caces, plutôt 
qu’à investir dans des projets productifs rentables, en particu-
lier ceux qui étaient proposés par les entreprises du secteur 
privé.  

(ii)- Même après le retournement de conjoncture, depuis 2014, 
le refus de toute forme de changement dans l’orientation et la 
conduite de la politique économique nationale persistera tou-
jours, les autorités en place optant plutôt pour le siphonage du 
FRR (Fonds de régulation des recettes) dont les ressources éva-
luées à  5564 Mds de DA à début 2014, seront complètement 
consommées à fi n 2016. C’est toujours la même attitude qui 
prévaudra partir de 2017, l’accumulation des défi cits au ni-
veau du Trésor public imposant fi nalement le recours au fi -
nancement monétaire (planche à billets) à hauteur de 6 556 
Mds de DA, soit l’équivalent de 35,3% du PIB. 

(iii)-  En défi nitive, toutes ces ressources rares ainsi gaspillées 
pour continuer de prolonger en vain un système rentier et sans 
avenir vont manquer cruellement, maintenant qu’une crise 
économique sans précédent secoue la planète entière, mettant 
en danger des secteurs d’activité entiers, menaçant de ferme-
ture des milliers d’entreprises viables et poussant au chômage 
des millions de travailleurs. 
C’est donc à la lumière de ce contexte très rude qu’il convient 
de regarder les propositions qui sont contenues dans le PLFC. 
Ce qui transparait immédiatement, c’est un véritable casse-tête 
budgétaire auquel les autorités sont tenues de trouver des ré-
ponses.  
 

4- L’EXTRÊME COMPLEXITÉ 
DE L’ÉQUATION BUDGÉTAIRE  
L’objet principal de cette LFC était de revoir en profondeur les 
conditions de l’équilibre du budget de l’Etat pour cette année 
2020.  

4.1- Insuffi  sances de l’information budgétaire  
A un moment où les fi nances publiques de notre pays sont gra-
vement et durablement détériorées et que la recherche des so-
lutions les plus appropriées et les plus praticables devrait im-

pliquer l’ensemble des acteurs économiques et sociaux, il  faut 
regretter la diffi  culté persistante qu’éprouvent trop souvent les 
autorités économiques algériennes quant à la diff usion de l’in-
formation économique(1) et en particulier celle, tout à fait es-
sentielle, des résultats de l’exécution du budget de l’année 
2019 écoulée. 
Pour cette raison, on se contentera, en vue d’aborder l’analyse 
des projections de recettes et de dépenses du budget de l’Etat 
pour cette année 2020, de prendre en compte les évolutions 
qui ressortent des prévisions affi  chées dans les lois de fi nances 
de l’année 2019, de l’année 2020 puis de celles que le gouver-
nement a retenues dans le cadre de cette loi de fi nances recti-
fi cative.  

4.2- Un budget 2020 fortement contraint  
Ces prévisions ont été établies sur les bases suivantes : 
- un prix du baril de pétrole à 30 $US (contre 50 $US pour la 
LF 2020) et, 
- un recul du PIB à -2,63% (contre +1,8% pour la LF 2020)   

Elles sont présentées au tableau 1 ci-dessous : 

Parmi les éléments saillants qui ressortent au premier abord 
de l’examen de ce tableau, on retiendra notamment :  

4.3- Des recettes budgétaires en baisse de 14% par rapport 
à la LF initiale 
- Au plan des recettes, la LFC 2020 ajuste le niveau attendu 
des recettes de la fi scalité pétrolière, prenant ainsi en ligne de 
compte les évolutions du marché pétrolier international. On 
remarquera à ce sujet que les cours catastrophiques observés 
en Mars et avril 2020 ont commencé à remonter peu à peu, 
mais faute de reprise rapide de la demande mondiale, l’off re 
de pétrole reste toujours largement excédentaire, ce qui 
n’augure pas d’une remontée sensible des prix avant l’année 
2021. Le prix de référence retenu à ce titre par le gouverne-
ment, à 30 $US le baril,  semble plutôt raisonnable et prudent 
et refl ète les estimations partagées par de nombreux analystes 
aussi bien nationaux qu’étrangers.  
- Les prévisions retenues en revanche pour les recettes de la 
fi scalité ordinaire, légèrement supérieures à celles prévues 
pour la fi n 2019, paraissent teintées d’un fort optimisme. Le 
contexte économique de cette période reste en eff et marqué 
par des mesures de confi nement qui ont bloqué des pans en-
tiers de l’économie nationale pendant deux à trois mois, des 
entreprises qui, pour une grande part d’entre elles, vont éprou-
ver des diffi  cultés à redémarrer, et une crise sanitaire dont on 
ne sait toujours pas quand elle pourra prendre totalement fi n. 
Ce contexte récessif est diffi  cilement compatible avec des re-
cettes de la fi scalité ordinaire du même niveau que celui de 
l’année antérieure.    

4.4- Des dépenses budgétaires maintenues pour préserver 
la croissance  
Du côté des dépenses, malgré quelques déclarations verbales 
fortes sur la nécessité de réductions substantielles, l’économie 
réalisée par rapport aux prévisions initiales de la LF 2020 est 
de 6,3%, ce qui est loin de compenser la baisse des recettes 
fi scales. La baisse des dépenses de fonctionnement de l’Etat 
demeure, pour sa part, tout à fait limitée, au niveau surtout 
symbolique de -3,8%. La réduction d’un niveau de -10,6% des 
dépenses d’équipement, est également plus modeste que ce qui 
était attendu. Tout cela refl ète néanmoins l’option plutôt rai-
sonnée des autorités  de préserver au mieux le processus de 
croissance dans une conjoncture mondiale fortement perturbée 
et en se prémunissant autant que possible contre les consé-
quences dommageables sur les revenus et sur les emplois des 
plus larges couches de la population. 
Néanmoins, ce qui frappe dans la structure des dépenses bud-
gétaires, c’est qu’elle semble avoir fait l’impasse sur la prise en 
charge des conséquences économiques de la crise sanitaire.  

4.5- L’oubli des conséquences économiques de la crise sa-
nitaire  
La situation de crise sanitaire a fait exploser les défi cits des 
budgets publics partout dans le monde, tous les pays, ou qua-
siment, ayant été contraints de prendre des mesures budgétai-
res fortes pour amortir le choc de l’arrêt imposé à leur activité 
économique et, pour ce faire, de laisser fi ler les défi cits de 
leurs comptes publics.  

(i)- Dans le cas de l’Algérie, les éléments d’information com-
muniqués par le gouvernement ne laissent pas apparaitre un 
quelconque chapitre de dépenses orienté vers la prise en charge 
des conséquences économiques et fi nancières de la COVID 19, 
en dehors sans doute de celles liées à la revalorisation du sou-
tien au secteur de la santé. En tout état de cause, aucune mesu-
re substantielle n’a été annoncée que ce soit en direction des 
entreprises, petites ou grandes, ou des travailleurs ayant perdu 
leur emploi ou une partie de leur revenu. On observera ainsi 
qu’en termes de dépenses budgétaires, la loi des fi nances com-
plémentaire a simplement reconduit les prévisions – en opérant 
même des réductions - de la loi de fi nances initiale, c’est-à-dire 
bien avant que la pandémie se manifeste dans le pays.  

(ii)- Certes, pour l’aide aux entreprises publiques, des méca-
nismes extrabudgétaires existent, qui sont déjà opérationnels 
et qui drainent chaque année des montants très élevés, depuis 
longtemps. Il est vraisemblable que ces mécanismes, qui ser-
vaient jusqu’ici à couvrir les défi cits de gestion du secteur pu-
blic économique, serviront indirectement à compenser les ef-
fets négatifs de la Covid 19.  En revanche, aucun dispositif 

n’existe pour les entreprises privées, qu’elles soient dans le 
secteur formel ou dans le secteur informel qui subissent tout 
autant les eff ets récessifs du confi nement.  

(iii)- A raison des lacunes du système d’informations économi-
ques, l’administration économique algérienne n’a qu’une 
connaissance superfi cielle de l’état des entreprises du secteur 
privé formel (et encore moins du secteur privé informel) et, 
dans ces conditions, il ne lui est sans doute pas possible  de 
mettre rapidement sur pied des programmes de soutien à cel-
les d’entre elles qui connaitraient de véritables diffi  cultés fi -
nancières, qui seraient confrontées à une baisse importante de 
leur activité et qui, de ce fait, ne seraient pas en mesure de re-
démarrer une fois levée l’obligation légale de confi nement.  On 
ne peut manquer, toutefois, de déplorer qu’aucune mesure 
budgétaire provisionnelle orientée vers l’aide aux entreprises 
ne soit insérée dans le projet de budget proposé par le PLFC.  

(iv)- Ainsi, dans le cas des entreprises privées, les seules mesu-
res de soutien concrètes que les pouvoirs publics aient prises 
en leur faveur se limitent au report d’échéances des paiements 
de l’impôt ou des cotisations sociales, ce qui reste sans aucun 
doute largement insuffi  sant. Même si elle devait être mise en 
œuvre eff ectivement et que les réticences des banques étaient 
levées, l’invitation faite aux banques de répondre aux deman-
des de fi nancement des entreprises, ne sera pas d’un grand ap-
port pour  toutes la grande masse des entreprises privées qui 
éprouvent des diffi  cultés à accéder aux ressources du fi nance-
ment bancaire. On ne peut donc que pointer les eff ets néfastes 
de ce qui s’apparente clairement à un traitement ouvertement 
discriminatoire du secteur public économique au détriment de 
son homologue privé. Et comme le secteur privé demeure la 
pièce maîtresse de l’économie hors hydrocarbures (85% de la 
valeur ajoutée), il est raisonnable de penser que le processus 
de croissance sera sans doute plus fortement perturbé au cours 
du second semestre 2020, que ne le prévoient les autorités.    
 

5- UN DÉFICIT BUDGÉTAIRE 
INCONTRÔLABLE ?   
Pour l’année 2020, le défi cit du budget de l’Etat est projeté à 
un niveau de  1 932 Mds de DA, soit près de 400 Mds de DA 
(+26%) de plus par rapport à la prévision du début d’année. 
Ce défi cit de plus en plus lourd représente tout même quelque 
35,8% des recettes fi scales totales attendues et 9,7% du PIB, 
ce qui est à tous points de vue considérable.    
 
5.1- Banalisation du défi cit budgétaire  
Voila plusieurs années que le budget de l’Etat algérien est voté 
régulièrement avec un niveau très élevé de défi cits, y compris 
pendant la période d’abondance de ressources. Toutefois, com-
me c’était le cas au début des années 2000, ce défi cit n’était 
qu’une forme d’artifi ce comptable, une grande part de la fi sca-
lité pétrolière, au-delà du prix de référence fi xé à 37$US/Baril, 
étant en réalité transférée au FRR (Fonds de régulation des re-
cettes) puis restituée plus tard au Trésor public pour couvrir 
les défi cits eff ectifs du budget. 

Cette mécanique plutôt bizarre et inutilement compliquée, 
outre qu’elle dépouillait le parlement d’une de ses prérogatives 
essentielles (en transférant au seul exécutif la responsabilité 
des ajustements du budget), a habitué les acteurs politiques et 
économiques nationaux à des défi cits budgétaires qu’ils ont 
fi ni par considérer à tort comme  tout à fait inoff ensifs et aux-
quels il ne convenait pas d’attacher d’importance outre-mesu-
re.  
Jusqu’en 2017, les ressources du FR permettaient de combler 
les défi cits du budget et ne faisaient pas débat. Mais la situa-
tion se complique depuis cette date, en ce sens que le gouver-
nement est tenu de trouver d’autres ressources alternatives, à 
défaut de pouvoir réduire la dépense publique ou d’engager 
des réformes sérieuses de sa gestion budgétaire.  
 
5.2- Un défi cit du budget qui se creuse d’année en année  
Dans la pratique, les gouvernements successifs vont tenter à 
chaque fois, depuis 2017, de baisser les dépenses budgétaires 

en programmant, sur des périodes de trois à cinq années, le re-
tour à un meilleur équilibre entre dépenses et recettes.  
Ainsi, si l’on se réfère aux notes de présentation successives 
des lois de fi nances pour les années 2017, 2018 et 2019(2), le 
niveau du défi cit devait évoluer ainsi que retracé dans le ta-
bleau 2 ci-dessous : 

On relève ainsi que, s’agissant des projections pour l’année 
2020, alors qu’il y était prévu un retour eff ectif à l’équilibre 
budgétaire (- 5 Mds de DA) dans la loi des fi nances 2018, cette 
même prévision passera fi nalement à 1058 Mds de DA dans la 
loi des fi nances 2019. Elle sera réévaluée ensuite à 1553 Mds 
de DA dans la loi des fi nances pour 2020, puis à 1932 Mds de 
DA dans le PLFC 2020. 
Quant aux prévisions pour les années 2021 et 2022, on notera 
que la loi des fi nances 2020 avait prévu que le défi cit budgé-
taire s’aggraverait au lieu de diminuer, le gouvernement re-
connaissant ainsi implicitement qu’il ne disposait pas de feuille 
de route claire pour la maitrise des équilibres du budget de 
l’Etat. Le PLFC 2020, quant à lui, n’aborde pas du tout cet as-
pect, renonçant à actualiser cette projection pour 2021 et 2022 
et reconduisant donc indirectement celle de la loi de fi nances 
initiale. 
Ce que l’on retire in fi ne de l’examen de ce tableau 2, c’est une 
insuffi  sance avérée dans  la maitrise par le gouvernement du 
niveau du défi cit du budget de l’Etat. L’exercice consistant à 
programmer le budget sur une période de trois années(3), conçu 
à première vue pour lisser, 
sur une période plus longue que celle du budget annuel, les ef-
forts de réduction de la dépense publique, n’obéit à aucune 
stratégie claire et préalablement réfl échie et se révèle être pu-
rement formel : non seulement le retour à l’équilibre des 
comptes publics ne se réalise jamais comme prévu, il devient 
même une perspective qui s’éloigne à chaque fois un peu plus 
puisque, loin de se stabiliser ou de reculer, le défi cit du budget 
s’aggrave d’année en année.        

5.3- La gestion des défi cits budgétaires, une équation re-
doutable  
En défi nitive, faute de pouvoir réduire substantiellement la 
dépense publique ou de renforcer les prélèvements au titre de 
la fi scalité ordinaire, le seul indicateur susceptible d’infl uer 
réellement sur le défi cit du budget, c’est le niveau des exporta-
tions d’hydrocarbures et, en conséquence, celui de la fi scalité 
pétrolière. D’une certaine façon, on pourrait même analyser la 
politique économique et budgétaire suivie au cours des quatre 
dernières années comme l’attente désespérée d’un retour pro-
videntiel de la conjoncture pétrolière mondiale. 
Aussi, comme ce retour à des prix pétroliers élevés est tout à 
fait improbable en l’état actuel et comme la fi scalité pétrolière 
semble devoir s’éroder durablement avec la baisse tendancielle 
des quantités d’hydrocarbures exportables, l’enjeu du fi nance-
ment de défi cits budgétaires sans cesse croissants est devenu 
du coup l’enjeu majeur de la politique économique nationale 
depuis l’année 2017 à ce jour, un enjeu d’autant plus redouta-
ble que les marges de manœuvre des autorités se resserrent 
d’année en année.   
Dans un tel contexte, et maintenant que le déséquilibre habi-
tuel des comptes publics s’est alourdi davantage en ce début 
d’année avec les eff ets délétères d’une crise sanitaire mondiale 
de grande ampleur, il est manifeste que le traitement à réser-
ver au problème du défi cit budgétaire 2020 ne devrait plus 
être regardé comme une simple question technique relevant de 
la responsabilité des seuls services du Trésor public. 
 

6-  LES OPTIONS DU BUDGET  
2020 : GÉRER LE DÉFICIT OU 
ENGAGER ENFIN DES RÉFORMES 
ÉCONOMIQUES ?  
Le fi nancement du défi cit budgétaire était une des diffi  cultés 
sérieuses auxquelles le gouvernement se retrouve confronté à 
l’occasion de chaque exercice budgétaire depuis 2017. Mais 
avec le temps, le problème à résoudre devient de plus en plus 
compliqué non seulement parce que le défi cit à combler ne 
cesse de croître d’année en année, mais aussi parce que les so-
lutions off ertes (comme ce fut le cas quelques années plus tôt, 
avec l’emprunt national ou le fi nancement non conventionnel) 
deviennent de plus en plus malaisées à mettre en œuvre ou de 
moins en moins effi  caces ou praticables. 

6.1- Des choix budgétaires fortement contraints  
Après l’adoption du PLFC et l’affi  chage du défi cit prévisible du 
budget 2020, les autorités ont d’elles-mêmes déclaré exclure 
tout autant le recours à l’endettement extérieur que celui du 
fi nancement monétaire par la Banque centrale. Sans préjuger 
des solutions qui seront fi nalement choisies, on ne peut s’em-
pêcher toutefois d’observer que le véritable débat n’est pas 
tant de savoir ce qui ne doit pas être fait dans l’immédiat, que 
de s’interroger sur ce qui devrait l’être, pour aider à relancer 
le processus de croissance et à répondre aux besoins de reve-

nus et d’emplois de 
la population algé-
rienne.  
L’équation que les 
autorités doivent ré-
soudre est en eff et 
pa r t i cu l i è r ement 
complexe : 
- d’une part, elles ne 
peuvent se résoudre 
à procéder, comme 
elles l’avaient envi-
sagé dans un premier 
mouvement, à des 

baisses sensibles des dépenses du budget du fonctionnement, 
tout comme du budget d’équipement. Cela ne ferait ralentir 
davantage un processus de croissance déjà passablement en 
recul au long des cinq dernières années, et même d’accélérer 
la récession résultant de la pandémie du Covid 19. Par ailleurs, 
une telle politique aurait pour eff et, à terme, d’aggraver enco-
re plus le niveau du défi cit budgétaire en asséchant l’assiette 
des prélèvements au titre de la fi scalité ordinaire.  
- d’autre part, la tentation aurait été grande, dans un tel cas de 
fi gure, de procéder à une relance volontariste adossée à un re-
cours supplémentaire au fi nancement monétaire, une option à 
laquelle un grand nombre de pays à travers le monde ont re-
couru pour faire face aux eff ets de la crise sanitaire. On com-
prend que le gouvernement hésite à s’y engager jusqu’ici, cette 
voie ayant déjà été largement empruntée depuis 2017. Sa 
poursuite serait potentiellement porteuse de menaces infl a-
tionnistes non négligeables et, surtout, cela stimulerait forte-
ment l’importation de biens et de services, ce qui serait contra-
dictoire avec l’objectif maintes fois réaffi  rmé de préserver les 
réserves de change et les équilibres de la balance des paie-
ments. 
-  enfi n, il parait évident que l’injection de ressources budgé-
taires supplémentaires reviendrait à reconduire la même poli-
tique économique suivie depuis 2017, politique dont on sait 
maintenant qu’elle ne conduit qu’à alourdir les défi cits du 
budget et à endetter chaque année un peu plus le Trésor pu-
blic,  pour une croissance anémique et en totale inadéquation 
avec l’étendue des besoins sociaux de la population.               

Au total, il faut se rendre à l’évidence que si la donne pure-
ment budgétaire est importante en soi, c’est simplement parce 
qu’elle peut aider effi  cacement à amortir l’impact déstabilisa-
teur des chocs sévères qui heurtent l’économie algérienne en 
ce début d’année 2020. La relance économique tant attendue 
ne tient pas à la qualité des arbitrages qui seront rendus au 
travers de ce PLFC, que ce soit en termes de programmation 
des dépenses et des recettes du budget ou de solutions rete-
nues pour fi nancer le défi cit du Trésor public. Toutes les ana-
lyses convergent sur le fait que le problème de fond réside 
dans l’organisation du système économique algérien, dans ses 
performances médiocres, dans la faible diversifi cation de ses 
exportations et dans son excessive exposition aux aléas de 
l’évolution du prix du baril sur les marchés pétroliers mon-
diaux.  
Tous les analystes, y compris du reste au sein de l’administra-
tion elle-même, conviennent également, et depuis longtemps 
déjà, que la priorité absolue de la politique publique devrait 
être celle de la mise en place et de la conduite de réformes 
structurelles de cette organisation économique défaillante.  
 
6.2- Des réformes programmées depuis 2017, mais tou-
jours pas sérieusement engagées  
Il n’est pas inutile de rappeler que lors de l’introduction, en 
octobre 2017, de l’amendement à la loi sur la monnaie et le 
crédit, afi n d’autoriser le fi nancement monétaire des besoins 
du Trésor public par la Banque centrale, il avait été prévu ex-
pressément que le nouveau « dispositif est mis en œuvre pour 
accompagner la réalisation d’un programme de réformes struc-
turelles économiques  et  budgétaires  devant aboutir, au  plus  
tard,  à  l’issue  de  la  période  susvisée (cinq années),  notam-

ment,  au rétablissement des équilibres de la trésorerie de 
l’Etat  et de la balance des paiements(4) ». 
Clairement, ces mêmes autorités qui ont rejeté, des années du-
rant, toute réforme substantielle de l’économie nationale, ont 
donc admis dans un texte légal que celle-ci est la condition de 
base pour pouvoir restaurer, sur une période de cinq années (à 
l’horizon fi xé alors pour 2022), l’équilibre du budget et celui 
de la balance des paiements.     
La diffi  culté rencontrée avec cette disposition légale, c’est 
qu’alors que la création de monnaie était immédiate et impé-
rative, l’engagement de réformes structurelles et le rétablisse-
ment de l’équilibre budgétaire ne fi guraient que comme de 
simples objectifs lointains sans contrainte dissuasive attachée 
à leur réalisation eff ective. 
Comme on le sait maintenant, les importants tirages eff ectués 
par le Trésor étaient destinés à répondre dans l’urgence au dé-
fi cit du budget et à maintenir le fonctionnement de services 
publics, pas du tout à se projeter sur l’avenir et à fi nancer des 
investissements créateurs de richesses ou pourvoyeurs de re-
cettes fi scales futures pour le Trésor public.   
S’agissant du programme des réformes que le gouvernement 
avait prévu de lancer, il est loisible de constater que, dans la 
pratique, près de trois années plus tard et alors que plus de 
6500 Mds de DA (35% du PIB 2017) avaient été mis à la dis-
position du Trésor par la 
Banque centrale, l’en-
semble des actions, 
pourtant inscrites dans 
un décret exécutif(5) cen-
sé – en théorie - leur 
conférer une réelle force 
exécutoire, ne sont tou-
jours pas entrées en pha-
se active de mise en œu-
vre. 
L’une des rares mesures 
qui a pu être eff ective-
ment concrétisée est cel-
le de la loi organique re-
lative aux lois de 
fi nances(6), qui encadre 
plus sérieusement la pro-
grammation et l’exécu-
tion de la dépense publique, mais elle n’est prévue d’entrer 
pleinement en application qu’à l’horizon de l’année 2022. Pour 
le reste, le vaste programme des réformes affi  ché dans ce dé-
cret exécutif  a fait l’objet, depuis sa publication en mars 2018, 
de quelques initiatives timides et éparses, sans cohérence entre 
elles. Mais on retient surtout qu’aucune communication publi-
que n’a été organisée pour rendre compte de son état d’exécu-
tion, en dépit du fait qu’un comité de suivi était censé être mis 
sur pied en charge de produire un rapport semestriel de suivi à 
destination du président de la république.   
Il est vrai que le climat de crise sanitaire a pu inhiber la vo-
lonté réformatrice exprimée par le nouveau gouvernement, ce 
qui expliquerait sans doute que les initiatives de changement 
économique retenues dans le cadre de ce PLFC soient encore 
tout à fait modestes.  

Sur le terrain des réformes, la démarche amorcée par le PLFC 
est moins ambitieuse qu’attendu, et reste toujours aussi timide 
et parcellaire. 
 
6.3- Les réformes introduites par le PLFC : une approche 
encore timide  
De même que la loi des fi nances initiale pour 2020, le PLFC 
est fortement marqué par le souci d’accroitre la pression fi sca-
le et de récupérer des ressources permettant de réduire autant 
qu’il était possible le déséquilibre du budget de l’Etat. Néan-
moins, il faut souligner qu’y sont introduites notamment deux 
réformes qui ne manquent pas d’intérêt : la rationalisation de 
la subvention aux carburants et le régime de l’investissement 
étranger.  
 
6.3.1- Augmentation du prix des carburants et rationalisa-
tion des subventions  
Le PLFC a prévu une augmentation de la taxe appliquée aux 
carburants, poursuivant ainsi une politique d’ajustement gra-
duel des prix mise en œuvre en 2016, en 2017, en 2018 puis 
gelée en 2019 et début 2020.  
Cette augmentation des prix, depuis 2016, a eu pour eff et de 
stabiliser la demande de carburants qui connaissait auparavant 
une croissance d’environ 8% par année. Ainsi, la consomma-
tion d’essence et de gasoil, qui était passée de 10,9 millions de 
tonnes en 2010 à 15,1 millions de tonnes, s’est depuis stabili-
sée et a même baissé légèrement puisqu’elle était de 14,4 mil-
lions de tonnes en 2019.  
L’augmentation programmée de la taxe sur les produits pétro-
liers est prévue selon le PLFC pour augmenter signifi cative-
ment, selon le tableau 3 ci-dessous :   

Comme on peut le constater, l’augmentation de la taxation ap-
pliquée aux carburants est signifi cative et devrait donc conti-
nuer d’exercer une pression croissante sur leur consommation, 
laquelle devrait donc continuer de baisser au cours des années 
qui viennent, allégeant du même coup le poids de la subven-
tion pesant sur le budget de l’Etat ainsi que la facture en devi-
ses de produits en grande partie importé.  
L’augmentation touchant au gasoil, nettement plus importante, 
vise à priori à réduire l’avantage consenti jusque-là à un pro-
duit souvent utilisé comme intrant industriel mais considéré 
partout comme fortement polluant. 
Cela étant, s’il faut relever une volonté certaine de continuer à 
réformer le système de subvention des carburants, il reste que, 
faute de transports publics performants, disponibles et accessi-
bles, le relèvement des prix ainsi opéré ne manquera pas de 
pénaliser davantage les bas et moyens revenus pour lesquels la 
facture d’achat de carburant représente une dépense non né-
gligeable. 
Cette contrainte risque de peser de plus en plus lourd dans la 
dépense de ces ménages, d’autant que le rattrapage des prix 
qu’il va falloir opérer à l’avenir reste encore substantiel, si l’on 
compare les prix algériens à ceux des pays de la région ou 
d’autres pays exportateurs de pétrole, comme le montre le ta-
bleau 4 ci-dessous : 

 

C’est pourquoi, dans la mesure où cette réforme demanderait 
à être poursuivie à l’avenir, il conviendrait d’aménager au 
préalable une forme de compensation ciblée pour en amortir, 
d’une manière ou d’une autre, l’impact négatif sur le pouvoir 
d’achat des couches modestes de la population(7).  
On rappellera à ce titre que le programme des réformes retenu 
à la suite de la loi autorisant le recours au fi nancement non 
conventionnel prévoyait expressément deux actions consistant 
dans « la réalisation en 2018 d’un recensement national des 
revenus des ménages, préparatoire à la rationalisation de la 
politique des subventions publiques » et « la mise en route gra-
duelle, à partir de 2019, d’une nouvelle approche en matière 
de subventions de l’Etat au profi t des ménages(8) ». 
De fait, tant qu’une approche de la politique sociale adossée 

aux revenus ne sera pas techniquement possible et praticable, 
il ne sera pas possible de mener à bien l’indispensable réforme 
du système des subventions qui pèse aussi lourdement sur le 
budget de l’Etat. C’est dans ce cadre global qu’il convient donc 
d’appréhender les changements introduits dans le prix des car-
burants par le PLFC.  
 
6.3.2- La révision de la législation sur les IDE 
L’autre changement notable introduit par le PLFC 2020 concer-
ne la question des investissements étrangers, avec la suppres-
sion du droit de préemption applicable aux cessions d’actions 
détenus par des parties étrangères, mais surtout avec la levée 
de l’obligation de l’actionnariat national majoritaire pour tout 
investissement étranger sur le territoire national. 

(i)- Rassurer les investisseurs étrangers  
En fait, le changement en la matière était déjà intervenu avec 
l’article 109 de la loi des fi nances pour l’année 2020 qui avait 
limité l’exigence d’un actionnariat national majoritaire aux seu-
les « activités de production de biens et de services revêtant un 
caractère stratégique pour l’économie nationale ». Ce même ar-
ticle avait précisé que « la liste des activités de production de 
biens et de services, présentant un intérêt stratégique pour 
l’économie nationale est fi xée par voie réglementaire ». 
On relèvera donc que, plutôt que de procéder par la voie ré-
glementaire, le gouvernement a choisi de fi xer à travers la loi 
les activités dont il considère qu’elles présentent un caractère 
stratégique. Ce faisant, il a sans doute voulu donner de plus 
grandes garanties quant à la stabilité du cadre juridique qu’il 
souhaite mettre en place en matière de régulation des IDE.  
Ce désir de rassurer de potentiels investisseurs étrangers est 
confi rmé par ailleurs par la liste relativement restreinte des 
secteurs qui sont concernés par cette restriction en matière 
d’actionnariat minoritaire imposée aux porteurs de projets 
étrangers. En d’autres termes, on peut considérer que, pour 
l’ensemble des autres secteurs d’activité, les investisseurs 
étrangers sont libres de structurer leur projet comme ils l’en-
tendent.  
 
(ii)- le secteur stratégique, notion mal défi nie  
De ce point de vue, la loi représente un progrès certain. Toute-
fois, on observera que cette notion de « secteur stratégique » 
n’est nulle part défi nie en tant que telle. On peut émettre plu-
sieurs remarques à ce sujet : 
- d’une part, en dehors du secteur des hydrocarbures qui a tou-
jours été encadré par des lois spécifi ques et dont on peut com-
prendre que le caractère stratégique est lié à son poids majeur 
dans l’économie nationale et dans les relations économiques et 
commerciales avec le reste du monde, la question reste posée 
pour l’ensemble des autres secteurs retenus.  
- d’autre part, on peut se demander pourquoi la notion de ca-
ractère stratégique est liée au seul critère de l’actionnariat ma-
joritaire. Si une industrie quelconque est à considérer comme 
particulièrement sensible à l’image des industries militaires, 
pourquoi, à titre d’exemple, ne pas exclure purement et sim-
plement l’actionnariat étranger ? Pourquoi ne pas concevoir 
pour ces mêmes industries stratégiques des actionnariats à 
50/50 dans le cadre d’initiatives partagées avec des partenai-
res gouvernementaux étrangers ?  Pourquoi ne pas envisager 
d’autres critères pour la régulation de ces IDE stratégiques tels 
que : l’obligation de formation d’équipes locales ; l’imposition 
d’un minimum de capital ou d’une taille minimale des projets 
envisagés ; l’obligation d’une majorité qualifi ée pour certaines 
décision du conseil d’administration ; etc. 
- par ailleurs, on observe qu’en dehors du secteur pharmaceu-
tique, tous les autres secteurs listés comme stratégiques ne 
sont toujours pas ouverts à l’entreprise privée algérienne ; une 
simple ouverture vers l’actionnariat privé national représente-
rait sans doute un progrès important. Dans le cas du secteur 
pharmaceutique en particulier, il est connu que la maitrise de 
l’activité ne passe pas seulement par la détention d’une majo-
rité des actions de l’entreprise, mais également par le jeu des « 
prix de transfert » qui bénéfi cient aux grandes entreprises mul-
tinationales. 
- enfi n, la notion de secteur stratégique (ou d’importance éco-
nomique ou politique attachée à tel ou tel secteur) est par es-
sence changeante et évolutive avec le temps. A titre d’exem-
ple, il y a tout lieu de penser que l’introduction du secteur 
pharmaceutique comme secteur stratégique est une consé-
quence directe de la crise actuelle du coronavirus (à ce titre, il 
sera intéressant de connaitre l’attitude qu’adoptera le gouver-
nement face au cas de Sanofi -Aventis, dont l’actionnariat éta-
bli est déjà totalement étranger). Logiquement, la détermina-
tion de secteurs qui resteront sous contrôle devrait, pour être 
soutenable, obéir à une vision préalable de ce que sera la poli-
tique économique algérienne, au cours des quinze ou des vingt 
dernières années. Faute d’une telle vision, il y a tout lieu de 
penser que cette liste des secteurs stratégiques va nécessaire-
ment évoluer avec le temps et en fonction des conjonctures.     
 
(iii)- Réguler l’IDE, un travail de longue haleine  
Pour terminer, il faut souligner que cette question de l’action-
nariat majoritaire qui a longtemps cristallisé le débat autour 
des IDE en Algérie, n’est qu’un aspect parmi de nombreux 
autres de l’environnement économique à mettre en place pour 
faire de l’économie algérienne une destination attractive pour 
les capitaux étrangers.  

Plusieurs autres clarifi cations et aménagements des lois et rè-
glements en vigueur sont à attendre à ce titre sur des domai-
nes aussi importants que : l’encadrement fi nancier de l’inter-
vention des capitaux étrangers ; la législation des changes ; les 
dispositifs relatifs aux transferts de bénéfi ces ; l’accès aux sys-
tèmes d’incitation mis en place par les politiques publiques ; 
l’intervention des capitaux étrangers à la bourse d’Alger ; etc. 
Ce sont tous ces progrès attendus qui permettront d’apprécier 
en bout de course la qualité et la viabilité de la démarche des 
autorités économiques et la pertinence de ce dispositif légal lié 
aux secteurs dits « stratégiques ».  Et en ce sens, si la levée de 
cette restriction systématique et absurde imposée jusqu’ici à 
l’actionnariat étranger était nécessaire, elle ne saurait être une 
fi n en soi et devrait être analysée plutôt comme le début d’un 
long processus de clarifi cation et de mise en cohérence de la 
politique algérienne en direction des capitaux internationaux.    

6.3.4- le cas de la taxation excessive des importations de 
services, ou les limites de la volonté réformatrice du PLFC  
(i)- Surtaxe sur l’importation des services  
Parmi les mesures retenues dans le PLFC, est introduite (en 
son article 10) une modifi cation de l’article 150 du Code des 
impôts directs et taxes assimilées (CIDTA) dont l’objet est de 
faire passer de 24% à 30% le taux de la retenue à la source ap-
plicable au bénéfi ce des sociétés et en particulier sur : 
« - les sommes perçues par les entreprises étrangères n‘ayant 
pas en Algérie d‘installation professionnelle permanente dans 
le cadre de marchés de prestations de service;  
« - les sommes payées en rémunération de prestations de toute 
nature fournies ou utilisées en Algérie;  
« - les produits versés à des inventeurs situés à l‘étranger au ti-
tre, soit de la concession de licence de l‘exploitation de leur 
brevets, soit de la cession ou concession de marque de fabri-
que, procédé ou formule de fabrication ». 
 
Dans le contexte de détresse budgétaire qui aff ecte actuelle-
ment les fi nances publiques du pays, cette mesure qui vise 
clairement à accroître le niveau des recettes fi scales parait à 
première vue tout à fait justifi ée compréhensible.  
 
(ii)- Impact fi scal de la surtaxe des importations de servi-
ces  
Les données qui sont rendues publiques par la DGT (Direction 
générale du Trésor) ne fournissent pas le détail exact des re-
cettes qui sont tirées chaque année de cette taxe importante 
appliquée aux importations de services. On peut néanmoins 
procéder à une estimation approximative de ces recettes sur 
les bases suivantes : 
- en partant des statistiques sur les importations algériennes de 
services qui sont publiées par le CCI(9) (La Banque d’Algérie ne 
rend pas publiques ce type de statistiques), on peut considérer 
que l’assiette fi scale soumise à la taxation au titre de cet arti-
cle 150 du CIDTA, concerne principalement les services liés 
aux travaux de construction, les services fournis aux entrepri-
ses et ceux liés à la protection intellectuelle.  
- du point de sa consistance, cette assiette fi scale objet de la 
taxe considérée correspond à quelque 50% de la facture an-
nuelle des importations totales de services, ainsi que le mon-
trent les indications du tableau 5 ci-dessous :

- Ainsi, pour des importations annuelles de services évaluées à 
hauteur de 8 Mds de $US(10), soit une assiette taxable de 4 Mds 
de $US, ou 516 Mds de DA (au taux de change actuel), on 
pourrait estimer la recette totale attendue de cette taxe sur les 
importations de services à quelques 140 Mds de DA,  en po-
sant comme principe que la nouvelle taxe sera appliquée au 
second semestre (à compter du 1er juillet 2020). Le gain fi scal 
attendu au titre de cette mesure serait ainsi de 15,5 Mds 
de DA. 
10 La note de cadrage du gouvernement prévoit une diminu-
tion de 2.3Mds de $US de la facture des importations de servi-
ces. Notre estimation est plus prudente et suppose une diminu-
tion plus importante, à hauteur de 2,8 Md de $US.  
 
(iii)- l’importation des services : gisement fi scal ou outil 
de la croissance économique ?  
En prenant en compte les recettes ainsi estimées, on comprend 
à quel point cette taxation appliquée aux importations de ser-
vices représente un important gisement fi scal pour le budget 
de l’Etat. On comprend également que l’objectif des autorités 
est celui de rattraper au moins partiellement la perte fi scale 
importante qui résultera inévitablement de la baisse prévisible 
des importations de services.  

Néanmoins, il semble que cet enjeu strictement fi scal voile de-
puis longtemps, aux yeux des autorités, l’enjeu économique 
qui est lié aux importations de services. En eff et, les autorités 
ont totalement perdu de vue le fait que ce type d’importations 
est, de façon presque systématique, associé à des opérations 
d’investissement ou à des activités directement liées à la pro-
duction au sein des entreprises qui y recourent.  
A ce titre, et si l’on devait établir une comparaison avec les 
importations de marchandises et y appliquer la même logique, 
ce type d’importations devrait relever d’une taxation beaucoup 
plus légère (soit 0% ou 5%), à l’image des taux qui sont appli-
qués aux importations d’intrants et autres matières et équipe-
ments destinés à la production ou à l’investissement. A quoi il 
faut ajouter, du reste, que les importations de marchandises, 
même à titre de produits fi nis, peuvent bénéfi cier d’exonéra-
tions au titre des accords commerciaux conclus par l’Algérie, 
ce qui n’est pas le cas des importations de services. 
Cette taxation excessive et tout à fait anti - économique péna-
lise donc clairement le développement économique interne et 
s’analyse à ce titre comme un avantage indirect conféré à l’im-
portation.  
 
(iv)- Taxe à l’importation ou IBS, un faux biais 
A cette grave défaillance de notre système fi scal, il faut ajou-
ter celle qui est liée au fait que l’article 150 du CIDTA est 
conçu, non comme une taxe à l’importation mais comme un 
IBS (Impôt sur le bénéfi ce des sociétés) qui serait réalisé par le 
fournisseur étranger du service importé. Aussi, comme cette 
taxation est, dans la réalité, purement interne et ne concerne 
nullement le fournisseur étranger, même si elle lui est en théo-
rie facturée, elle est en réalité payable par l’entreprise algé-
rienne locale. Dans la pratique, cela aboutit au fait que la taxe 
eff ectivement applicable est supérieure à celle nominalement 
affi  chée dans la loi.  
Ainsi, pour une taxe nominale de 24%, celle réellement paya-

ble par l’entreprise locale sera de 32%. Et pour la taxe qui se-
rait dorénavant affi  chée au taux nominal de 30%, la taxe réel-
le incombant à la partie algérienne serait alors de 43%. L’aug-
mentation eff ective de la taxe due par l’entreprise importatrice 
n’est donc pas de 6%, mais de 11%, ce qui réévalue d’autant 
l’enjeu du gisement fi scal pour les autorités, mais aussi l’éten-
due du préjudice imposé à l’économie algérienne. 
 
(v)-  Surtaxe à la domiciliation bancaire  
Enfi n, pour compléter l’image de cette pression fi scale exorbi-
tante exercée sur des investisseurs et des producteurs natio-
naux, il faut ajouter la taxe de domiciliation bancaire des im-
portations de services que la loi des fi nances pour 2020 (article 
67) avait portée à 4% du montant de la facture à domicilier.   
Au total, on aboutit à une taxation totale à hauteur de 47% 
pour des importations de services qui s’analysent, d’un point 
de vue économique, comme un des leviers majeurs de tout pro-
cessus de développement économique et qui devraient être lo-
giquement exonérées de toute forme de prélèvement préalable.  
On ne retiendra pas ici l’argumentation tout à fait absurde qui 
est présentée dans l’exposé des motifs de cette mesure du 
PLFC, à savoir que cette taxation payable à la source puisse 

être considérée comme une forme d’incitation à l’établisse-
ment des fournisseurs de services sur le marché algérien. 
 
vi- Surtaxe des achats de services, un système à démante-
ler intégralement  
Pour terminer sur ce sujet, et même si on peut supposer à 
l’avance que l’argumentation développée ici a très peu de 
chances d’être entendue dans le contexte de détresse budgé-
taire actuelle, il n’y a pas de doute sur le fait que cette taxe 
mise en place au travers de cet article 150 du CIDTA doit être 
analysée comme un des obstacles majeurs et rédhibitoires au 
développement économique futur de l’Algérie.  
Y mettre fi n en procédant à son complet démantèlement de-
vrait fi gurer au premier rang des priorités de  toute réforme 
sérieuse de l’économie algérienne.  

7- L’ENJEU ESSENTIEL 
DE LA RÉFORME DU FINANCEMENT 
DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE  

Bien entendu, le fi nancement de la croissance est une question 
trop large pour être traitée dans le dispositif d’une loi de fi -
nances, à fortiori une loi de fi nances complémentaire interve-
nant dans un contexte aussi complexe et aussi critique que ce-
lui que traverse actuellement l’économie algérienne.  
Il reste, toutefois, qu’à plusieurs égards, le mode jusque là sui-
vi pour la gestion des équilibres du budget, à fortiori dans la 
période de fortes tensions budgétaires que nous connaissons 
depuis 2017, entre en contradiction sérieuse avec les nécessi-
tés d’un soutien fi nancier à la production et à l’investissement 
au sein de l’économie nationale.  
 
7.1- la question sensible des engagements extrabudgétai-
res de l’Etat 
On est frappé ainsi d’apprendre, à la lumière de la note de ca-
drage du PLFC, que si la prévision du défi cit du budget de 
l’année 2020 le situait à 1932 Mds de DA, le montant du défi -
cit que le Trésor public devait fi nancer était nettement supé-
rieur et se situait à hauteur de 2955 Mds de DA, soit 1023 Mds 
de DA en plus.  
Qu’est-ce qui explique une diff érence aussi importante entre 
les deux montants ci-dessus ?  
Il est bien connu que les autorités ont toujours été avares d’in-
formations sur la gestion des équilibres du budget et sur les 
opérations du Trésor, que cela soit en situation d’aisance fi -
nancière ou de tensions sur les ressources, comme c’est le cas 
depuis 2017. Mais un début de clarifi cation a commencé à être 
apporté à ce sujet à fi n 2018, quand la Banque d’Algérie a pu-
blié une première note exhaustive(11), rendant compte de la 
destination potentielle des tirages importants de monnaie ef-
fectués auprès d’elle par le Trésor public.  
On y apprenait ainsi que plus de 90% des utilisations prévues 
à cet eff et concernaient des opérations extrabudgétaires de 
l’Etat qu’une gestion plus saine et plus orthodoxe des fi nances 
publiques aurait dû intégrer, sous une forme sous ou sous une 
autre, dans le cadre du budget annuel qui est voté chaque an-
née par l’autorité législative. Ces opérations, qui échappent in-
directement à sa supervision et à son contrôle, concernent no-
tamment des fonds qui sont notamment consacrés : 
- à la couverture des défi cits des entreprises publiques ;  
- au fi nancement des défi cits de la Caisse nationale de retraite 
ou d’autres caisses censées en théorie équilibrer leurs comp-
tes ; 
- à la prise en charge de subventions publiques à l’énergie qui 
sont préfi nancées par des entreprises publiques (Sonatrach et 
Sonelgaz) et qui, de ce fait, ne sont pas intégrées dans la pré-
sentation du budget annuel, comme elles devraient l’être nor-
malement. 
Bien entendu, la préoccupation n’est pas tant celle de la légiti-
mité des opérations pour lesquels l’Etat a été appelé à 
intervenir(12), mais elle est dans le fait que de tels engagements 
devraient s’opérer dans un cadre plus transparent et rentrer 
pleinement dans le champ du contrôle parlementaire. Aussi, 
les défi cits liés à ces opérations extrabudgétaires rentrent plei-
nement dans le cadre du défi cit budgétaire, où elles gagne-
raient à être enregistrées et non dans celui des opérations du 
Trésor. Et, en réalité, cette question est loin d’être une simple 
querelle d’ordre formel, elle est au cœur de la problématique 
du fi nancement de la croissance économique en Algérie. 

7.2- le phénomène pervers d’éviction des ressources à 
consacrer au fi nancement de la croissance  
En mettant en exergue ce volet de la gestion des opérations 
par lesquelles l’Etat algérien intervient en lisière du cadre gé-
néral de son budget annuel, l’objectif n’est pas tant d’insister 
sur les conséquences en termes de partage des tâches entre 
pouvoir exécutif et pouvoir législatif.  
 
7.2.1- l’omnipotence fi nancière du Trésor étouff e l’inves-
tissement productif  
En revanche, et c’est là un problème d’une extrême importan-
ce pour la conduite de la politique économique dans on en-
semble, il est fondamental d’insister sur les conséquences fâ-
cheuses de l’absence de limite précise fi xée aux interventions 
du Trésor public : en se donnant les moyens de préempter tou-

tes les ressources dont il a besoin pour fi nancer en priorité et à 
moindres frais ses actions multiformes, il aspire à son niveau 
et pour son bénéfi ce exclusif la plus grande part des fi nance-
ments disponibles au sein du système économique national, au 
détriment des besoins du développement des projets productifs 
des entreprises. 
Cet eff et d’éviction, longtemps dénoncé par de nombreux ana-
lystes, est une des raisons majeures qui explique l’échec des 
politiques économiques suivies au cours des vingt dernières 

années : en eff et, alors que des budgets publics colossaux ont 
pu être mobilisés au service du fi nancement de programmes 
d’infrastructures de grande dimension, les ressources consa-
crées au fi nancement de projets orientés vers le développe-
ment de l’appareil productif et la diversifi cation de l’économie 
algérienne ont été, en comparaison, tout à fait chétives et limi-
tées. La faiblesse qui a été mise en évidence du développement 
des secteurs de l’industrie ou de l’agriculture sont, avant tout, 
le résultat de restrictions sévères imposées au fi nancement de 
l’investissement orienté vers la production et la création de 
valeur ajoutée.     
 
7.2.2- Pour un marché fi nancier plus ouvert  
C’est donc là où le changement de paradigme dans la politique 
économique nationale est véritablement attendu, sans quoi 
toutes les perspectives que le gouvernement algérien voudra 
ouvrir en termes de croissance future seront inévitablement 
vouées à l’échec. Le véritable changement, c’est celui qui 
consistera à rétablir les bases minimales d’un véritable marché 
fi nancier beaucoup plus ouvert, mieux structuré et dans lequel 
le Trésor public interviendrait au même titre que tous les 
autres acteurs institutionnels.  
Les conséquences pratiques d’un tel changement sont multi-
ples et touchent notamment à des aspects tels que : 
- la gestion des défi cits du secteur public économique, dont le 
traitement devrait relever de la compétence classique des ban-
ques, sans discrimination par ailleurs entre secteur public et 
secteur privé, pour qui concerne l’accès aux fi nancements ; 
- l’organisation du secteur bancaire lui-même, qui devrait évo-
luer vers une concentration moindre aux mains de la puissance 
publique étatique et dont la gestion devrait se conformer avant 
tout aux règles du Code de commerce, comme le prévoit du 
reste la législation en vigueur ; 
- une rationalisation du système de fi nancement des équipe-
ments publics qui devrait évoluer des formules mixtes et plus 
souples et non pas appuyées exclusivement sur les concours 
défi nitifs du budget de l’Etat, comme c’est le cas actuelle-
ment ; 
- une révision du système de fi nancement des programmes de 
logements qui mobilisent des ressources précieuses du budget, 
là où ils gagneraient, de tous points de vue(13), à s’appuyer plus 
largement sur les ressources de l’épargne des citoyens. Une 
telle révision peut être engagée sans remise en cause des fi na-
lités qui sont celles poursuivies à travers la politique du loge-
ment actuellement mise en œuvre ;  
- un recentrage du rôle à assigner à un organisme institution-
nel aussi important que le Fonds national d’investissement 
(FNI) dont le rôle éminent ne doit pas être perverti en lui assi-
gnant le fi nancement du système des retraites ; 
- la redynamisation du marché boursier comme canal d’ache-
minement de l’épargne interne et externe au service du fi nan-
cement de l’économie ;  

- enfi n, la refonte eff ective du système en place en matière de 
subventions des prix, dont les fondements actuels sont adossés 
pour une bonne part aux importations, comme c’est le cas en 
particulier pour des produits aussi essentiels que les céréales, 
les laits, les carburants(14), etc.  

7.2.3- Financer la croissance économique  
Au moment où les autorités politiques et économiques au plus 
haut niveau commencent à prendre conscience de la nécessité 
de relancer le développement économique et social du pays et 
qu’elles expriment ouvertement le souhait de promouvoir l’in-
vestissement productif et de soutenir et protéger les entrepri-
ses créatrices de richesse, elles doivent comprendre que, pour 
mettre sur rails un tel changement de la politique économique, 
la mesure essentielle qu’elle ne peuvent éviter de prendre est 
celle-là même qui consiste à sortir de la confusion actuelle en-
tre ce qui relève de la gestion du budget public et ce qui tou-
che à la régulation de la sphère économique productive.  
Ce n’est que lorsque ce pas décisif aura été franchi que l’on 
pourra eff ectivement envisager la perspective d’une économie 
algérienne tournée vers la performance, vers la diversifi cation 
et vers la réponse eff ective aux besoins sociaux de la popula-
tion.  
Une telle exigence se situe en amont des choix économiques 
fondamentaux du pays, elle n’a pas vocation à s’exprimer dans 
le cadre d’une loi des fi nances. C’est tout le problème auquel 
est confronté le PLFC 2020.  
 

8- CONCLUSION  

Le dilemme redoutable qui est celui des autorités politiques et 
économiques actuels tient pour l’essentiel dans l’équation par-
ticulièrement complexe qu’elles sont tenues de résoudre d’une 
manière ou d’une autre.  
D’une part, en eff et, le délabrement profond des structures de 
l’économe algérienne fait que toute injection de ressources 
supplémentaires demeurera ineffi  cace et n’aidera pas à relan-
cer durablement la croissance économique. Mais d’autre part, 
l’engagement de réformes structurelles pourtant indispensables 
dans le contexte de tensions extrêmes exercées sur les ressour-
ces publiques risque de peser lourdement sur des équilibres 
sociaux fragiles et, in fi ne, de bloquer le processus du change-
ment espéré.  
Pour cette raison, mais aussi parce que la crise sanitaire com-
plique dramatiquement la préparation et la conduite d’une 
politique de réformes économiques devraient être réfl échies 
très sérieusement comme un ensemble cohérent et non pas 
comme des actions isolées et sans lien fort entre elles, ce qui 
est loin d’être le cas à ce stade. Un tel exercice ne peut pas 
être confondu avec celui qui est actuellement à l’œuvre dans 
le cadre du PLFC qui est actuellement soumis à l’examen de 
l’APN.  

Notes :
1 Cette rétention de l’information économique n’est pas toujours 
systématique et semble varier d’une administration à l’autre. 
Paradoxalement, alors que l’ONS arrive à publier les comptes 
économiques du dernier trimestre 2019, le Ministère des fi nances 
censure toujours les données (même provisoires) de l’exécution du 
budget 2019. La Banque d’Algérie, pour sa part, n’a toujours pas rendu 
public à fi n mai 2020 son rapport annuel de l’année 2018.  
2 Ces notes de présentation peuvent être consultées sur le site-web de 
la DGPP – Ministère des fi nances
3 La loi organique sur les lois de fi nances a rendu obligatoire cette 
programmation sur trois années.
4  Article premier de la Loi n° 17-10 du 11 octobre 2017 complétant 
l’ordonnance 03-11 du 26 août 2003, relative à la monnaie et au 
crédit. Cf. JORADP N° 57 – Année 2017  
5 Décret exécutif n°18-86  du  5 mars 2018 portant mécanisme de 
suivi des mesures et réformes structurelles dans le cadre de la mise en 
œuvre du fi nancement non conventionnel (JO N° 15 – Année 2018). 
6 Loi organique n° 18-15 du 2 septembre 2018 relative aux lois de 
fi nances – JO N° 53 - 2018
7 On peut renvoyer au dossier élaboré à ce sujet par le Think-Tank 
Nabni qui préconisait notamment l’institution d’un revenu universel 
permettant de compenser l’élimination graduelle du système des 
subventions. On peut également signaler l’option retenue par d’autres 
pays (Iran, Egypte, etc.) qui pratiquent la subvention ciblée via l’usage 
de cartes magnétiques.
8 Décret exécutif n°18-86 du 5 mars 2018 portant mécanisme de suivi 
des mesures et réformes structurelles, op. cit.
9 En dehors du montant global des échanges de services, publié avec 
retard, ne fournit aucun détail sur les catégories de services importés 
ou exportés.
10 La note de cadrage du gouvernement prévoit une diminution de 
2.3Mds de $US de la facture des importations de services. Notre 
estimation est plus prudente et suppose une diminution plus 
importante, à hauteur de 2,8 Md de $US.
11 Note intitulée « Synthèse des développements monétaires et 
fi nanciers en 2017 et des tendances de l’exercice 2018 », accessible 
sur le site-web de la Banque d’Algérie. Le contenu de cette note a été 
exposé à l’APN le 12 décembre 2018.
12 La couverture sans débat public des défi cits des entreprises 
publiques pose en réalité un véritable problème du point de vue des 
règles de saine et loyale concurrence entre les acteurs du secteur 
public et ceux du secteur privé.
13 Une des raisons de l’uniformité du paysage urbanistique et des 
atteintes à l’environnement en matière de construction trouve sa 
source dans l’uniformité et la bureaucratie du système actuel de 
fi nancement de la politique du logement. 
14 Ces trois produits arrivent en tête de liste des statistiques 
d’importation, depuis de longues années déjà. 
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Woods : « faire 
valoir nos points de 
vue sans mettre le 
feu à nos quartiers »

Qualifi ant de «tragédie choquante», la 
mort de Goerge Floyd lors d’une 
arrestation le 25 mai dernier, Tiger 
Woods a néanmoins appelé au calme 
alors que des émeutes secouent de 
nombreuses villes aux Etats-Unis. La 
superstar du golf Tiger Woods a 
qualifi é la mort de George Floyd, un 
homme noir de 46 ans victime d’un 
homicide commis par un policier blanc, 
de «tragédie choquante» mais a 
estimé que les violentes protestations 
n’étaient pas la solution.
«J’ai toujours eu le plus grand respect 
pour nos forces de l’ordre. Ils 
s’entraînent avec tant de diligence 
pour comprendre comment, quand et 
où utiliser la force. Cette tragédie 
choquante a clairement franchi cette 
ligne», a écrit le golfeur américain de 
44 ans dans un communiqué publié 
sur son compte Twitter. La déclaration 
de Woods fait suite à des 
commentaires de plusieurs autres 
sportifs ou anciens sportifs, dont la 
légende de la NBA Michael Jordan, qui 
a dit qu’il était «en colère», et la 
joueuse de tennis Coco Gauff , qui a 
demandé: «Suis-je la prochaine ?»
«Mes pensées accompagnent 
George Floyd, ses proches et tous 
ceux d’entre nous qui souff rent en ce 
moment», a déclaré Tiger Woods qui 
a comparé la situation aux émeutes 
de Los Angeles de 1992. Ces 
émeutes avaient débuté après 
l’acquittement de quatre policiers 
blancs, accusés d’avoir passé à tabac 
un automobiliste noir, Rodney King, 
au terme d’une course poursuite. «Je 
me souviens des émeutes de Los 
Angeles et j’ai appris que l’éducation 
est la meilleure voie à suivre», a écrit 
Woods, 15 fois titré en Grand Chelem. 
«Nous pouvons faire valoir nos 
points de vue sans mettre le feu aux 
quartiers dans lesquels nous vivons», 
a-t-il ajouté. «J’espère qu’à travers 
des conversations honnêtes et 
constructives, nous pourrons bâtir 
une société plus sûre et unie», a 
conclu Woods.

Un perchiste 
américain suspendu 
six mois pour 
consommation de 
cannabis
Le perchiste américain Cole Walsh, 
10e des derniers Mondiaux 
d’athlétisme à Doha (Qatar) en 
octobre 2019, a été suspendu six 
mois pour un contrôle positif au 
tétrahydrocannabinol (THC), principal 
principe actif du cannabis, a annoncé 
l’Agence antidopage américaine 
(USADA). Cole Walsh (24 ans), 
détenteur d’un record à 5,83 m, a été 
contrôlé positif le 29 janvier lors du 
meeting en salle de Cottbus 
(Allemagne), où il avait terminé 3e 
derrière son compatriote double 
champion du monde Sam Kendricks 
et le Belge Ben Broeders. «Comme 
Walsh a suivi avec succès un 
programme éducatif à propos de sa 
consommation de marijuana, sa 
période de suspension (débutée le 
29 janvier) a été réduite de trois 
mois», note l’USADA dans son 
communiqué. 

Coupable à ses yeux de ne pas 
dire simplement que «la vie des 
Noirs compte» (Black lives matter, 
en anglais) suite à la mort de Geor-
ge Floyd, Gregg Popovich a tancé 
Donald Trump le qualifi ant «d’idiot 
dérangé» et de «lâche». L’entraî-
neur des San Antonio Spurs, Gregg 
Popovich, a fustigé lundi l’incapa-
cité de Donald Trump, qu’il quali-
fi e d’«idiot dérangé» et de «lâche», 
de dire «la vie des Noirs compte» et 
«d’unifi er les gens», après la mort 
de George Floyd. Après LeBron 
James et Michael Jordan, qui se 
sont notamment insurgés ces der-

niers jours après l’homicide par un 
policier blanc de cet homme noir 
non armé, Popovich, opposant 
déclaré au président américain, a 
vivement condamné son attitude. 
«Si Trump avait un cerveau, même 
s’il était cynique à 99%, il sortirait 
et dirait quelque chose pour uni-
fi er les gens. Mais il ne se soucie 
pas de rassembler les gens. Même 
maintenant. Voilà à quel point il 
est dérangé. Tout tourne autour 
de lui. Tout dépend de ce qui lui 
profi te personnellement. Ce n’est 
jamais pour le bien de tous», a-t-il 
déclaré au site The Nation. «C’est 

pourtant clair ce qui doit être fait. 
Nous avons besoin d’un président 
qui dise simplement que ‘la vie 
des Noirs compte’. Mais il ne le 
fera pas. Il ne peut pas parce que 
c’est plus important pour lui de 
calmer le petit groupe d’adeptes 
qui valident sa folie», a-t-il ajouté. 
Depuis six jours, Donald Trump est 
confronté aux désordres civils les 
plus graves de son mandat. Pro-
mettant de restaurer l’ordre aux 
Etats-Unis, il a dénoncé lundi des 
«actes de terrorisme intérieur».

KERR : «IL A ÉTÉ 
ASSASSINÉ»
«Il n’est pas seulement source de 
division. C’est un destructeur. (...) 
C’est pourquoi il se cache dans le 
sous-sol de la Maison Blanche. 
C’est un lâche. Il crée une situation 
et s’enfuit comme un collégien. En 
fait, il vaut mieux l’ignorer. Il ne 
peut rien faire pour améliorer cela, 
à cause de ce qu’il est : un idiot 
dérangé», a encore asséné Popo-
vich qui a remporté cinq titres 
NBA avec les Spurs. Il a aussi poin-
té l’immobilisme face au problème 
du racisme. «Ce qui me frappe, 
c’est que nous voyons tous cette 
violence policière et ce racisme, et 
nous avons déjà vu ça auparavant, 
mais rien ne change. C’est pour-

quoi ces protestations ont été si 
explosives. Mais sans leadership, 
sans comprendre le problème, il 
n’y aura jamais de changement.»
«Et les Américains blancs ont évité 
de prendre en compte ce problème 
depuis toujours, car nous avons eu 
le privilège de l’éviter. Ca aussi ça 
doit changer», a-t-il appelé. Un 
rapport d’autopsie offi  ciel publié 
lundi a indiqué que George Floyd, 
46 ans, était mort «par homicide» 
à cause de «la pression sur son 
cou». «En d’autres termes, il a été 
assassiné», a tweeté l’entraîneur 
des Golden State Warriors Steve 
Kerr, qui fait partie avec Popovich, 
Lloyd Pearce (Atlanta Hawks) et 
les ex-coaches David Fizdale et 
Stan Van Gundy, d’un comité créé 
par l’Association nationale des en-
traîneurs de basket américain 
(NBCA), chargé de réfl échir à di-
verses actions pour lutter contre 
les violences et l’intolérance racia-
les dans les villes américaines où 
évoluent des équipes NBA.
«Nous nous engageons à travailler 
avec les responsables et autorités 
locaux pour créer un changement 
positif dans nos communautés. 
Nous avons le pouvoir et la plate-
forme pour infl uer sur le change-
ment, et nous allons l’utiliser», in-
dique le communiqué des entraî-
neurs. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Sid-Ali Khaldi, ministre de la 
Jeunesse et des Sports (MJS), est 
catégorique. Il ne veut prendre 
aucun risque dans ce contexte épi-
démique. Pour lui, la santé prime. 
Après, il faudra penser au sport. « 
Les compétitions sportives reste-
ront suspendues jusqu’à la levée 
du confi nement, car la santé des 
citoyens est la priorité du gouver-
nement », Khaldi persiste et signe 
dans la continuité de ses récentes 
déclarations.
Lundi, le ton et les prévisions n’ont 
pas vraiment changé. Le premier 
responsable du sport national ef-
fectuait une visite au foyer de l’en-
fance assistée d’El-Biar. Il était en 
compagnie de la ministre de la So-
lidarité nationale, de la Famille et 
de la Condition de la femme, 

Kaouthar Krikou. Cela ne l’a pas 
empêché de mettre à jour les don-
nées concernant un retour des 
épreuves dans les diff érentes disci-
plines. La mise sous-cloche se 
poursuivra jusqu’à la fi n de la pé-
riode de confi nement.

REPRISES SOUS 
CONDITIONS
Par la suite, il faudra enclencher le 
processus de relance. 
Dans cette optique, il en a profi té 
pour inciter les Fédérations sporti-
ves nationales « à proposer des 
protocoles sanitaires préventifs 
précis qui établiront les conditions 
nécessaires pour la reprise des 
compétitions. 
La décision fi nale reviendra au 
MJS qui accompagnera les fédéra-
tions et sera en contact direct avec 

le ministère de la Santé et les auto-
rités compétentes.»
Précision intervenue après la cor-
respondance de laquelle les diff é-
rentes structures sportives ont été 
destinatrices samedi. 
Dans le courrier, elles ont été in-
formées du rallongement du confi -
nement jusqu’au 13 du mois en 
cours. Le MJS a aussi rappelé que « 
l’ensemble des infrastructures 
sportives devront rester fermées. 
Toutes les compétitions devront 
être reportées, tout comme les sta-
ges et regroupements des athlètes, 
ainsi que les assemblées des ins-
tances sportives.»

FINANCIÈREMENT 
IMPROBABLE ?
Dans la procédure de relance, il y 
aura des mesures sanitaires strictes 

à respecter. Une condition obliga-
toire pour envisager le retour aux 
épreuves. Et ce n’est pas gagné 
d’avance. Surtout qu’il n’est pas 
certain qu’il y aura déconfi nement 
après la deadline actuelle décidée 
par l’Etat.
Aussi, Abdelkrim Medouar, prési-
dent de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP), a évoqué le manque 
de moyens fi nanciers pour pouvoir 
assurer les exigences médicales sti-
pulées par le plan préventif du re-
tour aux compétitions. Là, on parle 
du football, la discipline phare du 
pays et qui ne connaît pas des pro-
blèmes de sponsoring. 
On n’ose même pas imaginer quel-
le sera la posture des autres sports 
moins privilégiés avec une situa-
tion pécuniaire des plus précaires. 
La contrainte du baisser du rideau 
pèse plus que jamais. 

Mort de Floyd/« Idiot dérangé », « lâche », « incapable d’unifier »
Popovich allume Trump

Sid-Ali Khaldi, patron du MJS, lie la reprise à la maîtrise du COVID-19

Le sport Dz dans l’expectative
A quatre reprises, le 
confi nement a été prolongé 
par les Autorités du pays. 
Les quinzaines se sont 
enchaînées réduisant, à 
chaque fois, la marge de 
manœuvre des instances 
sportives nationales pour ce 
qui est de la suite de la 
saison. La natation et le 
rugby ont, d’ores et déjà, 
annoncé la fi n des épreuves. 
Les autres attendent le feu 
vert des autorités et devront 
respecter un protocole 
sanitaire complexe pour 
reprendre.
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PAR MOHAMED TOUILEB

Kheireddine Zetchi, patron de 
la FAF, a réitéré, lors de son entrevue 
tenue samedi dernier avec le Ministre 
de la Jeunesse et des Sports (MJS) 
Sid-Ali Khaldi au siège de la tutelle, 
le souhait de de son instance. C’est 
clair, la structure footballistique n’en-
visage pas la fi n de la saison et comp-
te mener les 8 diff érents paliers des 
championnats nationaux à terme.
« Monsieur Khireddine Zetchi, Prési-
dent de la FAF, a renouvelé cette po-
sition à Monsieur Sid Ali Khaldi, Mi-
nistre de la jeunesse et des sports 
(MJS) lors de l’audience qu’il lui a ac-
cordé le samedi 30 mai 2020 au siège 
de son département ministériel. 
D’ailleurs, plusieurs sujets d’actualité 
ont été abordés lors de cette réunion, 
dont l’examen des possibilités de re-
prise des activités sportives », pou-
vait-on lire dans le communiqué de la 
FAF qui ajoute que « monsieur le Mi-
nistre, qui a montré toute sa disponi-
bilité et son écoute, devrait porter la 
feuille de route de la famille du foot-
ball national au gouvernement et aux 
autorités sanitaires pour étudier les 
conditions de retour au jeu.»
Tout est conditionnel mais l’organe 
footballistique majeur du pays ne 
veut pas penser au scénario catastro-

phe. Est-ce la volonté de toute la fa-
mille de la balle ronde Dz ? Pas vrai-
ment no,. Surtout qu’Abdelkrim Me-
douar, président de la LFP, n’a pas 
caché son pessimisme en indiquant 
que plusieurs présidents se plaignent 
d’une contexte économique diffi  cile 
qui fait qu’ils soient plus partisans de 
l’arrêt défi nitif que le retour à la com-
pétition.

ATHLÉTIQUEMENT 
COMPLIQUÉE
Côté entraîneurs, la donne est la 
même. Mounir Zeghdoud, maître du 
banc de l’USM Alger, se dit « contre la 
reprise, alors que nous n’avons pas 
les moyens pour faire face à la situa-
tion sanitaire actuelle. Les responsa-
bles du football auraient dû privilé-
gier la santé publique. Le football 
n’est qu’un jeu, ce sera diffi  cile de re-
prendre.» Pour ce qui est de l’aspect 
technique, le driver usmiste estime 
que « Sur le plan de la méthodologie 
du sport, rejouer après quatre mois et 
demi, ou même plus, sera très diffi  ci-
le. Il y aura 5 à 6 semaines de prépa-
ration, il faudra d’abord eff ectuer un 
travail psychologique énorme pour 
remobiliser les troupes, d’autant plus 
que les joueurs ont perdu tout envie 
de retaper dans le ballon. Ce n’est pas 

évident, surtout qu’une éventuelle re-
prise sera en plein été, ce qui sera in-
supportable avec la chaleur.» 
Quant à son homologue du MC Oran, 
Bachir Mecheri, il trouve que « la FAF 
a pris la bonne décision, d’autant 
qu’il reste encore huit matchs à dis-
puter avant la fi n de la saison, ce qui 
est énorme sur le plan sportif. Tout 
pourra basculer d’ici à l’épilogue, que 
ce soit en haut ou bien en bas du clas-
sement. Pour le MCO, nous avons 
toujours nos chances de terminer par-
mi les quatre premiers.» Le premier 
responsable de la barre technique des 
Oranais insiste, toutefois, sur la rigu-
eur et le respect des consignes de pré-
vention et les gestes barrières.
Mecheri note que les clubs « devront 
impérativement se soumettre aux me-
sures sanitaires de prévention pour 
éviter toute contagion. J’admets que 
la reprise ne sera pas facile, nous 
aurons à suivre un protocole strict ja-
mais adopté auparavant, mais nous 
devons faire avec, face à cette situa-
tion, même si nous n’avons pas les 
gros moyens des pays européens.»

COMME MEDOUAR A DIT…

A ce propos justement, Zeghdoud re-
lève qu’il sera « diffi  cile de contrôler 
les joueurs, ils seront en contact per-

manent avec le monde extérieur, ce 
qui risque d’augmenter les chances 
de contamination au sein de l’équi-
pe. Franchement, la compétition n’a 
plus de goût. Au début, j’étais pour 
l’idée de reprendre la compétition, 
histoire de boucler le championnat 
tant bien que mal, mais la situation a 
changé.»
Liyamine Bougherar a, lui aussi, évo-
qué le retour à la compétition en se 
projetant dans le temps. Le techni-
cien de l’AS Aïn M’lila juge que « si 
le confi nement sera levé le 13 juin, 
la reprise de la compétition se ferait 
vers la fi n de juillet ou au début 
d’août, ce qui sera diffi  cile sur le 
plan physique, en pleine période de 
fortes chaleurs. En plus, plusieurs 
stades de l’élite, dont celui d’Aïn 
M’lila, ne sont pas dotés d’éclairage, 
ce qui veut dire que les matchs se-
ront programmés en diurne. Ce sera 
vraiment insoutenable.» Pour lui, il 
n’y a pas vraiment débat : « nous 
n’avons pas les moyens des pays 
européens. Il est primordial d’eff ec-
tuer des tests de dépistage réguliers 
pour éviter toute mauvaise surprise. 
Je m’interroge vraiment si nous 
pourrons assurer ces tests dans l’op-
tique d’une reprise dans de bonnes 
conditions.» C’est comme s’il avait 
paraphrasé Medouar. 

France : Pour 
Mediapro, 
arrêter la 
Ligue 1 a été 
une « erreur 
stratégique »
Arrêter défi nitivement le 
Championnat de France était 
une « erreur stratégique », a 
regretté hier le patron de 
Mediapro, futur diff useur de 
la Ligue 1, se disant « inquiet 
» face au manque d’ « unité » 
du football français, un « 
problème à résoudre » en 
vue du partenariat à venir.
Pour Mediapro, futur 
diff useur de la Ligue 1, 
arrêter la Ligue 1 a été une 
erreur. « Pour la première 
fois il y avait un accord 
stratégique entre les 
ligues importantes et 
l’UEFA pour fi nir la saison. 
Pour nous, casser cette 
alliance était une erreur 
stratégique. Nous avons 
exprimé cette position 
pendant plusieurs 
réunions et après la ligue 
et le gouvernement ont 
pris la décision » d’arrêter 
la saison, a lancé Jaume 
Roures lors de l’annonce 
du nom de sa future 
chaîne, baptisée « Téléfoot 
» en partenariat avec TF1.
Selon le dirigeant catalan, 
arrêter défi nitivement la 
saison face au coronavirus 
n’était pas souhaitable. « 
Ça voulait dire perdre aux 
alentours de 300 millions 
d’euros », ce qui « peut 
amener les clubs à faire 
des transferts pouvant 
aff ecter la qualité de la 
compétition la saison 
prochaine. Et c’est logique 
qu’on ne soit pas contents 
si cela arrive », a poursuivi 
M. Roures. Celui-ci s’est dit 
« aux côtés» de Jean-
Michel Aulas, le président 
de Lyon qui réclame la 
reprise. «Au fond, de mon 
point de vue, il a raison », a 
estimé Jaume Roures.

 «JE SUIS 
INQUIET»
Au moment de l’arrêt 
défi nitif de la saison, 
plusieurs présidents de 
clubs avaient pourtant 
indiqué vouloir en priorité « 
sécuriser » la saison 2020-
2021, celle de l’arrivée de 
Mediapro avec un contrat 
de droits télévisés record 
de 1,217 milliard d’euros 
annuel au total. Le patron 
de Mediapro a enfi n épinglé 
la cacophonie ayant 
accompagné les derniers 
mois, appelant la Ligue à 
améliorer sa gouvernance 
en vue de l’arrivée du 
groupe sino-espagnol sur le 
marché français. 
« Je suis inquiet. Vous 
n’avez pas vu plusieurs 
présidents en Espagne, en 
Angleterre ou en 
Allemagne, dire des choses 
contradictoires. Et ce sont 
des ligues qui ont 
redémarré ou vont le faire. 
Cette unité est très 
importante (...) Je crois que 
c’est un problème qu’on 
doit résoudre, surtout du 
côté de la Ligue, par rapport 
à nos relations et au travail 
qu’on doit développer lors 
des prochaines saisons », 
a-t-il glissé.

Alors qu’il disposait d’une clause li-
bératoire valable jusqu’au 31 mai, 
Lionel Messi a décidé de ne pas l’uti-
liser. 
Le sextuple Ballon d’Or va donc res-
ter au Barça. Il y avait eu quelques 
rumeurs de départ, mais sans plus. 
Sans grande surprise, Lionel Messi, 
sous contrat jusqu’en 2021, a décidé 
de rester au Barça au moins pour une 
saison supplémentaire. Selon les mé-
dias espagnols, le sextuple Ballon 
d’Or n’a en eff et pas activé la clause 
dans son contrat lui permettant de 

partir libre cet été. Elle a offi  cielle-
ment expiré le 31 mai.

ET MAINTENANT, 
LA PROLONGATION ?
« Je l’ai déjà dit à plusieurs reprises. 
Tant que le club et les gens continue-
ront à vouloir cela de moi, il n’y aura 
jamais de problème, avait-il expli-
qué en février dernier. (...) C’est mon 
idée, rester dans ce club. Je veux ga-
gner une autre Ligue des Champions, 
je veux continuer à gagner des Ligas, 

j’aspire toujours à cela.  Je l’ai déjà 
dit à plusieurs reprises. À plusieurs re-
prises, j’aurais pu quitter le club, il y 
avait beaucoup de clubs intéressés, qui 
étaient prêts à payer jusqu’à la clause, 
mais à aucun moment il ne m’est venu 
à l’esprit de partir et maintenant non 
plus. » Si Lionel Messi a donc décidé 
de rester en Catalogne, la question de 
sa prolongation doit désormais être ré-
glée. D’ici peu, il rentrera offi  ciellement 
dans sa dernière année de contrat. Pour 
les dirigeants actuels du Barça, autant 
dire que l’enjeu est énorme. 

FC Barcelone/Fin du (faux) suspense
Messi n’a pas activé sa clause 
de départ et va rester

Alors que la FAF a insisté pour que les championnats aillent à leur terme

La reprise n’enthousiasme 
pas tout le monde

Alors que la Fédération algérienne de football (FAF), contrairement à la Ligue de football 
professionnel (LFP), a assuré que la saison blanche n’est pas à envisager, cela ne semble pas 
enthousiasmer tous les acteurs de la balle ronde. Les entraîneurs ont des avis mitigés à ce sujet.



Entreprises impactées 
par le Covid-19
La Cnas lance 
un sondage 
pour établir un 
échéancier de 
paiement
L’Agence d’Alger de la Caisse 
nationales des assurances 
sociales (CNAS) a lancé une 
opération de sondage dédiée aux 
employeurs du secteur 
économique en vue d’évaluer leur 
capacité de régler leurs dus relatifs 
à la déclaration des salariés, et 
d’établir un échéancier de 
paiement adéquat, permettant en 
même temps à l’employeur d’être à 
jour et à l’employé de maintenir 
ses droits en matière de la sécurité 
sociale, indique lundi un 
communiqué de la même agence.
Dans le cadre des mesures de 
facilitations et de prévention contre 
les risques de propagation 
épidémiologique du COVID-19. La 
CNAS Agence d’Alger lance une 
campagne d’information et de 
sensibilisation dédiée aux 
employeurs du secteur 
économique, dont le principal 
objectif est de renforcer le service 
public et accompagner l’employeur 
durant cette crise sanitaire 
mondiale.
En eff et, suivant les orientations de 
la Direction générale, l’Agence 
d’Alger informe les employeurs du 
secteur économique qu’une 
opération de sondage via le site 
www.cnas.dz est opérationnelle, où 
un questionnaire est mis à leur 
disposition, dans lequel, sont 
portées des questions objectives, 
reparties en quatre rubriques, 
relatives notamment, aux périodes 
non réglées en matière des 
cotisations, au nombre d’employés 
concernés par les décrets exécutifs 
69 et 70/20, relatifs aux mesures 
exceptionnelles prises par l’état 
contre la propagation du COVID-
19, notamment le congé 
exceptionnel.
Aussi, s’informer sur le taux 
d’infl uence du COVID-19 sur la 
situation économique de 
l’entreprise, sa capacité de régler 
son due relatif à la déclaration des 
salariés, en vue d’établir un 
échéancier de paiement adéquat, 
permettant au même temps à 
l’employeur d’être à jour et à 
l’employé de maintenir ses droits 
en matière de la sécurité sociale.
A noter que cette opération, rentre 
dans le cadre des nouvelles 
technologies adoptées par la Cnas, 
à l’instar de l’espace El Hanna, le 
portail de la télé-déclaration. Ainsi 
que d’autres technologies 
adoptées dans le domaine de la 
sécurité sociale.
Signalant en outre que les 
formulaires remplis par plus de 
4000 employeurs ont démontré 
que plusieurs entreprises ont 
cessé totalement leur activité 
notamment dans la période allant 
du mois février au mois de mai. 
Selon les formulaires, certaines 
entreprises semblent moins 
impactées par la situation, ont 
réussi à travailler avec 50% de leur 
personnel. Ainsi la CNAS établira 
un échéancier de paiement 
adéquat à toutes les entreprises 
aff ectées par cette situation afi n de 
leur permettre de maintenir les 
droits des employés en matière de 
la sécurité sociale.

PAR MILINA KOUACI

La Direction de l’Education nationale 
d’Alger-Ouest a appelé les établissements privés 
à se conformer aux dispositions de la loi n°08-
04 du 23 janvier 2008, portant loi d’orientation 
sur l’éducation nationale, en particulier dans 
son volet lié à la scolarité des élèves. La  Di-
rection de l’Education d’Alger-Ouest a, en eff et, 
mis en garde tout responsable d’école privée 
ayant enfreint  les dispositions de ces lois de la 
possibilité de recourir à la force de la loi pour 
protéger les écoliers. Elle rappelle d’ailleurs que 
les établissements scolaires privés sont soumis, 
au même titre que ceux du public, aux mêmes 
dispositions de lois,  leur signifi ant ainsi que 
tout «dépassement»  envers les parents d’élèves 
ou les écoliers est passible de «sanctions  sévè-
res» pouvant atteindre le «retrait immédiat» de 
l’agrément de l’établissement. 
La Direction de l’Education nationale a, en eff et, 
réagi aux «plaintes» qui lui sont parvenues de la 
part de parents d’élèves au sujet du «recours de 
certains directeurs d’établissements scolaires 
privés à des pratiques irresponsables, anti-péda-
gogiques et non conformes aux objectifs de 
l’Ecole algérienne». La même Direction cite en-
tre autres l’interdiction de délivrer des bulletins 
de notes, le refus d’autoriser le transfert des élè-
ves vers d’autres établissements et leur non-ins-
cription pour la prochaine année scolaire». 
Il y a lieu de rappeler que la Direction de l’Edu-
cation d’Alger Ouest a réagi aux requêtes qui lui 
sont parvenues  par des parents d’élèves scolari-

sés dans des écoles privées et dénonçant la 
«pression», les «intimidations» et le «chantage» 
dont ils font l’objet. Un collectif de parents 
d’élèves scolarisés dans les écoles privées a, 
également, sollicité l’intervention du  ministre 
de l’Education nationale «afi n de trancher» le 
litige qui les oppose aux écoles privées depuis 
que  le président de la République Abdelmadjid 
Tebboune a ordonné la fermeture des établisse-
ments scolaires,  le 12 mars dernier, y compris  
ceux relevant du  privé. Mais, selon les parents 
d’élèves, malgré cet arrêt, les écoles privées leur 
imposent «de payer les frais des mensualités du 
3e trimestre», alors que leurs enfants étaient 
privés de cours. A en croire le collectif, certains 
établissements sont allés jusqu’à menacer les 
parents de ne pas maintenir l’enfant scolarisé 
dans leur établissement à la rentrée prochaine 
et de ne pas leur remettre les bulletins, les attes-
tations de passage, les dossiers scolaires, dans le 
cas où les parents ne payent pas la dernière 
tranche de l’année en cours.
Le collectif revendique ainsi  le «non-paiement 
des frais du troisième trimestre de l’année 2020 
exigés par les écoles et la révision des frais 
d’inscriptions à un seuil ne dépassant pas une 
mensualité ainsi que la suppression des frais de 
réinscription». Les parents d’élèves demandent, 
par ailleurs, l’interdiction de procéder aux «aug-
mentations des mensualités de manière im-
promptue, décidées et imposées à la rentrée 
scolaire en septembre et l’instauration d’un 
contrôle et d’inspections réguliers dans les éco-
les privées».

PAR SELMA ALLANE

L’objectif de cette rencontre était de faire le 
point sur un dossier à l’ordre du jour depuis le 
début de la décennie 2000 avec le souci de ré-
duire au maximum les transferts de malades algé-
riens vers des structures de soins à l’étranger et 
mobiliser l’argent dépensé pour équiper en 
moyens humains et matériels les hôpitaux et cli-
niques en Algérie. «Bien que certaines patholo-
gies, à l’instar du cancer de l’œil chez l’enfant, 
soient prises en charge au niveau du Centre hos-
pitalier universitaire Mustapha-Pacha, d’autres 
maladies, comme les cardiopathies, la scoliose, la 
greff e de foie et de la moelle osseuse chez l’en-
fant, outre certains types de cancer, nécessitent 
encore un transfert pour soins à l’étranger», a fait 
savoir le professeur Boughorbal. Ce médecin, qui 
fi gure parmi les sommités médicales dans notre 
pays, préconise de travailler sur deux pistes, la 
première consiste à élargir la liste des hôpitaux 
étrangers conventionnés avec l’Algérie pour ré-
duire la facture des soins. La prise en charge de la 
greff e de foie chez les enfants par des hôpitaux 
espagnols et turcs, a-t-il fait savoir, revient moitié 
moins chère que dans les autres hôpitaux euro-
péens par exemple. La deuxième est d’encourager 
la coopération médicale en Algérie et de consti-
tuer des équipes multidisciplinaires dont la com-
pétence et le savoir-faire pourraient s’avérer uti-
les pour éviter des transferts à l’étranger de pa-
tients susceptibles d’être soignés sur le sol natio-
nal. C’est par exemple le cas pour les cardiopa-
thies congénitales non complexes sauf que leur 
prise en charge se heurte à la rareté des disposi-
tifs médicaux nécessaires.
En d’autres termes, ces matériaux importés par la 
PCH sont «hors de prix» et met à mal le conven-
tionnement entre la Caisse de sécurité sociale 
(CNAS) et les cliniques privées qui soignent ces 
cardiopathies. Cette deuxième piste qui consiste à 

atteindre un «consensus thérapeutique» sur les 
cas incontournables de transferts à l’étranger de-
vra permettre d’ouvrir aussi le débat sur la «né-
cessité de répartir le budget de la Pharmacie cen-
trale des hôpitaux (PCH) selon les maladies les 
plus répandues dans le pays, au lieu d’en consa-
crer 60% uniquement au cancer et de négliger 
d’autres pathologies».

RÉACTIVATION DES 
COMMISSIONS SPÉCIALISÉES
L’objectif de la rencontre, a fait savoir Abderrah-
mane Benbouzid, est de poursuivre l’eff ort qui 
consiste à réduire au maximum le transfert des 
Algériens vers des hôpitaux étrangers pour leurs 
soins. «Les pouvoirs publics sont en mesure de 
relever ce défi  grâce à la mobilisation de toutes 
les compétences nationales et d’un matériel mé-
dical de pointe», a déclaré le ministre. «Un défi  
qu’on pourra relever grâce aux capacités humai-

nes et matérielles dont dispose l’Etat, outre le re-
cours aux compétences étrangères, à même de 
réduire les dépenses qui, au lieu de profi ter aux 
pays d’accueil des malades algériens, serviront à 
renforcer les services, mieux les équiper et orga-
niser des formations tout en maintenant la coopé-
ration avec les pays vers lesquels nos malades 
sont adressés», a ajouté M. Benbouzid.
Le ministre a parlé de la nécessité d’«une straté-
gie nationale unifi ée» qu’il s’agira de mettre en 
place «parallèlement à la réactivation des com-
missions spécialisées gelées» qui devront se pro-
noncer à nouveau sur le dossier. A l’ordre du 
jour, l’identifi cation des pathologies les plus 
pourvoyeuses de transfert à l’étranger et débattre 
des perspectives de réduction de ces transferts. Le 
ministre a rappelé que certaines maladies néces-
sitaient encore le transfert de patients à l’étranger 
comme les cardiopathies congénitales complexes, 
certaines formes de scoliose chez les enfants, la 
greff e de foie et certains types de tumeurs. 

BÉCHAR Saisie de 
549 comprimés de 
psychotropes 
Poursuivant leurs opérations de lutte contre 
les activités des réseaux criminels, dans le 
domaine de la commercialisation de  drogues, 
les éléments de la Brigade de recherche et 
d’intervention (BRI) ont traité deux aff aires 
distinctes et  arrêté deux suspects  et saisi 
une quantité de psychotropes et de tabac à 
chiquer. La première opération a eu lieu, ces 
derniers jours, suite à des informations 
parvenues à la police faisant état de la 
présence d’un individu, la vingtaine, en 
possession d’une quantité de psychotropes. 
Aussitôt alertés, les agents de ce corps de 
sécurité, après avoir procédé à son arrestation, 
ont eff ectué la perquisition de son domicile 
qui a permis aux policiers de saisir 191 
comprimés de psychotropes de diff érentes 
marques, la somme de 35 000 DA et 8 
bouteilles d’une solution psychotrope. Dans le 
même cadre, les éléments de la même 
Brigade ont traité durant la même période une 
deuxième aff aire, suite à des renseignements 
qui leur sont parvenus, faisant état de la 
présence d’un dealer, la trentaine, utilisant son 
domicile pour la vente et le stockage de 
drogue. La perquisition du domicile du mis en 
cause a permis à la police de saisir 358 
comprimés de psychotropes de diff érentes 
marques et 1 937 unités de tabac à chiquer 
illicites. Les mis en cause seront présentés 
devant le Procureur de la République près le 
Tribunal de Béchar.
 R. R.

Education nationale
Les établissements privés rappelés à l’ordre

Santé/Médecine

Vers une stratégie des transferts 
de malades pour soins à l’étranger
Le nombre de malades transférés pour des soins à l’étranger est passé de 13 000, en 2001, à moins de 300 en 2019. 
Durant l’année écoulée, 240 patients ont bénéfi cié de soins à l’étranger. En 2014, ils étaient plus de 1 400 malades à 
bénéfi cier de ces transferts, selon le professeur Rachid Bougherbal, lors d’une rencontre lundi sur les transferts pour 
soins à l’étranger, organisée par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.
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