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Douce révolution…
C’est la crise ! Les caisses de l’État se vident et
l’horizon semble s’assombrir. Tous aux abris ! Les
mauvais augures continuent de pleuvoir, à mesure
que les marchés trépignent au moindre tressaillement des gisements d’or noir.
Nourris à une rente providentielle, nombre d’entre nous refusent
ce sevrage forcé, et continuent d’espérer un sursaut du baril,
histoire de continuer à vivre dans l’insouciance.
Certains craignent pour « leurs acquis » et cherchent, non seulement à les maintenir, mais à les élargir. D’autres, plus prévoyants,
préfèrent placer leur butin dans des valeurs refuges plutôt inattendues. Euros, dollars et mêmes yuans, ont la cote sur
le square Port Saïd. Même l’immobilier fait grise mine, tant
l’attrait du liquide a surpassé celui de la pierre. Tous ces paris
spéculatifs seraient-ils pour autant la solution à nos soucis ?
Serait-on, à ce point, aveugles pour ne pas voir l’opportunité qui
se cache derrière tant de malheurs ? Ou bien a-t-on tellement
galvaudé ce terme pour ne pas en saisir la profondeur ?
Car la crise est une chance. Une aubaine de se défaire une fois
pour toute des puits de Hassi Messaoud et de Hassi R’mel.
Une opportunité de reprendre les rênes de l’économie réelle.
L’économie se vit chaque jour, dans chacun de nos gestes.
Elle s’allonge dans le lit de nos emplois, de nos décisions, nos
achats, et nos ambitions. L’économie ne se décide pas par
décret, elle se fait et elle se vit. La crise est donc l’occasion ou
jamais de « réformer », non pas pour être à la mode, et pour être
dans l’air du temps, mais pour opérer une révolution… mettre fin
à 50 ans de rente, pour normaliser le marché et remettre les clés
de l’économie entre les mains de ses véritables acteurs…nous
tous, travailleurs, consommateurs et entreprises, qui pourront
ainsi interagir dans le strict respect des lois édictées par un État,
enfin en retrait, mais, qui assume pleinement ses missions de
régulateur. La crise c’est surtout l’opportunité de rechercher
de nouveaux modèles de gouvernance, bien au-delà de simples
modèles économiques.
M.R.B.
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Au diable donc cette vie et au diable
tous ces importateurs qui ont osé nous
priver de nos chers fruits exotiques !
Ils auront beau m’expliquer que la
chose les dépasse et que la décision
provient de plus haut, je ne les croirais
pas ! Et pour cause, pourquoi irai-je
croire quelqu’un qui est parti investir
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l’Éden.
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aujourd’hui, forcés au sevrage surtout
depuis que ces prix de baril de pétrole
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fils de laboureur qui croyaient trouver
une fortune en creusant toujours plus
profond. Que de temps perdu à creuser,
même aussi profond, sans penser à
semer les graines de la prospérité.
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Une tripartite très
économique en juin

Une réunion tripartite Gouvernement-patronatUGTA devrait se tenir au mois de juin.
Le Premier-ministre, M. Abdelmalek Sellal a, récemment, annoncé que cette Tripartite devra examiner « plusieurs dossiers relatifs à la situation économique du pays ». La conjoncture étant ce qu’elle
est, il est d’ores et déjà certain que le dialogue sera
centré sur les questions économiques.
Le Premier-ministre indique, d’ailleurs, que la prochaine Tripartite « adoptera des décisions en faveur
de la promotion de l’économie nationale ». Le gouvernement entend, déjà, préparer le terrain pour
un « nouveau modèle économique » à proposer et
qui « sera présenté et annoncé en avril prochain ».
Il ne s’agit, cependant, pas de toucher « aux acquis
sociaux ».

Des brigades pour traquer
les fortunes illicites
La baisse des cours
du pétrole impose au
gouvernement de trouver
de nouvelles sources de
financement budgétaire,
grâce, notamment,
à l’élargissement de
l’assiette fiscale. Il est
de notoriété publique que plus de 50 % des ressources,
dont dispose le pays, échappent au contrôle des banques
et par conséquent au fisc. C’est dans ce contexte que les
pouvoirs publics ont décidé de réactiver un projet initié par
l’ex-ministre des Finances, M. Karim Djoudi, qui souhaitait
créer des brigades spéciales d’investigations fiscales. Le
projet est, donc, repris, mais, dans une nouvelle mouture.
Les nouvelles brigades dont la création est encore à l’étude,
devront s’attaquer aux signes extérieurs de richesses pour
débusquer les fraudeurs et les fortunes mal acquises. Cellesci ne seront, cependant, pas rattachées exclusivement au
ministère des Finances. Des juges devraient faire partie de
ces brigades dont la création interviendra via la publication
d’un texte réglementaire.

Dette ou emprunt obligataire national ?
En pleine tempête financière, l’Algérie risque de recourir à l’endettement extérieur. Certains responsables assument le fait de réfléchir déjà à cette possibilité.
Le bal a été ouvert par le ministre du Commerce, M. Belaib Bakhti qui, le premier, avait évoqué l’intention de l’Algérie à recourir à des emprunts chinois. La
Chine propose, d’ailleurs, des financements à long terme et à des taux extrêmement bas. Plus qu’une possibilité, l’option connaîtra un début de concrétisation
au mois de février lors de la signature d’un protocole d’accord pour la réalisation du nouveau port d’El Hamdania, à Cherchell. Un projet qui nécessitera des
financements qui devraient être assurés par des banques chinoises. Depuis, c’est
un festival de déclaration plaidant les vertus de l’endettement, dans un contexte
où les banques risquent de ne plus pouvoir couvrir seules des besoins immenses
en financement. Le 22 février c’était au tour du P-DG de Sonelgaz, M. Noureddine Bouterfa d’évoquer un possible recours aux financements extérieurs. Une
semaine plus tard, c’était au tour du ministre de l’Énergie, M. Salah Khebri de
parler d’endettement pour la Sonatrach. Cependant, la question de l’endettement passe mal au sein de l’opinion publique. Le Premier-ministre, M. Abdelmalek Sellal a tenu,
à cet effet, à rassurer, en affirmant qu’il «n’y aura pas de recours à l’endettement extérieur» et parle
plutôt d’un grand emprunt obligataire national.
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DES TGV DÈS 2017
Les premières lignes de trains à grande
vitesse seront prêtes dès 2017. Le ministre des Transports, M. Boudjemaâ Talai
a annoncé, à partir d’Oran, que ces lignes
seront mises en service, au même titre que
divers projets prévus dans le secteur des
transports ferroviaires. Le ministre a précisé
que 2.300 kilomètres de chemins de fer sont
en cours de réalisation et 6.500 km sont à
l’étude. M. Talai a aussi évoqué un projet
relatif à la réalisation de la ligne ferroviaire
entre la mine de Ghar Djebilet, dans la wilaya
de Tindouf et la région de Abadla dans la
wilaya de Béchar. Un projet qui permettra
de doter la région de Ghar Djebilet d’infrastructures nécessaires à l’acheminement
du minerai de fer vers les aciéries du Nord
du pays. L’objectif, à terme, est de couvrir
les besoins du marché national en produits
sidérurgiques et de dégager des surplus
à l’export. A ce sujet le ministre se montre
très optimiste en déclarant que « 2018 sera
l’année de l’exportation de l’acier ».
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Issad Rebrab dans le top 10
des fortunes africaines
Seul citoyen algérien à avoir intégré le classement annuel Forbes des plus grosses fortunes mondiales, Issad Rebrab occupe toujours une place de choix parmi les hommes
les plus fortunés du Continent Noir. Selon
le magazine américain, le patron du groupe
privé Cevital occupe la huitième place des
hommes les plus riches d’Afrique, en 2016 ,
gagnant ainsi une place sur son classement
précédent. Le magazine Forbes précise que
l’année 2016 est marquée par une baisse du
nombre de milliardaires et une contraction de leurs fortunes respectives en raison, notamment, de la chute des
bourses, de la baisse des cours du pétrole et du renforcement du dollar.
Qu’à cela ne tienne. Avec une fortune estimée à 3,1 milliards de dollars,
Issad Rebrab réussit l’exploit de gagner 28 places dans le classement
mondial Forbes, pour se hisser à la 549e place. Forbes rappelle qu’Issad
Rebrab est à la tête du groupe Cevial et détient, ainsi, l’une des raffineries de sucre les plus importantes au monde. Le magazine évoque aussi
les investissements de l’homme d’affaires à l’international, avec l’achat
de plusieurs firmes européennes « en détresse », à l’image de Brandt. Des
acquisitions qui ont été accompagnées de délocalisation des activités
en Algérie.

LE COMPLEXE DE TIGUENTOURINE
REMIS EN SERVICE EN AVRIL
Le troisième train du complexe gazier
de Tiguentourine entrera en service
au mois d’avril prochain. Le P-DG de
la Sonatrach, M. Amine Mazouzi a
annoncé, récemment, que la remise
en marche du train N°3 du complexe
sera avancée au mois d’avril au lieu
du mois de juin. Cela marquera,
d’ailleurs, le retour du complexe à ses
pleines capacités de production, 3 ans
après l’attaque terroriste l’ayant ciblé en janvier 2013.
La remise en marche du complexe d’In Amenas interviendra quelques
semaines, à peine, après l’entrée en service du Complexe gaz de In Salah,
exploité lui-aussi par l’association Sonatrach, Statoil et BP. Chose qui ne
manquera pas de contribuer à une hausse sensible de la production d’hydrocarbures primaires, après plusieurs années de déclin.
M. Mazouzi a, également, annoncé que des accords seront signés ces jours
ci avec des partenaires étrangers pour la réalisation de trois nouvelles raffineries à Hassi Messaoud, Biskra et à Tiaret.

Le FCE s’installe
à Ain Defla
et à Mostaganem
Le Forum des chefs d’entreprises
poursuit son déploiement à
travers tout le territoire national.
L’organisation patronale vient d’ouvrir
deux nouvelles délégations, l’une à
Ain Defla et l’autre à Mostaganem.
L’objectif final est d’installer une
délégation dans chacune des 48
wilayas du pays, en plus des bureaux
de représentation à l’étranger. Le
Forum entend ainsi tisser un vaste
réseau susceptible de lui permettre de
devenir une vraie force de proposition
et un acteur incontournable du
dialogue économique et social.
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BAISSE DE LA PRODUCTION DE
L’OPEP
La production cumulée des pays
membres de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole a décliné au
mois de février dernier. Selon les données compilées par l’agence de presse
britannique, Reuters, les sorties Opep
sont passées de 32,65 millions de barils/ jour en janvier à 32,37 millions de
barils /jour en février. Une baisse qui peut être un signe encourageant dans
le sens d’une stabilisation du marché et ce, au lendemain de l’accord entre
l’Arabie saoudite, la Russie, le Venezuela et le Qatar, pour le gel des niveaux
de production. Il faut savoir, cependant, que cette baisse de la production
est loin d’être volontaire. Celle-ci est le résultat d’une chute des sorties de
pétrole au sein de l’un des plus gros producteurs de l’Opep, l’Irak, en raison de l’arrêt des flux à partir de la région pétrolifère du Kurdistan.
La suspension des flux entre le site Shell de Forcados, au Nigeria vers les
terminaux d’exportation, ainsi que l’arrêt pour maintenance du site de
Murban, au Emirats arabes unis, ont également pesé sur les sorties Opep.
A contrario, l’Iran a augmenté sa production de 200 000 barils/jour depuis
décembre 2015.

Ces fruits exotiques
que nous aimons tant !
Bananes, kiwis et fruits secs. Les
Algériens ont toujours apprécié
ces fruits exotiques et fruits secs
importés de diverses contrées du
monde. Cela a un prix ! Selon les
chiffres du ministère du Commerce, l’Algérie a importé pour 284
millions de dollars de fruits frais. Il
s’agit dans le détail de 181 millions
de dollars de bananes, 99,5 millions
de dollars de pommes, 1,8 million
de dollars de raisin frais et enfin de
1,6 million de dollars de citrons.
L’Algérie a, également, importé
144 millions de dollars de fruits
secs, dont 62 millions de dollars
d’arachides, 41 millions de dollars
d’amandes, 25 millions de dollars
de raisins secs, 10,5 millions de dollars de pruneaux secs et 6,1 millions
de dollars d’abricots secs.

UN NOUVEAU
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
POUR L’ABEF

L’Assemblée générale de l’Association des Banques et des établissements financiers a désigné un
nouveau Délégué général. M. Rachid
Belaid a été nommé en remplacement de M. Abderrezak Trabelsi
appelé à assumer de nouvelles
fonctions. Ce dernier s’expatrie au
Moyen-Orient, pour prendre les
rênes d’une banque dont une partie
des parts sociales sont détenues par
l’Algérie.
La désignation de M Belaid s’est
tenue en présence du ministre des
Finances, M Abderrahmane Benkhelfa. Rappelons que ce dernier a,
lui, aussi assumé les fonctions de
Délégué général de l’Abef, durant
plusieurs années.

L’Algérie importe
moins et peu cher
Les pouvoirs publics multiplient
les mesures à l’effet de réduire
la facture à l’importation, et
cela semble donner quelques
résultats.
La facture alimentaire qui
paraissait incompressible, recule
elle aussi. Selon les données du
Centre national de l’information
et des statistiques relavant des
Douanes Algériennes, les importations globales de sucre, tous types confondus, ont baissé de près de 55 %
en janvier passant de plus 120 millions de dollars en 2015 à, seulement, 54,71
millions de dollars en 2016. Il en est de même pour le blé, dont les importations ont baissé en valeur à près de 39 %. Des baisses aussi marquées sont le
fruit du double effet de la baisse des prix à l’importation, ainsi que du recul
des volumes achetés.
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CHINE : LA DETTE INQUIÈTE
Contrainte de soutenir le yuan en
« grillant » quelque 100 milliards
de dollars, la Chine, dont l’activité
manufacturière est au plus bas
niveau depuis 4 ans, débute l’année
2016 sur un nouveau plongeon du
commerce extérieur. Cela aurait valu
à l’Empire du milieu d’être évalué
à Aa3 par l’agence de notation,
Moody’s. Cette dernière a fait passer
la dette souveraine chinoise en
perspective négative à la quatrième
plus forte note possible, mercredi
2 mars. Moody’s fait planer une
menace de dégradation de la
note de la Chine. Selon Standard
& Poor’s, la dette des entreprises
chinoises représentait déjà 160%
du PIB en 2014, soit le double
du niveau de la dette des EtatsUnis, contre 120% en 2013.
L’endettement de la Chine atteindra
28.800 milliards de dollars sur les
cinq prochaines années.
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Les résultats de Ooreedoo en hausse
L’opérateur de téléphonie mobile Ooreedoo
a, une nouvelle fois, enregistré des résultats en
progression en 2015.
Ooreedoo a sût surfer
sur la vague 3G pour
s’imposer comme opérateur incontournable
sur le service data.
Les revenus de l’opérateur ont progressé de
8,3 % en 2015, pour atteindre les 110,7 milliards de dinars. Le parc d’abonnés s’est élargi de
7%, soit 13 millions de détenteurs de lignes Ooreedoo. Le résultat avant
intérêts, impôts (taxes), dotations aux amortissements et provisions sur
immobilisations (EBITDA) a atteint 40,5 milliards de dinars. Des résultats qui se sont, également, traduits par des investissements soutenus
tout au long de l’année, et qui ont atteint 26,7 milliards de dinars algériens. L’entreprise a, d’ailleurs, complété l’implantation de son réseau
3G avec l’ouverture du service dans quatre nouvelles Wilayas à la fin
2015. Au sein du groupe, Ooredoo Algérie représente 11,2% du nombre
d’abonnés et 10,2% des investissements globaux.

ORANGE TISSE SA VOIE
VERS L’ASIE

Google trébuche
sur le droit à
l’oubli numérique
Un tribunal japonais a ordonné à Google d’effacer des données
de son moteur de recherche sur le passé judiciaire d’un homme,
invoquant le droit à l’oubli numérique. Le président de la juridiction
nippone a estimé que, selon la nature de leurs méfaits passés, les
délinquants pouvaient avoir «droit à l’oubli au bout d’un certain
temps». Auparavant, un arrêt de la Cour de justice européenne
de Luxembourg datant de mai 2014 consacre le «droit à l’oubli»
numérique, à un particulier et de faire disparaître des informations
personnelles indexées par un moteur de recherche. Google qui a reçu
à la date du 11 février quelque 386.038 demandes de «droit à l’oubli»,
ne compte pas céder une nouvelle fois aux pressions d’une cour de
justice et a décidé de faire appel. L’entreprise affirme avoir donné
suite à quelque 42% de la demande totale. Google s’est engagé de
déréférencer les résultats des recherches faites sur tous ses sites si la
connexion à ces derniers se fait à partir d’un pays européen.

Orange qui
compte devenir
le « champion de
la ruralité » en
Afrique, tisse sa
toile en direction
de l’Asie. L’opérateur français de la
téléphonie est parti, mardi 1er mars,
à la conquête du continent asiatique
via le câble East Asia-Middle EastWestern Europe 5, multipliant ainsi les
câbles sous-marins entre les continents.
L’opération a débuté, mardi, au large
des cotes Toulonnaises, dans le Var.
L’atterrissement de ce câble permet ainsi
de connecter plus de 300 autres câbles
sous-marins aux réseaux terrestres de
télécommunications.
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facture ?
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Les prix de l’électricité et du gaz vont augmenter. Entre hausse de la TVA
et réaménagement des tarifs du kilowatt/ heure d’électricité et du mètre cube
de gaz, nombreux sont ceux qui ne comprennent plus ces augmentations, justifiées
par une situation économique qui impose une révision du système de soutien aux
prix de l’énergie. Quel sera l’impact des nouveaux tarifs et nouvelles taxes sur nos
factures ? A partir de quelle date aurons-nous à payer plus cher notre énergie ?
Que peut-on faire pour rationaliser notre consommation d’électricité et de gaz ?
Et sommes-nous tous concernés ?
M. Merouane Chabane P-DG de la Société de distribution d’Alger (SDA), filiale du
Groupe Sonelgaz, nous apporte quelques éléments de réponse …

12

En couverture
Électricité

Combien coûtera votre
prochaine facture ?
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Par Samira Ghrib

L

es tarifs de l’électricité et du gaz distribués
sur le réseau national sont gelés depuis
plus de 10 ans. Les ménages algériens payent
leur énergie à un prix comptabilisé à quelques
centimes de dinars le kilowatt /heure d’électricité ou la thermie de gaz. Des tarifs qui demeurent très en-deçà des coûts de revient de
cette énergie. Une situation qui n’est possible
que grâce au soutien de l’État qui consent des
dépenses sur le budget pour couvrir la différence. Un mécanisme qui se traduit, la plupart
du temps, par l’assainissement des dettes du
groupe Sonelgaz qui souffre de déficits chroniques en raison du manque à gagner entre
ses coûts de production et les prix à la distribution. La faiblesse des prix de l’énergie a,
aussi, eu pour effet de favoriser une hausse
exponentielle de la consommation. Une pression supplémentaire sur le groupe Sonelgaz,

Mensuel N°01 - Mars 2016

qui doit consentir plus d’investissements pour
répondre à la demande sans cesse croissante,
aggravant ses déficits d’année en année.
Une situation qui ne peut plus perdurer dans
le contexte de crise actuel. D’où la nécessité d’augmenter les prix. Selon M. Merouane
Chabane, les récentes augmentations des
tarifs ne permettrons de combler que 30 %
du manque à gagner induit par le gap entre
les coûts de revient de l’énergie et les prix de
distribution. Il explique aussi que l’objectif de
ces hausses est de « limiter le gaspillage » et
d’orienter les ressources financières de Sonelgaz « vers l’amélioration des services, et
l’introduction de nouvelles technologies dans
l’offre de services, ainsi que la réhabilitation
des agences commerciales ».

En couverture
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Qui est concerné par cette hausse des prix ?
« Dans le schéma tarifaire ayant prévalu jusqu’à présent, l’ensemble des ménages algériens bénéficient des tarifs
réservés à la première tranche sociale », explique M. Chaabane. Le nouveau schéma tarifaire se fixe l’objectif de
mieux cibler la tranche sociale qui doit bénéficier de prix soutenus. Il faut comprendre que l’augmentation des prix
de l’électricité et du gaz est le fruit de deux hausses successives. D’abord, une hausse de la TVA qui passe de 7 à 17 %,
pour une partie de la population, qui a été décidée dans le cadre de la loi de finances pour 2016. Il s’agit, ensuite,
d’une hausse des tarifs de l’électricité et du gaz, qui a fait l’objet d’une décision de la Creg, le 29 décembre
2015. Cette décision s’est traduite par l’introduction de quatre tranches de facturation
au lieu de trois, dans l’objectif de bien faire la distinction entre
les ménages sous équipés (1ère et 2e tranche), les ménages
de la classe moyenne (3e tranche de tarification) et les gros
consommateurs, à la limite les gaspilleurs d’énergie (4e
tranche de tarification). Concrètement, les hausses des tarifs
et de TVA ne toucheront pas les ménages, qu’on peut qualifier de moins lotis. Ces derniers consomment moins de 250
KW d’électricité et de 2500 thermies de gaz, par trimestre. Ils
représentent 25 % de la population, soit 2 millions de ménages
raccordés au réseau d’électricité et 45 % des ménages raccordés
au réseau de distribution de gaz. Les autres clients
« basse tension et pression », ainsi que l’ensemble
des industriels sont touchés par la hausse des tarifs.

Que va-t-on payer ?
Il est clair qu’au-delà d’un certain seuil de consommation, on
devra payer entre 26 % et 50 % plus cher son électricité et son gaz.
Mais, concrètement, qu’est-ce que cela veut dire ?
M. Chabane explique que dans le cadre de la segmentation de sa
clientèle, Sonelgaz a pris en considération certains paramètres
relatifs à l’équipement des ménages.
JE SUIS UN MÉNAGE DE LA TRANCHE SOCIALE :
Un ménage modestement équipé ne dispose que d’un certain nombre d’équipements électroménager,
à l’image d’une télé, d’un réfrigérateur, d’une cuisinière et/ou réchaud à gaz, et d’un modeste chauffeeau. Soit un ménage à la limite de la précarité énergétique. Ce ménage n’est pas touché par la hausse des
prix de l’énergie.
JE SUIS UN MÉNAGE DE LA CLASSE MOYENNE :
La catégorie classes moyennes, concerne des ménages disposant, par exemple, de deux téléviseurs,
d’un four à micro-ondes, d’un climatiseur, d’un chauffe-bain mural, d’un chauffage à gaz, réfrigérateur,
lave-linge et d’équipements informatiques. Ces ménages entrent dans la 3e tranche de tarification et
paieront un peu plus cher leur énergie. Nous avons effectué des simulations au niveau de la SDA.
Si l’on part du principe que nous avons l’habitude de payer, par exemple, 4 400 DA, par trimestre, notre
facture passera à 5 180 DA. Ce qui représente une augmentation de 780 DA comprenant une hausse
tarifaire de 400 DA, une augmentation de la TVA de 305 DA et de la taxe d’habitation de 75 DA. Car il
ne faut pas l’oublier, la taxe d’habitation augmente aussi, et cela concerne tout le monde !
Si l’on suppose que notre ménage fait partie de la classe moyenne supérieure, et que nous avons pour
habitude de payer 7 000 DA, notre facture passera, dès l’entrée en vigueur des nouvelles hausses,
à 8 500 DA, soit une hausse de 1 500 DA, représentant 800 DA de hausse tarifaire et 700 DA de hausse
des diverses taxes.
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JE SUIS UN MÉNAGE AISÉ :
Au-delà de ce seuil, on peut être considéré comme étant un ménage aisé qui consomme plus 1000 kw/h d’électricité par trimestre et plus de 7500 thermies de gaz par trimestre . Sur le plan pratique, ce sont des ménages
sur équipés, disposant souvent de grandes chaudières à gaz destinées à chauffer de grandes habitations, ou
qui gaspillent tout simplement de l’énergie. Il peut, aussi, s’agir de ménages dont l’un des membres exerce une
activité informelle et énergivore (ex : salon de coiffure à domicile). Ces ménages entrent dans la 4e tranche de
tarification et seront, par conséquent, touchés par des hausses très marquées. A titre d’exemple, si un ménage
a pour habitude de payer 16 700 DA, il devra payer 22 760 DA, avec une hausse de 2 100 DA de la TVA, et une
augmentation tarifaire de 3800 DA. Le P-DG de la SDA rappelle que cette catégorie de ménages est la plus énergivore et reflète, de la manière la plus claire, le gaspillage d’énergie. Il précise ainsi que cette tranche de clientèle Sonlegaz représente 22 % de la population raccordée au réseau électrique, mais qui consomme 60 % de
l’électricité distribuée et 15 % de la clientèle gaz qui consomme 45% des volumes distribués. Notons aussi, que la
Commission de régulation de l’électricité et du gaz vient de mettre en place un simulateur permettant à chacun
de calculer le montant de ses prochaines factures à partir de sa consommation habituelle.
Il est accessible sur son site web : www.creg.gov.dz.

A partir de quand va-t-on
payer plus cher ?
Vous avez peut-être déjà reçu
votre facture Sonelgaz au titre du
premier trimestre 2016, et vous
avez été surpris par l’absence de
changement marquant la tarification habituelle ? Sachez que
malgré l’entrée en vigueur de la
hausse des tarifs de l’énergie dès
le 1er janvier 2016, les premières
factures devant refléter le nouveau
système de tarification, ne seront
délivrées qu’à partir du mois
d’avril prochain, exception faite des industriels lesquels payent déjà leur électricité et gaz 30% plus
chers. La raison de ce décalage réside dans le fait que les sociétés de distribution du groupe Sonelgaz souhaitent empêcher tout chevauchement entre la consommation relevée au titre des dernières
semaines de 2015 et du celle du début de 2016. Il s’agira d’éviter toute confusion au moment de la
facturation, mais aussi dans l’esprit de la clientèle.
Un sursis qui permettra aussi à Sonelgaz de lancer une large campagne de communication afin de
mieux préparer les ménages aux nouveaux tarifs. Au niveau de la SDA, les guichets seront ouverts
pour répondre aux interrogations de la clientèle. Celle-ci met également à la disposition des abonnés son centre d’appels, « Cap SDA » joignable au 33 03.
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Comment lire sa nouvelle facture Sonelgaz ?

ou d’y introduire des aliments trop chauds. Il
faut surtout éviter d’ouvrir la fenêtre lorsque le
chauffage ou la clim sont allumés, ainsi que de
surchauffer une pièce ou de recourir de manière
excessive à l’air conditionné.
A contrario, il faut recourir à la lumière du jour
à chaque fois que c’est possible, préférer aux
ampoules à incandescence, les lampes basses
consommations ou les lumières LED, préférer les modes de chauffage au gaz au chauffage
électrique, et choisir des convecteurs électriques
plutôt que les chauffages à bain d’huile, si on n’a
pas d’accès au gaz. Il faut surtout bien choisir ses
équipements en acceptant, parfois, d’investir un
peu plus dans un équipement moins énergivore
et qui dure, le plus souvent, le plus longtemps.
Bref, l’économie d’énergie, c’est surtout une question de bon sens !
S.G.
Mensuel N°01 - Mars 2016

LGÉRIE

Les ménages de la classe moyenne subiront une
hausse moyenne de 900 DA sur leur facture
d’électricité et de gaz, par trimestre. Pourtant
quelques astuces peuvent permettre de neutraliser l’effet de cette hausse, pour peu que les mots
« efficience énergétique » et « consommer responsable » prennent tout leur sens. En termes
plus simples, économiser, chaque jour, 10 DA
d’énergie, est à la portée de tous.
Il est vrai qu’économie d’énergie est souvent synonyme d’isolation thermique, et de mise aux
normes des habitations. Quelques gestes de la vie
quotidienne suffisent, pourtant, à faire des économies, sans recourir, pour autant, aux grands
moyens. Il suffit d’éteindre la lumière, à chaque
fois qu’on quitte une pièce, éviter de laisser ses
appareils en veille et éteindre les triplettes. Il
faut éviter de faire tourner sa machine à vide,
de mettre son frigo près d’une source de chaleur

CAP A

Économiser 10 DA d’énergie chaque jour, c’est possible !

PHOTO

Une nouvelle facture Sonelgaz sera distribuée à la clientèle « basse tension
et pression » à partir du mois d’avril. Pour comprendre sa facture, il faut
bien prendre la mesure de sa consommation et comprendre ce que cela
représente. Une ampoule à incandescence, c’est l’équivalent de 100 watts
d’électricité consommés à chaque heure d’allumage. Un réfrigérateur,
c’est en moyenne 200 watts. Il en est de même pour chaque équipement. D’ailleurs, on peut avoir une idée de la consommation de chaque
équipement en lisant les étiquettes au dos de nos appareils électroménagers. La nouveauté réside dans l’introduction d’une quatrième
tranche au lieu de trois auparavant. La première tranche prend en
considération une consommation maximum d’électricité de 125 kw/h
par trimestre à un tarif de 1,77 DA le Kw/h. Pour le gaz ce sera une
consommation maximum de 1125 thermie pour un tarif unitaire
de 16,82 centimes. La seconde tranche prend en considération un
maximum de 250 Kw/h d’électricité à un tarif unitaire de 4,17 DA,
et de 2500 thermies de gaz à 32,45 centimes l’unité. La troisième
tranche prend en compte une consommation d’électricité supérieure à 250 kw/h et inférieure à 1 000 kw/h tarifée à 4,81 DA.
Pour le gaz ce sera un maximum de 7500 thermie pour un prix
de 40,25 centimes l’unité. Enfin pour la dernière tranche, soit à
toute consommation supérieure aux seuils cités, un tarif du Kw/h de 5,47 DA et de
45,99 centimes pour la thermie de gaz, sera appliqué. Il va sans dire que le relevé de Sonlegaz s’effectue en Kw/h pour l’électricité et mètre cubes pour le gaz. Un coefficient de multiplication permet, cependant,
d’effectuer la conversion. Une fois sa consommation calculée et les tarifs appliqués par tranches, il faudra ajouter les taxes, soit la TVA de 7 ou 17 %, la taxe d’habitation qui passe de 300 à 600 Da par an pour les ménages,
une redevance TV à 100 DA, en tant que droit fixe, un timbre et enfin une contribution marginale aux coûts
permanent du système, représentant les frais de fonctionnement de l’opérateur système et de la Creg.
S.G.
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Crédit à la consommation

Emprunter malin… mais à quel prix ?

Par Nassima Akid

C’est parti ! Le crédit à
la consommation est de
retour. Les ménages et les
particuliers qui le souhaitent
peuvent d’ores et déjà
souscrire à un emprunt
auprès de certaines banques
pour l’acquisition d’un
véhicule Renault Symbol ou
d’un des autres équipements
fabriqués ou assemblés
localement parmi sept
catégories de produits
concernés.

A

S ociété Générale, «on est
prêt depuis le 1er février»,
nous indique le conseiller à la
clientèle au niveau d’une agence
de la banque, même si les clients
se font attendre car «tout le monde
n’est pas encore au courant».
Non seulement au niveau de ses
agences, mais également sur son
site web, la banque a, pourtant ,
mis à disposition de ceux qui sont
intéressés, des informations sur la
procédure à suivre pour contracter le prêt. Le produit est baptisé
sur le site web «CRÉDIT BIEN
ÊTRE» destiné à financer un bien
neuf produit ou assemblé en Algérie.
La banque a déjà signé des
conventions avec 16 fournisseurs
dans les 7 catégories concernées
par le crédit. Sur le plan de la procédure à suivre, il faut « se munir
d’une facture proforma relative au
produit à acheter auprès de l’un
de nos fournisseurs pour pouvoir
ouvrir un dossier au niveau de la
banque », nous explique-t-on.
Selon les précisions fournies par
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SGA sur son site web, les clients
peuvent emprunter entre 80 000
DA et deux millions DA en fonction du produit pour une période
de remboursement qui peut aller
de 3 ans à 5 ans.
La banque indique, par ailleurs,
financer jusqu’à 100% de la valeur du produit. Au niveau des
agences Société Générale, on en
apprend, cependant, un peu plus.

CONDITIONS

Ainsi, selon les conseillers clientèle, on sait que si la banque peut
financer jusqu’à 100% de la valeur
du produit, un apport personnel
de l’ordre de 20% sera nécessaire.

Disponible chez
-BNP Paribas Algérie
- Société Générale Algérie
- Al Baraka Banque

Le montant maximum que la
banque peut prêter est de 1,5 million de dinars pour les équipements et de 2 millions de dinars
pour la Symbol. Le montant minimum est, quant à lui, de 80 000
dinars pour les équipements et de
500.000 dinars pour le véhicule.
Autrement dit, ce n’est pas la
peine de demander un prêt pour
acheter un téléphone portable.
En revanche avec 80.000 dinars,
on peut acheter un réfrigérateur,
une table de cuisine et une petite
machine à laver.
A la banque islamique Al Baraka,
les opérations de réception des
dossiers ont commencé durant
la deuxième semaine de février.
A la différence de SGA, seul le
crédit véhicule est, pour le moment, concerné au niveau de cette
banque où le traitement du dossier se fait sur place.

Consommation
Le crédit peut aller jusqu’à 80% nous n’avons pas plus d’informadu montant de financement avec tion sur la procédure », nous dit
un apport minimum de 20%.
un conseiller clientèle au niveau
de l’une des agences. «Tout ce que
je peux vous dire pour le moment,
L’EFFET SYMBOL
Chez BNP Paribas, les détails ne c’est que pour le véhicule Symbol, il
sont pas encore disponibles. Dans faut aller chez le concessionnaires
deux des agences que nous avons car c’est lui qui prendra en charge
pu visiter, les conseillers clients la procédure, après vous pouvez
ne semblaient pas en possession venir chez nous pour ouvrir un
de toutes les informations à four- compte.
nir au client sur les modalités Nous ne savons pas pourquoi, mais
d’octroi du crédit. « Nous avons tout a été centralisé au niveau de
officiellement lancé le crédit mais Renault ». Dans une seconde

agence de la banque, un autre
conseiller clientèle déplore « un
manque d’information ».
« Les choses ne sont pas très
claires», dit-il.
Mais pour les produits électroménagers et les meubles par exemple
« il faut d’abord ramener une facture proforma ». Les listes des
fournisseurs conventionnés avec
la banque ne sont pas encore disponibles, cependant.
aaa

Les catégories de produits éligibles
1- Appareils électriques et électroménagers (TV, vidéo,
équipements domestiques, etc)
2- Téléphones, tablettes et smartphones
3- Véhicules automobiles et motocycles de moteurs
thermiques: voitures particulières de tourisme et cycles et
tricycles à moteur
4- Machines de bureau et de traitement de l’information
(Ordinateurs, équipements informatiques et accessoires)
5- Ensembles d’ameublement en bois à usage domestique
6- Textiles et cuirs (Tissu
d’ameublement, tapisserie, moquette
et literie)
7- Matériaux de construction:
céramique et céramique sanitaire
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QUELS TAUX
D’INTÉRÊT ?

Agence
AL BARAKA
BANK
Alger-Centre

Agence CPA
Emir
El-Khattabi
Alger-Centre

aaa
On n’en saura pas plus sur les
conditions applicables, mais le
conseiller nous apprend que,
hors Renault Symbol, les taux
d’intérêts applicables sur les équipements tourneraient « autour
de 20% ». Il faudra, toutefois,
attendre un peu pour pouvoir
le confirmer, s’empresse –t-il de
préciser.
Chez Société Générale, les taux
d’intérêt appliqués au véhicule
Renault Symbol sont inférieurs
à ceux qui sont pratiqués sur
les équipements. Ainsi, si on est
client de Société Générale, on

paiera un taux d’intérêt de 10,4%
sur le véhicule et de 12,7% sur
les équipements. En revanche, si
on ne l’est pas, on paiera 12,7%
d’intérêt sur la Symbol et 15%
sur les équipements. Au niveau
d’Al Baraka Banque, il ne s’agit
pas d’un taux d’intérêt mais d’une
marge bénéficiaire que prélève la
banque chaque année et qui équivaut à 9% par an. Chez Société
Générale, tous les salaires ouvrent
droit au crédit à la consommation
pourvu qu’ils soient supérieurs à
25.000 dinars, ce qui exclue d’emblée 52 % des travailleurs qui ont
un salaire net mensuel inférieur à
25.000 DA. A Al Baraka, le salaire
minimum requis est d’au moins
40.000 dinars avec des prélèvements mensuels qui peuvent aller
jusqu’à 40%, du salaire.

AVANTAGES

Il serait plus avantageux dans
certains cas pour les emprunteurs d’être clients de la banque
au vu des taux d’intérêt qui sont
pratiqués. Il faut préciser que les
seuls clients non domiciliés chez
SGA qui ouvrent droit au crédit à la consommation sont les
détenteurs de comptes CCP. Au

niveau de BNP en revanche, tous
les souscripteurs au crédit à la
consommation doivent être domiciliés au niveau de la Banque.
Les clients d’Al Baraka, quant à
eux, ne sont pas tenus de domicilier leur salaire à Al Baraka,
mais, ils sont tenus d’y ouvrir un
compte pour y transferer les versements mensuels.
Chez Renault une rapide simulation montre que plus le salaire est
élevé plus l’apport personnel est
faible. Pour un célibataire avec un
salaire de 60.000 DA par mois, la
Symbol modèle 1.2 facturée à
1.280.000 DA nécessite un apport
personnel de 480.000 dinars pour
des mensualités de 18.000 DA.
Un couple avec un salaire mensuel cumulé de 120.000 dinars, ne
paiera, quant à lui, que 140.000
dinars d’apport personnel pour
des mensualités de 36.000 dinars.
Il vaudrait, donc mieux, être à
deux pour s’endetter pour ceux
qui n’ont pas beaucoup d’économies. Mais plus encore «il vaut
mieux n’emprunter que ce dont
vous avez besoin et utiliser vos
propres économies pour le reste».
Et c’est là, un conseil de banquier.
N. A.
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Les banques publiques à la traîne
Par Nassima Akid

Toutes les banques de la place ne
sont pas au rendez-vous du crédit à la
consommation. Les banques étrangères
et précisément trois d’entre elles
semblent avoir une longueur d’avance
sur les autres et notamment les
banques publiques.

CENTRALE DES RISQUES

« Nous n’avons reçu aucune instruction », apprend-on au niveau de deux agences bancaires
du CPA. « Nous savons que c’est disponible chez
BNP, mais pour notre part, nous n’avons encore rien
reçu. D’ailleurs, nous ne comprenons pas pourquoi
? L’on parle, pourtant, d’encourager les produits
algériens », déplore-t-on encore. La Banque de
développement local (BDL) serait la plus proche
du lancement du crédit à la consommation, mais
aucune précision n’est disponible à ce sujet. Le
retard accusé par les banques publiques serait dû
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NP Paribas, Société Générale (SG) et Al
Baraka Banque sont déjà prêtes à recevoir
les clients et à étudier les dossiers.
«On se prépare tous à lancer le crédit mais le gros
des demandes porte sur le véhicule Renault. La demande risque d’être supérieure à l’offre», explique
un responsable au niveau de Salam Banque, une
banque islamique.
Chez les producteurs nationaux, les lenteurs des
banques publiques n’ont pas laissé trop de choix.
«Nous avons signé en premier avec SGA, car ils
étaient déjà prêts sur le plan de l’organisation», explique Khaled Bouderbala, directeur régional du
groupe Condor.
Selon les autorités financières du pays, toutes les
banques qu’elles soient publiques ou privées sont
habilitées à accorder des crédits à la consommation, mais sur le terrain, les banques publiques
qui détiennent 90% du marché sont encore dans
l’attente d’instructions émanant du ministère des
Finances, pour certaines d’entre elles. Au niveau
du Crédit Populaire d’Algérie, la question sur la
disponibilité du crédit à la consommation semble
même surprendre.

à la procédure de mise en place au niveau de la
Centrale des risques devant permettre d’établir le
fichier des bénéficiaires des crédits au niveau des
banques afin de prévenir les surendettements.
Les banques avaient jusqu’au 31 décembre 2015
pour finaliser l’opération.
Mais, tous les établissements n’ont pas pu respecter ce délai. «Au niveau de notre agence, nous
n’avons que 1 000 dossiers de crédits, et il nous a fallu
6 mois pour les traiter», nous dit un employé de la
Banque nationale d’Algérie (BNA). Les banques
publiques ont pris du retard, en raison, surtout,
du traitement des dossiers entrant dans le cadre
des dispositifs Ansej, Angem et Cnac. Un fardeau
dont les banques privées ne se sont pas encombrées.
D’autres motifs de retard sont à prendre en
compte. « Le problème concerne le coût de gestion du crédit à la consommation, qui est élevé. Le
nombre de clients est important par rapport à la
faiblesse des montants de crédit. Cela se traduit par
des frais de gestion supérieurs aux marges sur financement», explique un autre employé de banque. «Il
faut du temps et une maîtrise des impayés pour que
ce soit rentable» et c’est pour cela que les banques
sont en train de « rechercher des formules permettant de simplifier le process et réduire les charges »,
ajoute-il.
N. A.

Siège de
la Banque
d’Algérie
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Quid de l’affiliation volontaire

Dr Chawki Acheuk ,
Directeur général
de la CASNOS

C’est la crise ! Les revenus sont en baisse et les financements ne sont plus suffisants pour couvrir les besoins du
budget de l’État, et encore moins ceux des caisses de sécurité sociale.
Mais comme le dit si bien l’adage, « à toute chose malheur est bon ». Car « la crise » a permis de prendre conscience
de l’existence d’un vivier jusque-là inexploité, les acteurs de l’informel. Et aux caisses de sécurité sociale de s’ouvrir
à ces exclus du système lesquels pourront, désormais, bénéficier d’une couverture sociale tant désirée.
Des dispositions ont ainsi été prises dans le cadre de la loi de finances complémentaires 2015 afin de leur permettre
de payer des cotisations, sous le couvert du dispositif de l’affiliation volontaire. Des dispositions, dont les contours
demeurent flous pour le commun des mortels. « Cap Algérie » a suivi pour vous le parcours des nouveaux affiliés…
Par Lina Djoudi

COMBIEN ÇA COÛTE ?
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L’article 60 de la LFC 2015 stipule que « toute personne active
occupée, non assujettie à la sécurité sociale, peut s’affilier volontairement à la sécurité sociale auprès du régime des salariés pour le
bénéfice des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité, moyennant le versement mensuel d’une cotisation à sa charge
au taux fixé à 12%, assise sur une assiette dont le montant est égal
au salaire national minimum garanti (SNMG)». En termes plus
simples, quiconque peut s’affilier à la Caisse nationale de sécurité sociale (Cnas) contre paiement d’une cotisation trimestrielle
de 6.480 DA. Cela représente 3 mois de cotisation à raison
de 2.160 DA représentant 12% du Salaire national minimum
garanti.
Les commerçants ambulants, femmes au foyer, paysans ou tout
autre travailleur de l’informel peuvent prétendre, grâce à ce dispositif, à la carte Chifa, au remboursement des frais médicaux,
au congé de maladie et « théoriquement » à une cotisation pour
la retraite.
Mensuel N°01 - Mars 2016
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A –T-ON DROIT À LA RETRAITE ?
Le même article de la LFC donne aux affiliés le « droit à un
rachat de cotisation de retraite » au titre de « la période transitoire
précédant leurs déclarations », Un article qui reste, cependant
,entouré d’ambiguïté, estiment des spécialistes interrogés par «
Cap Algérie », un manque de clarté qui a, d’ailleurs, contraint
la CNAS à éviter d’évoquer ce « droit » à la retraite devant les
prétendants à cette affiliation, selon des témoignages obtenus
auprès des déclarants. En plus, la cotisation volontaire auprès
de la CNAS, qui revient à 25.920 DA/an, reste provisoire : elle est
fixée pour une période de trois
ans au maximum au bout de
laquelle l’affilié est tenu de se
convertir au secteur formel. La
loi prévoit en fait « une période
transitoire dont la durée ne peut
excéder trois années, accordée
pour la formalisation par le
bénéficiaire, par l’un des moyens
légaux, de ses relations de travail
ou de son activité ou d’une autre
activité, lui procurant la qualité
d’assujetti à la sécurité sociale».
Cela veut dire, qu’au bout de
trois ans, l’assujetti à cette
affiliation doit impérativement
se convertir soit au régime des
salariés, s’il décide de changer de métier pour devenir salarié,
soit au régime des non-salariés, en se procurant un registre de
commerce ou une carte professionnelle de paysan, d’artisan ou
autre pour s’affilier à la Caisse de sécurité sociale
des non-salariés (Casnos).

QU’EN EST-IL POUR LA CASNOS ?
C’est peut-être pour cette raison que l’affiliation volontaire a
été parallèlement ouverte chez la Casnos depuis août dernier, sans que cela ne soit autorisé par la LFC 2015 ni par un
autre texte. Un nouveau décret, paru le 14 novembre dernier,
a toutefois introduit le système déclaratif pour l’affiliation à la sécurité sociale. Dans son article 14, le
décret stipule que « les cotisations de sécurité sociale des personnes non-salariées exerçant une activité pour
leur propre compte est assise sur une assiette annuelle déclarée par l’assujetti ». Auparavant, la présentation
du bilan fiscal des déclarants était exigée par la caisse pour servir de base de calcul des cotisations.
Selon des sources proches de la Casnos, une directive de son premier responsable a instruit les agents
de la caisse d’accepter les déclarations des travailleurs du secteur informel. Sans exiger un quelconque
document prouvant l’exercice d’une activité par le déclarant, les agences de la caisse acceptent, en effet,
les dossiers de cotisations de personnes travaillant dans l’informel. Le « chômeur travailleur » s’affilie
ainsi normalement à la sécurité sociale et sa cotisation annuelle minimale est calculée sur la base
de sa propre déclaration. Toutefois, cette cotisation ne peut être inférieure à 15% du Salaire national
minimum garanti, c’est-à-dire 32.400 DA/an (15% de 18.000 Da multipliés par 12). Contrairement à
la Cnas, le nouveau cotisant à la Casnos à droit à une pension de retraite et peut même racheter autant
d’années de cotisations qu’il veut pour vue qu’il dispose de la somme qui y correspond.
L.D.
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Reportage
Régularisation des travailleurs de l’informel

Entre engouement et déception …
Par Lina Djoudi

Les acteurs de l’informel pourront enfin bénéficier d’une couverture
social. L’affiliation volontaire suscite engouement, satisfaction et
surtout beaucoup de soulagement. Au niveau des agences Cnas et
Casnos, il y’a du monde qui se bouscule au portillon. Reportage…

du formulaire à remplir. Le bilan
fiscal exigé habituellement par la
Caisse a été donc supprimé du
dossier. Aucun document officiel
prouvant l’exercice d’une activité
ne leur a été demandé à part une
déclaration sur l’honneur attestant de l’exercice d’une activité
dans l’informel où il faut préciser le nombre d’années d’activité,
nous expliquent de nombreux
affiliés.

PHOTO CAP ALGÉRIE

«J’AI DIT QUE JE BRICOLAIS»

Siège
de l’agence
régionale
de la Casnos
Alger

AGENCE CASNOS VICTOR
HUGO À ALGER :
Mohamed, 52 ans, est marié
et père de quatre enfants. Son
épouse est diabétique et hypertendue. Ses soins pèsent
lourdement sur le budget de la
famille, d’autant plus qu’en raison de l’absence de couverture
sociale, celle-ci n’a jamais pu
prétendre, ni au système du tiers
payant, encore moins à la prise en
charge totale des soins médicaux
réservés aux malades chroniques.
Mohamed vient de déposer son
dossier d’affiliation et pousse
un grand ouf de « soulagement».
«J’ai l’impression de renaître! Cela
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fait des années que je travaille au
noir. Lorsqu’on est dans l’informel,
on ne paye pas d’impôts mais on
n’a pas l’esprit tranquille, car on
n’a pas d’assurance. Si jamais je
meure, que vont faire ma femme
et mes enfants ?», s’inquiète-il.
Maintenant qu’il s’affilie, Mohamed attend de récupérer sa carte
Chifa «au plus tard deux mois
après mon affiliation», espère-til. Au niveau des deux bureaux
consacrés par l’agence aux déclarations d’affiliation volontaire, la procédure mise en place
est simple: une photocopie de
la pièce d’identité, un extrait de
naissance original, un certificat
de résidence, une photo en plus

Les caisses de sécurité sociale
semblent enfin assimiler les particularités culturelles inhérentes
à la société algérienne.
Et tout le monde peut aujourd’hui
s’affilier même ceux qui vivent de
«bricoles ». « On ne m’a rien demandé, j’ai dit que je bricolais et
c’est tout», affirme Mohamed qui
portait entre les mains le reçu de
paiement des années de cotisation à la retraite qu’il a rachetées.
« J’ai payé 23,76 millions de centimes pour récupérer huit années
de cotisations à la retraite antérieures à mon affiliation. Dommage c’est tout ce que j’ai pu racheter», regrette-il.
Au niveau d’une agence Cnas à
Alger, des guichets ont été consacrés spécialement pour accueillir
les affiliés volontaires. La nouvelle mesure semble séduire le
grand public.
« Nous traitons quotidiennement
30 à 40 dossiers d’affiliation volontaire, alors que le nombre de
personnes qui viennent s’informer
avoisine les 200 par jour », affirme
le chef de centre d’une des agence
Cnas à Alger.

PHOTO DR

Kamr Eddine, un jeune chef d’entreprise de 38 ans est venu déclarer cinq de ses dix employés.
Pour les cinq qui restent, il dit ne
pas être en mesure de le faire en
raison de l’impact financier qu’il
aurait à supporter. Il pense à détourner certaines procédures, en
recourant à l’Agence nationale
de l’emploi qui peut prendre en
charge les cotisations sociales des
primo demandeurs d’emplois durant une année, soit en orientant
ses employés vers l’affiliation volontaire !
LA FORMALISATION
COMME OBJECTIF FINAL
Noureddine, un plombier âgé de
40 ans, est, lui, plutôt déçu, car
chez la CNAS, on ne peut jouir,
en recourant à l’affiliation volontaire, que de la carte Chifa, du
remboursement des frais médicaux et du congé de maladie, la
cotisation pour la retraite n’étant
pas encore prévue.
«Ce qui m’intéresse c’est la retraite.
Je n’ai jamais cotisé car je vivais en
Espagne, mais je pensais pouvoir
le faire et cotiser pour prétendre à
une retraite en compensant les an-

Une conversion
vers le secteur formel
sera exigée aux affiliés
volontaires de la Casnos.
L’objectif final du dispositif
est la régularisation
des acteurs de la sphère
informelle, que ce soit
envers la sécurité sociale
ou l’administration fiscale.

nées antérieures aussi», a-t-il
regretté. Noureddine ne savait
donc pas qu’il pouvait s’affilier
à la Casnos et racheter autant
d’années de cotisations qu’il
voulait !
Le cas de Noureddine et
d’autres artisans pousse des
observateurs à s’interroger sur
le motif ayant poussé les décideurs à impliquer la Cnas dans
un dispositif qui concerne exclusivement les non-salariés,
d’autant plus que les nouveaux affiliés volontaires chez
cette Cnas ont une période
de transition de trois ans au
maximum pour se convertir à
la Casnos, sinon, ils perdront
tout simplement leur affiliation !
Des sources proches du dossier ont affirmé à « CAP Algérie » qu’une conversion vers
le secteur formel sera exigée
aux affiliés volontaires de la
Casnos. L’objectif final de ce
dispositif étant la régularisation du secteur informel, que
ce soit par rapport à la sécurité
sociale ou par rapport à l’administration fiscale.
L.D
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Start-up en Algérie

Clé de voûte
du développement
des TIC
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Tendance Start-up
Par Faiçal Bedjaoui

Selon Wikipédia, le mot startup
ou start-up est un mot anglais
d’origine américaine, ellipse de
startup company. Il est composé
de «start» qui veut dire, commencer en anglais et «up», notion de
hauteur, d’élévation. Il s’agit donc
d’une «société qui démarre». Une
start-up est une entreprise innovante qui a un fort potentiel de
développement et qui nécessite
des investissements importants
pour pouvoir financer sa croissance rapide, dira M. Younes Grar,
consultant et spécialiste dans les
nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Ce dernier précise que «d’autres
personnes parlent aussi d’une entreprise qui aurait pour projet de
faire des recherches pour aboutir
à un modèle d’affaires durable
et profitable». Et d’ajouter, «les
start-ups ne concernent pas uniquement le secteur des technologies de l’information et de la
communication mais touchent
tout les secteurs d’activités économiques». Les start-up sont
considérées, selon lui, comme
étant un facteur important dans le
développement d’une économie
numérique. A titre d’exemple,
on peut citer la Silicon Valley aux
Etats Unies d’Amériques (USA),
qui regroupe les plus grandes
start-ups spécialisées dans les
TIC telles que Google, Facebook,
Yahoo et Microsoft.
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Tendance Start-up

QUELLES SONT LES ÉTAPES ESSENTIELLES
POUR LA CRÉATION D’UNE START-UP ?
« D’abord, il faut avoir une idée de projet et chercher ses futurs collègues afin
de les convaincre de travailler sur ce nouveau projet, car rares sont les gens
qui arrivent à mener leur start-up à bien tout seul », indique M. Younes
Grar.
Une fois l’équipe du projet constituée, il faut préparer un business plan ou
un plan de travail qui comportera une description du projet, les moyens
humains et financiers nécessaires pour sa réalisation ainsi que les délais de
sa mise en œuvre.
En Algérie, « les porteurs de projets bénéficient », selon notre interlocuteur,
« d’un accompagnement technique et managérial au niveau de l’incubateur
du parc technologique de Sidi Abdellah, à Alger ».
Aujourd’hui, ce cyberparc regroupe une vingtaine de start-ups spécialisées
dans les nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Celles-ci ont été créées par de jeunes universitaires algériens.
Selon ce spécialiste, les porteurs de projets sont accompagnés par des
experts dans le management et les finances. Ces experts délivrent, notamment, des conseils et orientations à ces jeunes promoteurs. Cet accompagnement est permanent et continue jusqu’à la mise en place de la future
start-up.

QUELLE DIFFÉRENCE
ENTRE UNE START-UP
ET UNE ENTREPRISE ?

Selon les spécialistes, une
start-up cherche un business
modèle alors qu’une entreprise
applique un business modèle.

UN FORT POTENTIEL
DE CROISSANCE EN ALGÉRIE
Younes Grar estime que l’Algérie dispose de plusieurs atouts
qui favorisent le développement des start-ups.
Primo, le Cyber parc de Sidi Abdallah offre une infrastructure
de pointe et des services aux entreprises et institutions. Son
incubateur de 2 150 M² «Technobridge» constitue une pierre
angulaire dans le processus d’innovation et favorise l’éclosion
des projets de nouvelles entreprises TIC à fort potentiel d’innovation, de développement et de création d’emplois. Deuxio,
Alger compte pas moins de quatre universités (Alger 1,2, 3
et l’USTHB), de grandes écoles de commerce (ESC, MDI,
HEC, ESAA) et des écoles d’ingénieurs de haut niveau (ESI,
polytechnique). Ce qui lui permet de disposer d’un réseau de
compétences extrêmement riche et peu cher. Tertio, l’Algérie
fournit, aujourd’hui, des services de grande qualité aux jeunes
entrepreneurs cherchant à s’implanter ou faire du business. Il y
a aussi le réseau «Casbah Business Angels» qui est le premier réseau de Business Angels indépendants
à voir le jour en Algérie. Lancé par des CEO Algériens de la Silicon Valley, qui souhaiteraient investir
leur temps et leur argent dans des entreprises nouvelles et existantes. CBA est également une plateforme de Networking où les investisseurs et les entrepreneurs peuvent se rencontrer pour échanger des
idées, des conseils et des opportunités d’investissement. Quarto, l’Algérie récolte aujourd’hui les fruits
de sa politique orientée de plus en plus vers les nouvelles technologies. L’introduction de la 3G a permis d’augmenter de manière exponentielle le nombre d’abonnés à internet. Selon les derniers chiffres
de l’ARPT, l’Algérie compterait actuellement 9,81 millions d’abonnés internet dont 8,23 millions
d’abonnés à la 3G. Une augmentation spectaculaire de 22% en moins d’un an. Grâce à l’introduction de
cette nouvelle technologie, l’Algérie a ainsi pu réaliser en très peu de temps ce que d’autres pays ont fait
en plusieurs années. 					
				
F.B.
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Joseph Ged
Directeur
général
de Ooreedoo
Algérie

Ooreedoo tStart

Un programme dédié aux start-ups
L’opérateur de téléphonie mobile Ooredoo a lancé,
en mars 2013, un programme algérien des start-ups
technologiques, baptisé «tStart».
Ce programme destiné aux jeunes algériens est une
compétition nationale de business plans ou plans
d’affaires pour la création de Startups dans le secteur
des technologies de l’information et de la communication(NTIC) tels que les logiciels, les télécoms, le
web, la sécurité informatique, ou encore les technologies vertes ou l’énergie. «tStart» est une initiative
conjointe de l’Agence Nationale de Développement
des Petites et Moyennes Entreprises (ANDPME) et
de l’opérateur Ooredoo. Cette initiative vise, essentiellement, à sensibiliser les jeunes à l’utilisation des
nouvelles technologies pour la création d’entreprises
innovantes.
Elle s’adresse, principalement, à tous les porteurs
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de projets qui s’articulent autour d’idées et/ou de
besoins innovants comme les étudiants, les professeurs, les entrepreneurs et les sans emplois. Pour
participer à cette initiative, le participant doit disposer d’une idée concrète qui peut faire l’objet d’une
opportunité de projet.
Celle-ci devra être formalisée dans le cadre d’un business plan qui met l’accent sur le marché cible ainsi
que sur la manière dont le promoteur envisage de
développer son offre. Concrètement, les candidats à
ce programme doivent d’abord lire attentivement le
règlement disponible sur le site web de l’opérateur
Ooredoo : www.ooredoo.dz . Ensuite, ils pourront
formaliser leur idée de projet en utilisant le modèle de
business plan Ooreedoo. Enfin, ils envoient leur business plan via la plateforme dédiée à ce programme.
aaa
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Tendance Start-up
La troisième édition de ce
programme a distingué, en
2015, sept projets de startup,

technologiques initiés par des
aaa
jeunes entrepreneurs
algériens sur un total de14
finalistes sélectionnés parmi
85 projets participants à la
compétition.
Les jeunes entrepreneurs
sont issus des différentes
universités et instituts technologiques nationaux. Les
projets lauréats, sélectionnés
par un comité d’experts,
bénéficient d’un véritable accompagnement technologique
de l’ANDPME et de Ooredoo
à travers une incubation dans
l’un des incubateurs ANDPME
- Ooredoo et ce jusqu’à leur
concrétisation effective et
l’atteinte de leur stade de
viabilité économique. Le programme « tStart » mais, également, l’autre programme
« iStart » et son concours
«Oobarmijoo» lancé par Ooredoo et l’ANDPME, visant à
promouvoir le développement
d’applications mobiles locales
convergent vers un principal
objectif consistant à consacrer une véritable industrie
technologique nationale.
F.B
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Sept projets distingués en 2015
Sept projets ont été distingués et récompensés en 2015 dans le
cadre du programme tStart, pour leur potentiel de développement
et d’innovation :
NBATOU : est une plate-forme de location saisonnière, d’échange
de maisons, d’appartements, de bungalows etc.
3ARSSCOM : est un annuaire électronique fournissant l’ensemble
des produits et services liés à l’organisation d’un mariage. Ce service
contient également des outils de gestion de l’événement.
CO SAFE : consiste à développer, un détecteur de monoxyde de carbone “Made In Algeria” dont les alertes sont envoyées par réseau GSM.
DIGITHÈQUE : est un Kiosque / une Bibliothèque numérique, permettant aux maisons d’édition et à la presse écrite de monétiser leur
produit (journaux, livres, magazines, ...) sous forme numérique.
EASIER LIFE : est une plate-forme web de transmission des analyses
médicales des patients par les laboratoires à leurs médecins. Ce service
comporte aussi, un annuaire complet des médecins présents en Algérie.
OWL : un dispositif médical d’ECG, et de tension artérielle du patient. En cas d’anomalie ou d’urgence, le médecin est averti via SMS.
Les données du suivi sont accessibles en temps réel via le web et une
application mobile.
WESSINI : est une base de données d’informations sur les produits et les
services disponibles sur le marché algérien avec les avis des consommateurs.
F.B

Oobarmijoo

Promouvoir les applications mobiles
En parallèle au programme
«tStart», l’opérateur de téléphonie mobile Ooreedoo a
lancé, en janvier 2014, dans
le cadre du programme
«iStart », le concours
« Oobarmijoo ». L’objectif est de promouvoir les contenus « Made
in Algeria » et la création d’applications mobiles par de jeunes
développeurs algériens. « Oobarmijoo » est destiné aux jeunes
développeurs algériens, étudiants en TIC, électroniciens, marketeurs, designers, informaticiens, porteurs de projets de création
d’applications et de solutions mobiles innovantes et locales. Ces
derniers peuvent constituer des équipes et soumettre leurs candidatures sur le portail www.istart.dz. Les participants dont les
idées et projets d’applications sont retenus bénéficieront de sessions de formation et d’encadrement à travers le territoire national. Le concours a, d’ailleurs, été primé lors de la 12e édition des
International Business Awards 2015, organisée en octobre 2015
à Toronto (Canada). « Oobarmijoo » a reçu le « Bronze Stevie
Award » dans la catégorie Meilleur Nouveau Produit ou Service de
l’Année.						 Samira G.
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Green Business
Groupe Sonatrach

Quand l’or noir
Sonatrach est le plus grand groupe industriel du pays,
voire du Continent noir.
Par Samira Ghrib

L’intégration des énergies renouvelables
fait partie de la stratégie de la Sonatrach

L

e groupe énergétique public a produit, en 2014,
près de 150 millions de tonnes équivalent pétrole d’hydrocarbures en tous genre et a réalisé un
chiffre d’affaires à l’export de plus de 58 milliards
de dollars. Entreprise stratégique par excellence,
Sonatrach est, depuis sa création en 1963, le fer de
lance du développement économique national et
le socle de financement du budget de l’État. C’est
un fait, les activités de Sonatrach génèrent 98% des
ressources en devises et contribuent pour 33% du
PIB. Aussi, les deux tiers du Budget de l’État sont
financés par les recettes de la fiscalité pétrolière.
Des réalisations qui ne suffisent, pourtant, pas à
cerner tout le poids du groupe pétrolier dans le développement économique et social.
En tant que grand groupe industriel, Sonatrach doit
faire face à la gestion de nombreux risques majeurs.
Le défi environnemental est d’autant plus important que Sonatrach est un groupe qui centre ses activités sur l’exploration, l’exploitation, le transport,
la transformation et enfin la commercialisation
d’énergies fossiles. Il doit, dans ce sens, cohabiter
avec les problématiques liées à la gestion de déchets
industriels, au traitement des résidus chimiques, et
à la réduction des gaz à effet de serre. Le groupe
a, ainsi, centré sa stratégie industrielle sur un politique d’Hygiène, de Sécurité et d’environnement
dont il a parfaitement cerné les objectifs.
Au-delà de la sécurité de ses infrastructures de
production, de transport et de raffinage, Sonatrach
accorde une importance primordiale au traitement
des déchets et des résidus, notamment les déblais
de forage et des bourbiers, ainsi qu’à la mise en
place de stations de déshuilage.

RÉDUCTION DES GAZ TORCHÉS

La réduction des gaz à effet de serre est, aussi, l’un
des axes auxquels Sonatrach consacre une part importante de ses efforts. Le groupe pétrolier national
est, aux côtés du gouvernement algérien, membre
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fondateur du GGFR, initiative dont l’objectif est de
promouvoir un partenariat mondial pour la lutte
contre les gaz à effet de serre et le réchauffement
climatique.
C’est dans ce sens, que Sonatrach se fixe l’objectif de
réduction des gaz torchés, avec un objectif de réduction qui a atteint les 97 % en 2014. Des efforts
qui ont valu à la compagnie pétrolière d’être primée
par le Global Gas Flaring Reduction, une organisation de la Banque mondiale.

Green Business

se mue en vert
s’illustre aussi dans ses process de raffinage. C’est ainsi
que le groupe a initié un programme de mise à niveau
de son outil de raffinage pour se mettre aux normes
en matière de désulfurisation du gazole ainsi que la
production d’essences à faible teneur en aromatiques.
Le groupe pétrolier s’est aussi engagé dans la réalisation d’une unité d’insonorisation du naphta, ainsi que
l’usage de technologies moins énergivores et l’intégration de l’énergie solaire dans ses installations de transport par canalisations et ses bases de vie.
S.G.

Fondation Tassili

Engagement multiforme

PHOTO DR

Sonatrach se démarque aussi par l’introduction de
procédés novateurs. C’est ainsi qu’elle a initié une expérience inédite en réalisant la première cheminée inversée dans l’objectif de réduire les gaz à effets de serre.
Le procédé de séquestration de CO2, dans le cadre du
projet In Salah Gas, réalisé en partenariat entre Sonatrach, British Petroleum et Statoil Hydro est le premier du genre dans le domaine de l’On-Shore. L’engagement de la Sonatrach en faveur de l’environnement

Au-delà de la mise à niveau permanente de
ses procédés industriels, le groupe Sonatrach
a pris un ferme engagement en faveur de la
protection de l’environnement qui se traduits
par de nombreuses actions. Les plus visibles
sont les campagnes de reboisement initiées
par le groupe et qui ont permis la réalisation
de plus de 136 000 plantations depuis 2002.
La Compagnie nationale des hydrocarbures
s’est, également, beaucoup investie dans la
Fondation Tassili qui intervient sur l’ensemble du territoire national, dans les régions
sahariennes, en particulier. La Fondation
met en œuvre des projets en faveur de la
protection de la nature, la lutte contre la
pollution multiforme, la préservation de
la faune et de la flore ainsi que la préservation des patrimoines culturels matériels et
immatériels. Elle contribue aussi au développement socio-économique des populations
isolées et démunies. Elle investit, ainsi, dans
l’électrification et la motorisation des puits de
parcours par énergie solaire, la distribution
de fours solaires, et la mise à disposition
d’éoliennes à pales verticales au profit de
l’agriculture.
S.G
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Sonelgaz
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Relever le défi du renouvelable

Par Samira G.

L

a transition énergétique est plus qu’un concept
à la mode, c’est une réalité dans de nombreux
pays du monde, notamment en Europe du nord.
Le déclin des gisements pétroliers et gaziers ainsi
que la hausse exponentielle des coûts d’extraction
précipitent, d’ailleurs, le passage au renouvelable
et l’intégration progressive des énergies alternatives dans les mix énergétiques nationaux. C’est le
cas dans beaucoup de pays de la région MoyenOrient et Afrique du Nord où le renouvelable fait
un grand bond en avant, notamment, aux Emirats arabes unis et dans certains pays importateurs nets de pétrole. Le défi est, d’autant, plus
important pour de nombreux pays exportateurs
de pétrole. C’est le cas de l’Algérie qui s’est assigné
des objectifs ambitieux en la matière.
Le Programme national des énergies renouvelables ambitionne la mise en place de 22 000
méga watts en renouvelable à l’horizon 2030. Un
programme qui comprend non seulement la mise
en place des capacités de production en photovoltaïque et en éolien mais aussi, le développement d’un réseau électrique interconnecté entre
le Nord et le Sud, permettant ainsi la création de
grande centrales à Timimoun, In Salah ou Bechar.
Le groupe public Sonelgaz est, d’ailleurs, l’un des
atouts majeurs sur lesquels comptent les pouvoirs
publics pour la réalisation de ces objectifs. Bien
que Sonelgaz n’ait pas l’exclusivité du PNR, celui-ci s’illustre par des réalisations bien concrètes
en la matière, tels que la création d’une ferme éo-

Mensuel N°01 - Mars 2016

lienne à Adrar, ou encore la mise en place de plusieurs centrales solaires photovoltaïques qui totaliseront une capacité de 353 méga watts sur les
388 MW de capacités installées en renouvelables,
pour un investissement de 80 milliards de dinars,
entièrement financé par Sonelgaz. Il n’en demeure
pas moins que la concrétisation de ces objectifs,
est soumise à un certain nombre de préalables. Le
P-DG du groupe Sonelgaz, M. Noureddine Bouterfa en a énuméré quelques-uns au cours de ces
dernières sorties médiatiques.
Il estime, ainsi, qu’asseoir l’ensemble du programme du renouvelable sur le seul développement de l’éolien et du photovoltaïque tronquerait
les capacités en la matière. Il a plaidé pour l’introduction d’au moins 6500 MW de solaire thermique avec stockage. Il évoque aussi la nécessité
d’intégrer l’industrie nationale dans la filière du
renouvelable via la fabrication locale d’équipement. M. Bouterfa évoque enfin les problématiques liées au financement, en citant le report,
faute de fonds, d’un projet en partenariat international, incluant l’ENIE, et qui devait permettre de
produire 400 MWc en panneaux photovoltaïques
et qui aurait coûté 100 milliards de dinars par an
en centrales solaires. Le P-DG de Sonelgaz appelle à « être plus audacieux vis-à-vis des énergies
décarbonées et prendre les risques financiers et
technologiques », afin d’assurer « la transition vers
l’économie verte ».
S.G.
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Conditionnement de la tomate

Le CDER développe le séchoir
solaire à air chaud

Le Centre de développement des énergies renouvelables (CDER) a développé des séchoirs
solaires avec circulation d’air chaud. Une manière de contribuer à l’accélération de l’opération
de séchage de certains produits agricoles et à l’amélioration de leur qualité.
Par Lila Tam

L

a production de certains produits agricoles
connaît, périodiquement, une surproduction
qui ne trouve, malheureusement, pas acquéreurs.
Primo, faute d’une connexion entre le monde
agricole et celui de l’agroalimentaire. Secundo en
raison du déficit criard en aires de stockages et de
conditionnement. Et tertio, faute d’une stratégie
claire en matière d’exportations. Autant de facteurs qui ne jouent pas en faveur de la valorisation
du produit agricole. Et pourtant, ce ne sont pas les
opportunités qui manquent, encore moins les solutions. Le séchage des fruits et légumes est l’une
des alternatives au conditionnement classique qui

peut être un acteur incontournable de l’exportation
de tomate particulièrement séchée au soleil. C’est un
domaine d’activité créateur d’emplois et de revenus
en devise», estime à ce sujet le directeur du centre
de développement des énergies renouvelables
(CDER), le professeur Nourredine Yessaa.

UN PROCÉDÉ NOVATEUR

Pour ce faire, le centre a, justement, développé des
séchoirs solaires avec circulation d’air chaud. Une
manière de contribuer à l’accélération de l’opéra-

Dans certains pays,
ce mode de conservation
traditionnel occupe
une place importante
trouve du succès à travers le monde. Dans certains pays, ce mode de conservation traditionnel
occupe une place importante, grâce à ses vertus
permettant aux fruits et légumes de garder leurs
atouts nutritionnels. Il présente même un fort potentiel pour l’export. En cette période de baisse
drastique des recettes d’hydrocarbures, l’Algérie
a besoin d’explorer cette piste. Et ce, d’autant que
les ressources naturelles du pays le permettent.
Avec une production surabondante de tomate,
par exemple, et un potentiel solaire important,
l’option du séchage est à privilégier pour ouvrir
au produit des perspectives à l’exportation. C’est
ce qui se fait, d’ailleurs, en Tunisie où, l’activité de
séchage de tomates occupe une place importante
au niveau de la branche de la transformation de
tomate. « Si on profite de notre potentiel solaire
pour sécher une partie de cette production, l’Algérie

tion de séchage de tomate et à l’amélioration de la
qualité du produit. Pourquoi ne pas faire profiter
d’autres filières agricoles de cette nouvelle technologie qui ne sera que bénéfique pour le secteur ?
Commencer par la tomate et généraliser le procédé pour d’autres produits à l’image des figues, des
aubergines et des poivrons. L’Algérie qui importe
annuellement de grandes quantités de prunes,
d’abricots et de raisins séchés gagnerait à opter
pour ce système pour réduire sa facture. Il s’agit en
effet d’une solution à double effet : promouvoir les
exportations agricoles et réduire les importations.
L.T.

Four solaire
à air chaud
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PETROGEL

Un souffle d’innovation
dans les produits
pétroliers

Jeunes, dynamiques, et ambitieux. Tels sont les attributs des
fondateurs de Petrogel : une entreprise qui a investi dans un
secteur qui aurait effrayé plus d’un, le secteur pétrolier. Petrogel
s’est spécialisée dans le stockage, le transport et la distribution des
produits pétroliers ainsi que la fabrication des huiles industrielles.
Un secteur, longtemps, resté chasse gardée du titan africain des
hydrocarbures, Sonatrach...
aaa
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Un souffle d’innovation
Petrogel est une entreprise familiale créée en
2010, dans le sillage de l’ouverture du secteur de la distribution des produits pétroliers,
initiée par le ministère de l’Énergie en 2008,
dans l’objectif de remédier aux déficits des
infrastructures de stockage et de distribution
et de faire bénéficier les consommateurs des
bienfaits de la compétitivité des entreprises du
secteur.
Par Samira Ghrib

PLEIN DE PROJETS EN STOCKS
L’idée même d’investir dans ce secteur stratégique,
est novatrice pour l’opérateur privé. Celle-ci est
etrogel n’a eu de cesse depuis sa création de d’ailleurs motivée par le potentiel d’un secteur porcontribuer activement à la réalisation de ces teur, mais qui pâtit d’un manque d’investissements.
objectifs et de nourrir de grandes ambitions : deve- L’entreprise est décidée à contribuer au renforcenir un acteur majeur du marché et leader des ser- ment des capacités nationales de stockage de carbuvices dans le domaine.
rants qui ne sont, pour l’heure, que de sept jours de
Fondateurs et employés n’hésitent,
consommation. Chose qui se traduit
d’ailleurs, pas à donner de leur persouvent par des tensions sur la disÀ la fin 2016,
sonne pour la réalisation de ces obtribution des carburants, à chaque
l’entreprise
jectifs. L’équipe de Petrogel n’a qu’un
pique de consommation.
comptera plus de
seul credo : la qualité des produits et
D’où l’intérêt de la contribution
des services dans le strict respect des
5 autres antennes
d’opérateurs comme Petrogel qui
délais et des normes en vigueur.
consent un important programme
au niveau national
Et comme toute entreprise énergéd’investissement.
L’entreprise se
et d’autres services
tique qui veut briller par le sérieux
fixe comme objectif à moyen terme,
supplémentaires
de ses équipes, Petrogel accorde une
la création d’un portefeuille client
attention particulière à sa politique
seront envisagés,
ainsi que l’implantation d’un réseau
HSE (Hygiène, sécurité et environ- tels que la possibilité de stations de service Petrogel avec
nement). L’engagement est entier
toutes ses commodités dans toutes
d’effectuer des achats
et inaliénable en ce qui concerne la
les wilayas de l’est du pays et à long
en ligne
sécurité des équipes et des installaterme la couverture du territoire nations, ainsi que le respect de l’enviet de se faire livrer
tional.
ronnement, aussi bien au niveau
C’est ainsi, qu’à la fin 2016, l’entreen station-service.
de ses centres d’enlèvement à Hasprise comptera plus de 5 autres ansi Messaoud, Skikda et Adrar ; au
tennes au niveau national et d’autres services supniveau de son grand centre de stockage à Batna, plémentaires seront envisagés, tels que la possibilité
qu’avec sa large flotte de transport comptant plus d’effectuer des achats en ligne et de se faire livrer en
d’une centaine de semi-remorques.
station-service.

P
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dans les produits pétroliers
En plus de ces implantations,
Petrogel développe une idée totalement novatrice pour le secteur de la distribution des produits pétroliers : la création de
stations mobiles devant couvrir
l’ensemble du territoire nationale. Un concept destiné à améliorer la couverture du marché,
particulièrement dans les régions
enclavées et faire bénéficier les
consommateurs de ces zones isolées d’une large gamme de produits avec les critères de bonne
qualité. Il s’agit aussi de faire
profiter cette catégorie de clientèle d’avantages en termes de prix
,tout en leur assurant un service
de pointe au sein de stations assurant confort et fonctionnalité, dans un environnement
agréable, grâce à des structures
modernes et au design élégant.
Les dirigeants de Petrogel es-

En plus de ces
implantations, Petrogel
développe une idée
totalement novatrice
pour le secteur de la
distribution des produits
pétroliers : la création
de stations mobiles devant
couvrir l’ensemble
du territoire nationale

timent dans ce sens que la distribution de carburants est,
aujourd’hui, une activité stratégique pour l’économie du pays.
L’entreprise travaille, dans ce

sens, à développer des solutions
innovantes. Ses équipes fonctionnent selon le concept « OUT
OF THE BOX ! ».

INVESTIR AUSSI
DANS L’INDUSTRIE
Petrogel n’entend pas s’arrêter
en si bon chemin et investi dans
l’industrie pétrochimique. La société réalise une usine de fabrication de lubrifiants sous la marque
ARIS. L’unité est située au cœur
de la zone industrielle de Skikda,
important pôle pétrochimique
à l’Est du pays. L’usine est dotée
d’une capacité de production de
30 000 tonnes. Les huiles industrielles, ainsi, produites sont destinés à la couverture des besoins
du marché nationale, mais aussi
à l’export.
S. G
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DES SERVICES
DIVERSIFIÉS
Petrogel met à la disposition de ses clients, des
services diversifiés articulés autour de quatre axes:
1. APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT :
L’entreprise met à la disposition de ses clients
quatre types de produits pétroliers comme le gasoil,
les essences (normal, super et sans plomb).
2. TRANSPORT DE CARBURANT :
Petrogel met au service de sa clientèle plus de 100
semi-remorques, assurant une grande mobilité à
travers les 48 wilayas du pays.
La maîtrise logistique de la flotte permet un gain de
temps qui peut atteindre 10 jours. Une équipe de
suivi HSE veille à la qualité tout au long du trajet.
3. SERVICE D’APPROVISIONNEMENT
POUR LES TRAVAUX DE GISEMENTS
ET DE PUITS :
Petrogel permet aussi aux grandes entreprises de
travaux aux puits de louer une partie du volume de
stockage en gasoil.
4. SERVICE D’EXPLOITATION
ET DE COLLABORATION P.V.A :
Petrogel met au service des P.V.A deux types
de collaborations : à savoir la vente libre, ou
la collaboration à long terme, en effectuant
une large gamme de travaux de rénovation
et de réaménagement de la station en termes
d’infrastructure, habillage, et gestion.
L’entreprise propose aussi des services annexes
comme la réparation et le lavage des véhicules,
la vente de gaz, la vérification de la pression des
pneumatiques, la vente de marchandises (hors
carburants).
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LES UNITÉS
PETROGEL

BATNA : Batna est une wilaya qui présente un
réel besoin en carburant, et paradoxalement,
celle-ci souffre d’un sous-investissement notable.
C’est aussi une région qui fait la jonction entre le
Nord et le Sud du pays. D’où le potentiel de cette
région. Autant de facteurs ayant poussé Petrogel
à y implanter son grand centre de stockage.
SKIKDA : L’entreprise s’attache à créer des
points de présence au niveau national et
international. Elle centralise, d’ailleurs, certains
de ses points d’enlèvement près des raffineries.
D’où l’implantation à Skikda
ADRAR : En tant que zone pétrolière à fort
potentiel de développement, Petrogel possède
un point de présence dans la région.
HASSI MESSAOUD : Les grandes entreprises
de forage et de travaux aux puits se situent dans
le sud du pays. Hassi Messaoud est le cœur de
l’industrie pétrolière nationale. Par conséquent
c’est là où la demande de carburant est forte.

Mensuel N°01 - Mars 2016
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Entretien
Hamza Guettai. general Manager de Petrogel

«Nous contribuons au renforcement
des capacités de stockage
des produits pétroliers»
Propos recueillis par
Hocine Fadheli
Petrogel est une entreprise spécialisée dans
la distribution de produits pétroliers. Que
représente pour vous l’ouverture au privé d’une
activité réservée jusque-là à la Sonatrach ?

Le stockage et la distribution des produits pétroliers
par le privé dont Petrogel sont considérés comme
une activité relativement récente. Cela reflète aussi
l’ouverture de notre pays à cette branche d’activité
et augure de sa nouvelle orientation à encourager
les opérateurs économiques à entreprendre cette
expérience. C’est, en fait, tout cela qui nous a
encouragé, en tant qu’entreprise privée spécialisée
dans le domaine des hydrocarbures, à tenter
l’expérience et participer à atténuer la pression
que subissent les entreprises publiques affiliées au
groupe Sonatrach.
Quels sont les objectifs que l’entreprise
s’est fixée ?

Petrogel vise à contribuer au renforcement des
capacités de stockage stratégique du pays en
matière de produits pétroliers et des carburants
sous toutes ses formes. L’Algérie enregistre un
déficit considérable en matière de stockage.
Il faut savoir que nos réserves ne représentent que
quelque sept jours en cas de crise. C’est, d’ailleurs,
ce qui a inspiré le gouvernement à encourager les
investisseurs privés à se tourner vers l’activité de
stockage. L’activité de stockage et de distribution
des produits pétroliers est régie par le décret
exécutif 08-289 et le décret exécutif 08-290.
Quels sont les difficultés auxquelles vous
faites face dans la mise en œuvre de vos
investissements ?
Mensuel N°01 - Mars 2016

En dépit de tous ces efforts, le défi à relever par les
opérateurs privés demeure important, notamment
lors de la création de réseaux de stations-services.
Les lenteurs administratives et le manque de
célérité pénalisent souvent l’avancement des
projets.
Pourriez-vous nous parler des principaux
projets de Petrogel ?

En parlant de projets, Petrogel compte en réaliser
plusieurs en espérant créer de la valeur
ajoutée et la réinvestir, d’une par t et œuvrer
pour relever les capacités de stockage
stratégiques et élargir son réseau de
distribution selon des normes d’excellence,
de sécurité afin de satisfaire le client,
d’autre par t.
Parmi nos projets, nous travaillons à
réaliser des stations de stockage et de
distribution du gaz propane liquéfié.
Nous œuvrons aussi à la réalisation
d’un centre de transformation
des bitumes ainsi qu’une unité de
production des huiles industrielles dans
la wilaya de Skikda.
Cependant, le projet essentiel de
Petrogel demeure la création d’un vaste
réseau de station-services mobiles
susceptible de couvrir de nombreuses
régions enclavées et montagneuses
conformément à la politique entreprise
par Petrogel afin d’offrir un meilleur
service au citoyen et faire de ce dernier
un par tenaire.
H.F.

Portrait
Petrogel nomme un jeune patron

Dynamisme
et énergie
Jeune et brillant cadre au sein d’une société médiatique, Hamza
Guettai comprendra au bout des dix années passées au sein
de la rédaction, que son vrai métier n’est pas de courir après
l’information. L’énergie qui boue en lui ne peut être contenue
entre les murs de l’institution médiatique. A son allure
sportive, rieuse et désinvolte, l’on dénotera qu’il lui faut plus
que cela, du grand air, voilà ce qu’il lui faut. Et puis l’air des
grands Aurès, sa région natale, lui manque tellement. A ses
projets innovateurs et ses grandes projections rien de tel qu’une
aventure en guise de légende personnelle.
La décision n’est pas facile à prendre pour ce diplômé en Droit
de l’université de Batna et détenteur d’un CAPA qui a, pourtant,
réussi à gravir les échelons de la télévision pour en devenir l’un
des plus jeunes rédacteurs en chef. Il fallait attendre
2010. Avec son frère aîné, le docteur
Fouaz et un autre partenaire, leur ami
Ramzi Yaiche, ils décident de lancer leur
entreprise familiale qu’ils spécialiseront dans
le stockage et la distribution des produits
pétroliers.
Ce n’est sûrement pas une mince affaire
que d’aspirer à décrocher une place
au sein du sacro-saint domaine de
la Sonatrach. Pourtant le défi est vite
relevé et Petrogel, l’entreprise familiale
verra le jour en 2010. Hamza la rejoindra
en 2014 après avoir quitté son poste
pour devenir, en 2015, le chef de projet
de Petrogel. La sereine marche
de la jeune entreprise emmènera
les associés à designer Hamza qui
vient de fêter ses 36 ans pour
présider aux destinées de
cette entreprise. Excellent
coach, selon le témoignage
de son équipe, c’est surtout
un leader qui sait écouter et faire
participer son équipe, dans
une parfaite collégialité digne
des plus grandes firmes.
H.F
Mensuel N°01 - Mars 2016
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Enamarbre Skikda

Eternel marbre !
Ne serait-ce la noblesse de cette roche
séculaire dont fut honorée par sa présence
la cité Resucadienne, Skikda, serait pauvre
`même dans sa richesse !
Par Hocine Fadheli

P

ourtant depuis les romains jusqu’aux colons français en passant par d’autres envahisseurs
qui avaient conquis la région, le marbre de Fil-fila, situé sur les hauteurs Est de Skikda, a fait

la fierté de ces bâtisseurs. Son exploitation fut une aubaine. Les lieux les plus visités au monde,
les constructions les plus en vue sont décorés de ce même matériau provenant de la ville de
Skikda qui , tel ce ver qui couvre le monde de sa soie en restant nu. Le marbre de Skikda fait la
fierté du monde musulman en couvrant la Mecque et permet aux Américains de s’enorgueillir
de leur édifice présidentiel, la Maison Blanche ornée, elle aussi de marbre
provenant d’Algérie. D’autres édifices tel que l’université Emir-Abdelkader de Constantine et la future grande mosquée d’Alger seront couvertes de cette même noble roche. Traversant une période de disette,

ce géant du marbre a dû fermer, en 2004, ses portes libérant les
centaines de travailleurs au savoir-faire légendaire et délaisser ses fronts
miniers situés sur les montagnes d’El Alia et de Chatt à Fil-Fila. Il aurait
fallu attendre onze années pour voir l’usine rouvrir ses portes en
janvier 2015 et fonctionner, à nouveau, afin de rattraper le temps
perdu. L’Enamarbre a bénéficié d’un soutien de l’État de 2,1 milliards de dinars pour le renouvellement de ses équipements et
le rajeunissement du personnel lui permettant ainsi de produire

Production
de la poudre
de marbre
à Skikda

annuellement 200.000 m2 de marbre, soit 30 % de sa capacité
de production. Ce qui est loin de la cadence optimale. Le filon est un gisement qui est constitué
par des affleurements de marbre pouvant atteindre une longueur de 1100 m pour une largeur
qui varie de 100 à 300 m. Il est, selon des expertises, susceptible d’être exploité pendant les 150
ans à venir. Les réserves restantes en blocs seraient de plus de cinq millions et demi de mètres
cubes. L’Enamarbre a été créée le 16 Juillet 1983 à la suite de la restructuration de la Sonarem.
Elle détient sept sites de production et de commercialisation situés à travers le territoire algérien.
Il s’agit des carrières à blocs de marbre et de dérivés à Fil-Fila et à Chatt à Skikda, de Mahouna
à Guelma, de la carrière d’Onyx d’Ain-Smara, à Constantine, de celle de Mekla à Tizi ouzou produisant des dérivés, de la carrière à blocs et dérivés de marbre de Krystel Oran et de Honaine à
Tlemcen.
H.F.
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Carrière à blocs
de l’Enamarbre
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Agroalimentaire
Qualité, conditionnement et prix

Produits du terroir
cherchent valorisation
L’engouement pour les produits du terroir, synonyme de garantie
et de qualité pour les consommateurs, est de plus en plus
perceptible en Algérie.

PHOTOS MONTAGE CAP ALGÉRIE

Par Lila Tam

L

a qualification de produit
du terroir permet d’apaiser
les inquiétudes des consommateurs quant à leur bonne teneur
et à la sécurité de leurs aliments.
Le produit du terroir revient à la
mode et de plus en plus d’opérateurs n’hésitent plus à afficher
clairement ce « label ». Les restaurateurs se sont même lancés
dans ce créneau en proposant à
leurs clients des plats cuisinés à
base de produits de terroir.

Mensuel N°01 - Mars 2016

Cet intérêt se fait d’autant plus
ressentir lors des manifestations
et expositions-ventes consacrées au secteur de l’agriculture. Le rush que connaissent les
foires organisées au niveau local
montre également cet intérêt
croissant des consommateurs
algériens pour les produits du
terroir. Miel, figues sèches, huile
d’olive, dattes et autres produits
provenant des richesses du pays
sont fortement prisés par les Al-

gériens eu égard à leurs valeurs
nutritionnels et leurs vertus sanitaires. Mais les prix sont loin
d’être à la portée des bourses
moyennes. Pour s’offrir un pot
de miel pur de 500 grammes, il
faudrait débourser pas moins de
3000 DA, tandis que l’huile d’olive est cédée entre 700 et 800 DA
le litre. La véritable Deglet Nour
se fait carrément désirer sur le
marché comme c’est le cas pour
l’abricot de Messaad (Djelfa).
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Cela pour dire que les produits du terroir ne sont
pas disponibles, que ce soit localement ou sur le
marché international.
Certains commencent même à se raréfier comme
la pomme de Tlemcen ou la cerise de Miliana.
Faute de savoir-faire et de relève, la culture de
ces produits a fortement diminué au cours de la
dernière décennie. Mais une prise de conscience
s’est faite ressentir ces dernières années à travers
un programme visant la valorisation des richesses
du terroir.

ATOUTS ET
CONTRAINTES

Le cap a été mis dans ce cadre sur la
labellisation par des signes officiels
de qualité et d’origine. L’Algérie a
fait appel à l’Union européenne
dans le cadre du programme d’appui à la mise en œuvre de l’accord
d’association. L’opération a commencé avec trois produits : la figue
de Beni Maouche (Bejaia), l’Olive
de Sig et Deglet Nour. L’opération
est en phase finale et sera généralisée à d’autres produits. Une
labellisation est-elle pour autant
suffisante pour relever le défi de la
valorisation ? Cela semble difficile. Les produits
du terroir n’ont pas connu le développement approprié face aux multiples contraintes en dépit
des atouts existants.
Si d’un côté, on note la biodiversité des écosystèmes permettant d’avoir une gamme variée de
produits et les savoirs-faire locaux, de l’autre
côté les capacités de production et d’investissement sont faibles. Un problème auquel s’ajoute
la méconnaissance des concepts, la lenteur des
démarches de labellisation, l’exode rural, la faible
motivation des producteurs et l’absence de marchés potentiels pour la commercialisation et la
distribution de ces produits. Une commercialisation qui se fait souvent, faut-il le noter, dans
un cadre informel. Cela pour dire que des efforts
sont à faire, en amont et en aval, pour développer
l’activité.

BEAUCOUP D’EFFORTS À CONSENTIR

Certes, il y a une prise de conscience via les mesures arrêtées dans le cadre des politiques mises
en œuvre par le secteur de l’agriculture et du développement rural pour la valorisation des produits
agricoles du terroir. On peut citer à titre illustratif
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le décret exécutif N° 13-260 du 28 Chaâbane 1434
correspondant au 7 juillet 2013 fixant les modalités et le système de qualité des produits agricoles
ou d’origine agricole. Un décret axé autour de la
promotion des terroirs et des savoir-faire locaux
; la mise en œuvre d’un mécanisme de reconnaissance pour l’octroi de signes de qualité et de protection des produits agricoles ou d’origine agricole ; la sensibilisation du consommateur pour
l’utilisation des produits alimentaire de qualité;
la lutte contre toute tromperie ou falsification des
produits agricoles ou d’origine agricole sur les
marchés nationaux et internationaux et le développement des économies territoriales. Mais pour
ce dernier point, le travail à faire est colossal. Le
ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche le reconnaît.
Il plaide, d’ailleurs, pour un «important et minutieux travail» par les acteurs locaux et les associations professionnelles pour confectionner et présenter le dossier d’un produit agricole du terroir
en vue de son homologation par la commission
nationale installée à cet effet.
L.T.
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Fiche pratique
Article 64 de la Constitution

De la criminalisation
de la fraude fiscale
Une avancée notable en matière fiscale
a été enregistrée par l’introduction de deux
paragraphes à l’article 64 de la Constitution.
Par A.Hocine

L’

article 64, qui énonce le
principe d’égalité des citoyens devant l’impôt et sa détermination selon les capacités
contributive de chacun, se voit
donc, précisément sur ce principe, renforcé par la criminalisation de « toute action visant à
contourner l’égalité des citoyens
et des personnes morales devant
l’impôt ». La violation du principe d’égalité devant l’impôt et
du devoir de participer au financement des charges publiques, constitue
dorénavant un crime, l’évasion fiscale.
La constitutionnalisation de cette notion,
déjà existante dans l’ensemble de l’attirail juridique que constituent les six (06)
codes de la législation fiscale, impliquera l’ensemble de l’organisation judiciaire
dans le traitement efficace et diligent des
affaires portées devant la justice par l’administration fiscale. Cette implication,
peut se traduire également, à l’instar de
ce qui se fait dans les pays européens, par
la constitution de brigades spécialisées
dans la lutte contre l’évasion fiscale et la
fuite de capitaux auxquelles se joindront
des juges, aux cotés des administrations
fiscale et douanière. La loi ou la disposition réglementaire qui sera prise en application de l’actualisation de l’article 64,

Mensuel N°01 - Mars 2016

PHOTO DR

permettra incontestablement d’asseoir
l’action de l’administration fiscale dans
sa volonté d’affirmer le caractère déclaratif du système fiscal Algérien, notamment, avec la disposition de la loi de finances complémentaires 2015 abrogeant
le régime dérogatoire qu’était la fixation
des forfaits des contribuables soumis au
régime de l’impôt forfaitaire unique par
l’administration. Le système déclaratif,
nonobstant l’absence de qualification de
cette population fiscale «soumise à l’IFU»
reste la voie unique pour concrétiser la
débureaucratisation de l’administration
fiscale sachant qu’à l’adoption du système
comptable et financier, les grosses entités
économiques ont bénéficié de facilités
comptables permettent une meilleure efficacité décisionnelle et une efficience
financière.

Fiche pratique
Efficacité et efficience recherchée par la libération de l’acte de gestion déjà affranchi
par la révision du code pénal et par instruction ministérielle et présentement par
la révision complète de l’article 37 de la
Constitution, révision qui énonce la liberté d’investissement et de commerce, la nécessité d’améliorer le climat des affaires, et
l’épanouissement des entreprises, l’État se
réservant le rôle de régulateur du marché,
sans discrimination entre les entreprises
publiques, le capital étranger et le désormais « capital privé national ».
Ce nouvel environnement économique
aura incontestablement des retombées positives et bénéfiques en terme de recettes
fiscales et de nécessité impérative d’asseoir le civisme fiscal. Gageons que la lutte

contre l’informel sera menée efficacement
par l’intégration progressive de ce dernier
dans la sphère légale.
La mise en conformité fiscale volontaire
lancée récemment devrait faire l’objet de
plus de publicité, au sens le plus technique,
du terme par des spots publicitaires télévisuels. Ils devront démontrer la nécessité
de se comporter de manière responsable et
citoyenne, à l’heure des grands défis sécuritaires. Une révolution des institutions
financières est nécessaire. Celles-ci devront être attractives par la multiplication
des offres financières pour les capitaux
dormants via la révision des taux d’intérêts en adéquation avec l’évolution du taux
d’inflation réel.
A.H.

Amendements apportés
à la Constitution
en 2016
Art. 37. . La liberté d’investissement et de commerce est
reconnue. Elle s’exerce dans le cadre de la loi.
L’État œuvre à améliorer le climat des affaires. Il encourage, sans
discrimination, l’épanouissement des entreprises au service du
développement économique national. L’État régule le marché.
La loi protège les droits des consommateurs. La loi interdit le
monopole et la concurrence déloyale ».
Art. 64 - Les citoyens sont égaux devant l’impôt.
Chacun doit participer au financement des charges publiques en
fonction de sa capacité contributive.
Nul impôt ne peut être institué qu’en vertu de la loi.
Nul impôt, contribution, taxe ou droit d’aucune sorte, ne
peut être institué avec effet rétroactif. Toute action visant à
contourner l’égalité des citoyens et des personnes morales devant
l’impôt constitue une atteinte aux intérêts de la communauté
nationale. Elle est réprimée par la loi. La loi sanctionne l’évasion fiscale et la fuite
de capitaux.
Mensuel N°01 - Mars 2016
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Expertise
Les impératifs du
développement local

L

es conditions pour tout développement local sont de quatre
ordres.
Primo : les prérequis au développement local se décomposent en
plusieurs axes. En premier lieu,
il s’agit de la gouvernance locale,
elle-même, au centre d’un débat
sur la centralisation et la décentralisation des décisions relatives
aux politiques publiques. Il s’agit
Par le Docteur
ensuite de la perception de la parHamidouche M’hamed * ticipation des acteurs locaux et du
niveau de l’encadrement des élites
locales. C’est aussi le découpage administratif, duquel résultent le niveau d’activité économique et ses conséquences directes sur
les ressources financières locales et leur impact
sur les budgets des collectivités locales. Il est aussi évident
que de ces ressources financières locales que dépendent
les niveaux d’intervention
sur la production des services publics.
Secundo : l’équité territoriale
est une exigence légitime de
la population qui aspire à
certains équipements et infrastructures (routes, ports,
aéroports, chemin de fer,
..etc).
Une aspiration qui doit être
traduite dans la cohérence
des programmes d’action issus des politiques du gouvernement en matière de développement et leur exécution.
Il s’agit particulièrement des
actions liées au développement des Haut-Plateaux, du
Sud ainsi qu’à l’aménagement du territoire tel que les
programmes de développement du littoral ou de développement des zones rurales
menés dans le cadre de la

politique agricole. Ces programmes ont des
conséquences directes sur la concentration des
activités tendant à la spécialisation du territoire ; ainsi que sur l’utilisation des richesses
naturelles d’ordre miniers, forestiers, agropastorales, halieutiques…ect. Ces politiques ont
aussi des répercussions sur le développement
industriel et sur la qualité de vie.
Tertio : la gestion de l’espace urbain est l’une
des problématiques essentielles liées au développement local. La politique d’urbanisation
met l’accent sur le contrôle des flux, du foncier,
la gestion du parc de logements et des équipements publics à caractères culturel, sportif...
etc. De la gestion de l’espace urbain dépend
l’amélioration de la qualité de vie de la population. Les questions liées à l’environnement et à
la pollution doivent être prises en compte dans
les programmes d’action, à
l’image de la qualité de l’air
et de l’eau, la gestion des déchets solides et liquides, ainsi que la gestion des espaces
verts. Il en est de même pour
les services publics dans le
domaine de l’éducation, de
la santé et de la sécurité des
personnes et des biens.
Quarto : la nécessaire symbiose entre développement
urbain et rural impose des
équipements de désenclavement fondés essentiellement sur les infrastructures
de communication (routes
et rails…), de télécommunication (téléphone, internet
haut débit, fibre optique,
…), réseaux de distribution
(eau, gaz et électricité) et
autres équipements de base
qui permettent de réguler les
flux humains (lutte contre
l’exode rural et sédentarisation des populations rurales).

La gestion de l’espace
urbain est
l’une des problématiques
essentielles liées
au développement local.
La politique d’urbanisation
met l’accent
sur le contrôle des flux,
du foncier, la gestion
du parc de logements
et des équipements
publics

Mensuel N°01 - Mars 2016

Expertise
Cela affecte aussi l’attractivité du territoire
laquelle dépend aussi du système de financement, de la structure foncière, des compétences
locales, des mesures de soutien au tourisme, à
l’artisanat, aux PME et de la mise en valeur des
richesses non matérielles.

REPENSER LA FISCALITÉ
LOCALE
Sur le plan pratique, il en ressort que de nombreuses collectivités locales mettent en place
des zones d’activités afin d’attirer les investissements mais dans une logique de ville qui
compte sur la diversité des activités afin de ré-

49

novation et l’entrepreneuriat. Prendre la direction des pôles de compétitivité devra amener
l’État à engager des réformes structurelles qui
concerneront, par exemple, le système fiscal de
telle sorte à libérer l’initiative locale.
Il s’agira de permettre aux élus locaux de décider de la fiscalité locale (les niveaux, les seuils
et les activités). Par conséquent, les communes
devront être plus autonomes et attirer les investissements, sur le court terme. Des investissements qui auront des retombées, sur le long
terme, par un soutien indirect à la compétiti-

duire la vulnérabilité du territoire. Tandis que
la mondialisation requière la logique de spécialisation, c’est-à-dire, les pôles de compétitivité
qui comptent sur les externalités et la connaissance des métiers du monde pour que la vulnérabilité du territoire soit faible. La mise en
place de ces pôles en Algérie a été un échec car
elle s’articule autour d’un principe : assembler
les ressources spécifiques accumulées sur le territoire, essayer par la suite de les renforcer (sur
le plan humain, financier et organisationnel) et
faciliter le redéploiement de ces ressources. Les
pôles de compétitivités peuvent prendre plusieurs appellations lorsqu’ils sont dédiés à une
vocation principale. On peut citer entre autres:
les technopoles, les agropoles, les espaces de
croissance touristique et les pôles logistiques
ou tout simplement les espaces intégrés.
Par conséquent, le gouvernement central et
les collectivités locales doivent s’orienter vers
une nouvelle logique de dépense, afin d’aider à
la création de richesses et à la prise en charge
réelle des facteurs clés de réussites qui sont l’in-
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Le gouvernement central
et les collectivités locales
doivent s’orienter
vers une nouvelle logique
de dépense

vité du territoire dont les principaux acteurs
seront les entreprises, l’État et les collectivités
locales.

FINANCEMENT
DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Cet état de fait, doit s’inscrire dans le cadre
du repositionnement de l’État qui ne doit pas
intervenir sur tout afin qu’il puisse mieux répondre aux attentes des citoyens, des entreprises et des collectivités locales qui prendront
le soin de l’image à accorder aux territoires et
à la mise en œuvre des politiques publiques, et
de configurer l’échelle de proximité et son organisation selon les besoins locaux.

aaa
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aaa Cette dimension ne pourra être perçue par les

citoyens que si le niveau régional est pris en RÉSISTANCE AU CHANGEMENT
compte. Cela facilitera la mise en place des stratégies ou des réflexions stratégiques liées aux
Mais, cette tendance se heurte à de fortes résisterritoires permettant ainsi
tances au changement.
de mutualiser les moyens et
Car beaucoup pensent que
de les spécialiser afin de faire
cela tendra à réduire le rôle
face à la mondialisation. Il
de l’État à un rôle résiduel ou
s’agira de prendre en charge
d’interface.
la dynamique de l’espace (la
Pourtant, il s’agira de mettre
dimension du territoire qui
en place un Etat stratège, de
évolue en fonction du temps
réduire au maximum les dyset des paramètres endogènes
fonctionnements dans les
et exogènes et qu’ils soient
missions entre l’État et les cold’ordre local, national et inlectivités locales et de dépasternational).
ser le rôle traditionnellement
Cette vision des choses révèle
dévolu à l’État et consacré à un
d’autres implications, tel que
niveau d’animation, de coorle domaine du développedination et de contrôle qui
ment économique. Sachant
en fait, n’a jamais contribué à
que les ressources financières
régler les problème essentiels
locales restent limitées, une
relatifs à la priorisation des
Banque publique d’investisactions et qui restent jusqu’à
Hôtel de Ville de Skikda
sement destinée aux financece jour du domaine de gestion
ments des collectivités locales
des ministères et des Walis ou
s’avère une condition sine
de leurs représentants .
qua non afin de libérer les caA défaut de ce qui a été cité
pacités entrepreneuriales au
plus haut, la consultation de
niveau des communes.
la société civile par n’importe
Les modèles en la matière
quel créneau de communiexistent, notamment en Eucation constituera le socle de
rope. On peut citer l’exemple
la bonne gouvernance basée
de la Banque Dexia, cotée en
sur la démocratie participabourse et dont le siège social
tive, sur l’écoute et le dialogue,
est à Bruxelles. Celle-ci ficomme alternative à la démonance les collectivités locales
cratie représentative fondée
en France, en Belgique et au
sur les actions sans bilans.
Luxembourg.
Cette consultation, même si
Quant au financement de
elle s’avère complexe, permetcette banque, il y’a lieu de
tra de faire émerger des tertransformer un des fonds
ritoires qui ont valorisé leurs
spéciaux (compte d’affectapatrimoines, leurs richesses
tion spéciale) en une banque.
et, qui ont gardé leurs spéciLe mieux indiqué est le fonds
ficités en comptant sur l’acdestiné à l’indemnisation des
cumulation de l’intelligence
communes en cas de cataslocale. Il en résultera l’optimitrophes.
sation des ressources même si
Il est clair que la décentralil’apprentissage collectif et les
sation et la refonte de la gesespaces de loisirs font défauts.
tion des Collectivités locales
est vitale pour la pérennité de
* Docteur
l’État.
en analyse économique
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Il est clair
que la décentralisation
et la refonte
de la gestion des
Collectivités locales
est vitale pour la
pérennité de l’État.
Mais, cette tendance
se heurte
à de fortes
résistances
au changement.
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ASSISTANCE ET ACCOMPAGNEMENT
DES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES
EN ALGÉRIE

Nos activités
*Études, conseil et assistance des sociétés

étrangères dans le domaine de l’investissement
et l’installation de chantiers temporaires sur tout le territoire national.

			*Mise à disposition de la logistique

et du personnel hautement qualifié nécessaire
à l’installation définitive ou temporaire de sociétés étrangères.

						*Assistance des sociétés

						étrangères à l’obtention des agréments
						et permis de travail.

									*Bureau d’affaires.
Siège social : Boulevard Houari Boumédiène. Cité des 150 Logements E40. BP 246. Skikda 21000.
Algérie
Bureau de liaison Alger : Baha III Lot 72, appart 3. Le Lido. Mohammadia. Alger 16000. Algérie
Mobile : + 213 (0) 661 850 762 / +213 (0) 661 850 764
Téléphone : +213 (0) 38 70 71 82 / Fax : +213 (0) 38 70 38 66
Email : ocran_services@ocranservices.com / a.laifa@ ocranservices.com

Website : www.ocranservices.com

Championnat algérien
de football professionnel
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La grande

supercherie !

Soir de match au stade du 5-Juillet à Alger
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Championnat algérien de football professionnel

La grande supercherie !
Cinq ans après son lancement
en grandes pompes, le football
professionnel n’arrive toujours
pas à décoller, en Algérie. Et pour
cause, le constat établi
par les spécialistes en la matière,
est édifiant à plus d’un titre.
Par Walid Bouâmama
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QU’EST-CE QUE
LE PROFESSIONNALISME ?

Mohamed
Raouraoua,
Président
de la FAF

L’

avenir ne s’annonce pas
sous de bons auspices, selon de nombreux observateurs,
qui n’hésitent pas à faire la comparaison entre le «bricolage de
chez nous» et le travail qui se fait
dans les autres pays, du moins
chez nos voisins tunisiens et
marocains pour ne citer que
ceux-là.
Aujourd’hui, si le football algérien ne fait plus recette, c’est
parce que les choses vont mal
au sein de toutes les instances de
gestion de ce football, malade de
ses hommes.
En vertu du cahier des charges,
le club qui dispose d’un statut
professionnel est tenu de répondre à une série de conditions
et d’obligations.
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En termes de ressources financières, d’abord. Ainsi,
le club sportif professionnel est tenu d’avoir des ressources financières suffisantes et compatibles avec
les exigences de la compétition et en rapport avec
ses activités, d’assurer la tenue d’une comptabilité,
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Le formalisme est aussi de mise dans toutes les transactions. Le club doit régler toutes les opérations
financières par chèque ou
virement, s’interdire la manipulation d’espèces sauf pour
des régies nécessaires aux
menues dépenses conformément aux dispositions législatives et réglementaires en
vigueur prévues en la matière
et procéder à la comptabilisation régulière de toutes les
opérations.
Il doit aussi se soumettre aux
contrôles sur pièces et sur
place des organes et autorités
de contrôle et de leurs représentants habilités à cet effet
en permettant, notamment
à ces derniers d’avoir accès
aux informations comptables
et financières nécessaires à
l’accomplissement de leur
mission.

En vertu du cahier
des charges, le club
qui dispose d’un statut
professionnel est tenu
de répondre à une série
de conditions
et d’obligations.
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SUIVI DES SALAIRES
ET DE LA BILLETTERIE

Le club sportif professionnel s’engage, en outre, à
produire, conformément aux procédures et dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
auprès de la direction du contrôle et de gestion financière de la Fédération Algérienne de football et
auprès de la Ligue du football professionnel ainsi
qu’auprès de la Direction de la jeunesse et des sports
de la wilaya concernée. Une copie du bordereau
des salaires versés mensuellement, une copie de
la déclaration des salaires et autres rémunérations
effectuées auprès de l’administration fiscale et des
organismes de sécurité sociale concernés, ainsi que
la situation comptable approuvée par les instances
dirigeantes devront également être transmises.
Il est tenu également de fournir un plan détaillé
de financement du programme pluriannuel ainsi
que le budget annuel, les comptes et bilans dûment
certifiés par un commissaire aux comptes agréé.
Le compte d’exploitation ainsi que tous documents
comptables prévus par le Code de commerce, l’état
des ressources perçues au titre du sponsoring, de la

publicité, du mécénat, des dons et legs, de même que
les livres d’inventaire et registres légaux exigibles
par le code de commerce, le cas échéant, doivent
être, à leur tour, communiqués. Le club sportif professionnel s’engage, d’autre part, à établir une feuille
de recettes à l’occasion de chaque rencontre. Ce document doit mentionner toutes les places vendues
et faire apparaître les recettes brutes. La feuille de
recettes doit être adressée à la fédération algérienne
de football, à la ligue du football professionnel et à
la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya
ainsi qu’à l’administration des Impôts territorialement compétente.

LA RÉGLEMENTATION
À L’ÉPREUVE DU TERRAIN

Mais en dépit de tout ce dispositif législatif et réglementaire, la situation n’a pas évolué. Pis encore, les
choses se sont empirées au fil des années, donnant
lieu à un spectacle désolant d’un football gangrené
par des maladresses et des malversations qui en
disent long sur la profondeur du marasme du sportroi en Algérie.
aaa
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Le président de la FAF, Mohamed Raouraoua,
n’avait pas caché sa gêne en parlant de la situation
de notre football professionnel en affirmant, sans
ambages, que les objectifs tracés « n’ont pas été atteints ».
Il faut admettre que ce qui peut être considéré
comme nouveau dans ce système de compétition,
ce sont les salaires faramineux que les joueurs
perçoivent sans aucun engagement de leur part,
puisque 60% des joueurs évoluant dans notre
championnat national touchent plus de 160 millions de centimes par mois, ce qui ne peut qu’obérer
les caisses de nos clubs.
« Ils sont tous déficitaires, car leurs masses salariales
avoisinent les 80% », avait relevé le patron de la FAF,
estimant qu’à ce rythme, « on ne pourra pas aller
très loin ».
Pour de nombreux spécialistes, il faudra revoir,
d’une manière urgente, la gestion de nos clubs, d’autant plus que le plafonnement des salaires peut être
envisagé comme une solution, mais on ne pourra
pas les obliger à suivre cette voie, comme l’avait dit
le président de la FAF.

LES RAISONS DES DÉFICITS

Match
MCA-MCO

Cependant, même si certains pensent que la réduction des effectifs des clubs d’élite peut contribuer,
un tant soit peu, à réduire leur masse salariale qui
est trop élevée, il n’en demeure pas moins qu’ils
ne pourront rien entreprendre ou investir comme

le leur permet aujourd’hui la loi sur les investissements.Actuellement, les clubs recrutent des joueurs,
mais, il y en a beaucoup qui ne jouent pas. Et cela
ne fait qu’augmenter les charges des clubs lorsqu’on
connait la politique des salaires qu’ils sont en train
de suivre, d’où le fait qu’ils soient tous déficitaires.
D’autre part et concernant les joueurs étrangers qui
ont signé en Algérie avec des clubs professionnels,
ils font beaucoup jaser, surtout après la mesure
prise par la FAF de mettre fin, d’une façon temporaire, au recrutement de ces joueurs. Toutefois, les
joueurs sous contrat resteront à la disposition de
leurs clubs respectifs jusqu’à la fin de la saison. Il
s’agit d’une mesure temporaire. On l’avait prise afin
de répondre à la difficile situation que traverse les
joueurs étrangers recrutés par nos clubs. La plupart
d’entre eux ne sont pas payés en devises mais en
dinars qu’ils échangent par de la devise au square
Port-Saïd. Comme ils ne disposent pas de permis
de travail, ces joueurs rencontrent des difficultés à
leur sortie du pays.
« On ne veut pas que cette situation perdure du moment que les joueurs recrutés ne sont pas des internationaux. On a ramené un joueur comme si il était
un international brésilien. Ce qui n’était pas le cas.
Ce n’est pas normal. Ils sont très bien payés, mais ne
jouent pas. Toutefois, c’est une mesure qui reste temporaire » avait expliqué le premier responsable de
l’instance fédérale.
W. B.
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Contrôle de gestion et des finances des clubs professionnels

DNCG, une structure sans âme…

P
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our mieux contrôler la gesla Fédération procédera au systion financière des clubs
tème de compensation pour les
professionnels, le bureau féclubs dont les matches seront
déral de la FAF avait adopté le
retransmis en grand nombre à
projet d’organisation de la dila TV. « Un club retransmis 10
rection nationale de contrôle
fois durant la saison devra être
de gestion (DNCG), présidée
compensé. Il n’est pas normal
par le vice-président de la FAF,
que sa quote-part soit la même
Mohamed Mecherara, nommé
qu’une équipe dont les matches
responsable de cette nouvelle
ne sont retransmis que 3 fois»,
structure. Conformément aux
a-t-il précisé. Cependant, il faut
règlements, la DNCG aidera
admettre, aujourd’hui, qu’il y
les clubs à mettre en place la
a loin de la coupe aux lèvres,
meilleure organisation compentre tout ce qui a été décidé et
table et financière et agira
la réalité du terrain. On en veut
également en tant que conseil
pour preuves, l’argent qui coule
pour l’organisation juridique
et circule à flots dans ce milieu
Mohamed Mecherara, président de la
et administrative des clubs profootballistique où tous les marDNCG et vice président de la FAF
fessionnels. La DNCG s’assurera
chandages, les compromissions et
de la mobilisation des moyens financiers par les les transactions douteuses sont permis, au vu et au
clubs pour leur participation aux différentes compé- su de cette direction de contrôle de gestion qui n’a
titions et aux aspects des engagements financiers à jamais bougé le petit doigt, ni réagi face à de telles
l’égard des tiers, notamment les joueurs. Elle veillera dérives et à des dépassements aussi graves.
également à l’application de la transparence dans la
gestion financière et au fair-play financier. Le pré- UNE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
sident de la FAF avait indiqué, à ce titre, qu’il a été
décidé de passer à cette étape qualitative pour le be- POUR LA FAF
soin du développement de la discipline en Algérie, Le président de la FAF n’a pas voulu bénéficier de la
précisant que la professionnalisation touchera tous subvention du ministère de la Jeunesse et des Sports
les aspects du football, à savoir la transformation (MJS) qui est de l’ordre de 35 milliards de centimes,
des clubs en SPA, la mise en place des techniques assurant que les finances de la FAF « sont très bonnes
modernes de gestion des clubs, ainsi que la forma- ». Et d’ajouter : « Si on n’a pas voulu prendre la subtion et le recyclage des différents acteurs du football vention, c’est surtout pour contribuer à alléger les
(entraîneurs, entraîneurs des gardiens, préparateurs dépenses de l’État qui sont conséquentes. De plus, ce
physiques, arbitres…). Le patron de la Fédération n’est pas une façon pour échapper au Fisc ou aux imavait expliqué que les clubs professionnels seront pôts. Pas du tout, puisque la FAF paie régulièrement
obligatoirement dotés d’une organisation respectant ses impôts ». Dans ce cadre et pour rechercher de
les normes du management moderne, un manager nouvelles sources de financement, la FAF a décidé
général, un directeur technique, un directeur des fi- de créer une société par actions pour permettre
nances et de la comptabilité, un comité des suppor- d’augmenter ses finances.
ters et un directeur de la sécurité. Tout en affirmant Pour ce faire, un hôtel sera construit et sera géré par
être satisfait et comblé de mener cette importante une société étrangère afin de faire rentrer de l’argent.
opération, Mohamed Raouraoua a, beaucoup, insis- « Comme on va regrouper notre administration au
té sur le respect du cahier des charges, notamment niveau de Sidi Moussa, le parc de Dely Ibrahim peut
en matière d’infrastructures. Dans la foulée, le pré- être utilisé comme un parking. Ce qui contribuera
sident de la FAF a affirmé que la commercialisation aussi à diversifier nos sources de financement. Pludes droits TV du championnat national devrait aug- sieurs autres projets sont en cours », avait souligné le
menter. L’objectif est de revoir à la hausse la quote- président de la FAF.
W.B.
part des clubs. M. Raouraoua a tenu à préciser que
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Production cinématographique

Combien coûte
un film en Algérie ?

Par Fayçal Métaoui

Réaliser un film en Algérie relève d’une véritable aventure. Pour la simple raison qu’il
n’existe pas d’industrie cinématographique.
L’expérience accumulée durant les années
1960 et 1970 a été perdue, faute d’une
politique culturelle cohérente et durable.
La dissolution, dans les années 1980, des
organismes d’État comme l’Office national
pour le commerce et l’industrie cinématoMensuel N°01 - Mars 2016

graphique (ONCIC) et le Centre algérien
pour l’art et l’industrie cinématographique
(CAAIC), à la faveur de choix économiques
libéraux mal étudiés, a aggravé la situation.
Constat étonnant pour le seul pays arabe et
africain à avoir décroché la Palme d’or au
Festival de Cannes grâce au long métrage
de Mohamed Lakhdar Hamina, « Chroniques
des années de braise »(1975).
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des économies. Par
exemple, Mohamed
Lakhadar Hamina
a tourné son film
«Crépuscule
des
ombres» en douze
semaines au lieu de
dix huit. «Crépuscule
des ombres» a finalement coûté presque
6 millions d’euros.
Une fois le tournage terminé, commence alors
la période de la post-production
qui comprend le montage, la
post-synchronisation (musique,
bruitage… etc.), l’étalonnage, le
titrage, le sous-titrage et le format
(35 mm, DCP… etc.).
Pour une post-production d’une
durée de cinq mois, le budget
peut dépasser les 15 millions de
dinars. Souvent, les travaux sont
exécutés à l’étranger.
Ce qui augmente, parfois, les
frais. Les cinéastes regrettent
l’inexistence de studios de mixage
et de laboratoires d’image en Algérie.

de dinars. Côté technique, les
chefs opérateurs sont payés à la
semaine, entre 100.000 à 150.000
dinars, selon l’importance de la
production.
La norme européenne pour ce
poste est de 2700 euros par semaine. Pour les réalisateurs, les
salaires sont variables. La barre
admise est de 3 millions de dinars. Parfois, les réalisateurs
sont eux même producteurs. Ils
calculent alors leurs rémunérations d’après des paramètres variables. En Algérie, il n’existe pas
de barème connu pour le scénario. Un scénario de qualité écrit
par un scénariste reconnu par les
professionnels peut valoir de 1 à
1,5 millions de dinars.

e cinéma algérien a
connu un arrêt presque complet durant les années de violence
à partir du début 1990. Certains
parlent d’«une génération qui
manque».
Dans les années 2000, la production cinématographique a repris
grâce, notamment, aux budgets
consacrés à des manifestations
telles que «Alger, Capitale de la
INEXISTENCE D’UN
culture arabe», le «Festival cultuMARCHÉ DU CINÉMA
rel panafricain» et «Tlemcen,
Capitale de la culture islamique».
Belkacem
Hadjadj
regrette
Les producteurs sollicités pour
l’inexistence
d’un
marché
du cila réalisation de films pouvaient
néma
en
Algérie.
«Quelque
soit le
recevoir entre 10 et 70 millions
genre
ou
la
qualité
des
films
qu’on
de dinars. «Aujourd’hui, pour
fait,
nous
n’avons
pas
de
salles
où
produire un long métrage contemles
projeter.
Il
n’y
a
pas
de
public.
porain moyen, il faut au mini- SALAIRES VARIABLES
Et puis, les chaînes de télé n’ont
mum un budget de 150 millions
de dinars», explique Belkacem Les salaires des acteurs diffèrent aucune obligation d’acheter nos
Hadjadj, réalisateur et produc- d’une production cinématogra- films. En France, par exemple,
les chaînes sont tenues par des
teur.
phique à l’autre. En règle gécahiers de charges
Le coût du matériel
qui les obligent à cotechnique est assez
produire et à diffuser
élevé mais tout dédu
cinéma français»,
pend de la nature du
«Pour produire un long métrage dit-il. En Europe, et
film (long métrage
contemporain moyen,
selon les pays, les téfiction, documentaire,
lévisions publiques
il
faut
au
minimum
un
budget
court métrage…etc.),
ou privées partide 150 millions de dinars»
de la durée et du lieu
cipent de 20 à 40 %
du tournage. Pour
au budget d’un film
un tournage de quatre semaines nérale, les « stars » sont payées
à
travers
le
mécanisme de la cod’un long métrage fiction, il faut d’après un pourcentage négocié
production
(l’
exemple de Canal+,
prévoir entre 6 à 7 millions de et calculé à partir du budget gloen
France,
de
la BBC, en Grande
dinars pour le matériel et acces- bal d’un film. Un taux qui peut
Bretagne,
et
de
la Rai, en Italie).
soires (image, son et éclairage).
être fixé à 12 % pour les grosses «En Algérie, l’ENTV ne participe
Plus la durée du tournage est pointures.
longue, plus le coût augmente. Mais, globalement, le salaire est que faiblement à la production
Certains réalisateurs réduisent compris, pour les films tournés d’un long métrage.
la durée du tournage pour faire en Algérie, entre 3 et 6 millions

aaa
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Salle de
cinéma
l’ALGERIA
à Alger

aaa
Il faut courir pendant plusieurs
mois et appeler des centaines de
fois les responsables pour avoir une
somme qui peut varier entre 5 et
10 millions de dinars. Vous aurez
10 millions de dinars, si vous avez
de la chance ! La somme d’argent
qui vous sera versée en tranches et
souvent après avoir achevé la réalisation du film», explique Djamila
Sahraoui, réalisatrice du film
« Yema », qui a décroché une vingtaine de prix sur la scène internationale. Pour obtenir un financement de l’ex-RTA, les producteurs
et cinéastes doivent passer par
une commission de lecture de
scénarii. Et, il arrive que l’ENTV
refuse de soutenir des films importants comme « Zabana ! » de
Said Ould Khelifa qui relate l’histoire du premier
c on d a m n é
à mort
de

Mensuel N°01 - Mars 2016

la guerre de libération nationale.
Le comble est que l’ENTV, qui
fonctionne grâce à l’argent public,
ne donne aucune explication sur
ses choix.

SUBVENTIONS
DE L’ÉTAT
Les producteurs et les réalisateurs sollicitent souvent le Fonds
de développement de l’art, de la
technique et de l’industrie cinématographique (FDATIC) du
ministère de la Culture qui existe
depuis 1969. L’État finance le cinéma à travers ce fond d’affectation spéciale. «A sa création, le
cinéma s’autofinançait déjà grâce
à la billetterie et à l’existence d’organismes tels que l’ONCIC et le
CAAIC. Les films étaient normalement distribués dans les salles.
En 2000, le FDATIC a été réactivé
sur de nouvelles bases avec la
mise en place d’une commission de lecture qui

décide de l’octroi des subventions
de l’État. La commission prend sa
décision après avoir lu un scénario
qui est pris en charge par un producteur. La commission décide soit
d’un financement direct, soit d’un
financement, mais sous réserve de
réécriture du scénario. Et, il arrive
que la celle-ci refuse des scénarii»,
explique Tahar Boukela, directeur
du FDATIC. Le FDATIC ne peut
pas accorder plus de 25 millions de
dinars de subventions, selon l’importance du projet. La commission prend en compte le fait que
le FDATIC finance , également,
l’organisation des manifestations
cinématographiques nationales,
la préservation des archives filmées, l’équipement des salles et la
distribution des films. Habituellement, et selon plusieurs cinéastes,
le FDATIC n’accorde que 5 à 16
millions de dinars, à peine 10 à 15
% du montant global du budget
des longs métrages. D’où l’appel
du cinéaste Lamine Merbah, afin
d’augmenter la dotation du FDATIC pour améliorer la production
cinématographique en Algérie.
Une production réduite à cinq ou
six films par an, trois fois moins
que le Maroc. Karim Moussaoui a
attendu sept ans pour réaliser son
troisième court métrage, «Jours
d’avant», qui a obtenu plusieurs
prix en Algérie et à l’étranger. «Il
n’y a pas assez de ressources de financement.
aaa
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Manque flagrant de
salles de projection
«J’ai réalisé « Crépuscule des
ombres » projeté en avant première à Alger. Mais, après, où
mon film va-t-il passer? J’ai envie que les jeunes regardent ce
film qui évoque une période de
la guerre de libération, mais
où?», s’interroge Mohamed
Lakhdar Hamina. Lui, comme
d’autres, cinéastes se plaignent
du manque de salles de cinéma
en Algérie. Azzeddine Mihoubi, ministre de la Culture, a
révélé que 95 % des salles de cinéma sont fermées en Algérie.
En 1962, notre pays possédait

aaa
Ce que donne le FDATIC ne suffit pas. Il faut se débrouiller pour
avoir de l’argent. Mon second
court métrage était une autoproduction. J’ai pu avoir quelques
sous grâce à l’aide d’amis», relève-t-il. Actuellement, Karim
Moussaoui cherche des financements pour son premier long
métrage. Des cinéastes comme
Merzak Allouache pensent que
«la censure» peut se faire par les
restrictions financières. Les films
de Merzak Allouache comme
«Madame courage» ou «Bab El
Oued city» sont financés par

470 salles de cinéma dont une
cinquantaine à Oran. Au début
des années 1980, le nombre de
salle était de 320. Aujourd’hui, à
peine une quarantaine de salles
existent au niveau national.
L’Algérie, contrairement au Maroc, par exemple, n’a toujours
pas adopté une politique de
construction de multiplex cinématographique. « Et sans salles,
il est difficile de distribuer des
films. Et sans distribution de film,
on ne peut pas parler d’industrie
cinématographique », regrette
un cinéaste. Il souligne que sans

l’existence d’un véritable marché du film, aucun investisseur
privé ne mettra un sou pour la
production d’un long ou d’un
court métrage. «Dans les années
1970, les salles étaient pleines et
les recettes importantes. Ces recettes couvraient les dépenses de
productions. A cette époque, tous
les grands films étaient financés
par le public grâce à la fiscalité
calculée à partir des recettes d’entrées», rappelle le critique Ahmed Bedjaoui.
F.M.

des producteurs français. En
France, selon Belkacem Hadjadj,
les films sont financés par les
télés, les fonds régionaux et les
fondations. «J’ai toujours plaidé
pour qu’on crée des fonds dans les
quatre régions du pays regroupant
plusieurs wilayas. Les cinéastes
qui partent tourner dans ses régions vont bénéficier de l’aide de
ces fonds. Pourquoi pas? C’est
possible», estime-t-il. En France,
en Espagne, en Allemagne et en
Italie, les fonds régionaux participent parfois à 25 % du montage
financier d’un film. Lyès Salem,
comédien et réalisateur, pense
qu’à l’heure actuelle, il n’est plus

possible d’avoir des films à 100%
algériens, sauf pour ceux financés par le ministère des Moudjahidine.
Ces dernières années, ce ministère a couvert les besoins financiers de longs métrages tels que
«Ben Boulaid», «Krim Belkacem» et «Lotfi» de Ahmed Rachedi. «Il faut de la volonté politique pour avoir une industrie du
cinéma. Il faut, également, adopter un modèle de société», plaide
le cinéaste Abdelkrim Bahloul
rappelant qu’avant 1989, entre
20 et 30 films étaient produits
annuellement en Algérie.
F.M.
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Immobilier
VENDS
APPARTEMENTS

VILLAS
Cheraga. Lot Aissat idir.

Telemly.
F3 de 85 m²
avec vue sur
mer, situé
au 7e étage
avec ascenseur.

Belle villa
standing,
nouvelle
construction.
R+1 de 300 m².

El achour.

Chevalley.

Villa R+2 de 584 m², possédant 2 façades,
située dans un beau lotissement.
Les sources.

Villa commerciale R+3 avec 3 locaux
sur rue principale.

Dans résidence,F3, 7e étage
avec 2 ascenseurs.
Garidi 1 Kouba.

Joli F3 de 75 m² situé au 3

étage.

VENDS. TERRAINS

KHEMIS MILIANA VENDS. FERME

de 500 m² et plus pour
projet hôtelier.

de 5 ha, poiriers en production avec
chambre froide de 2000 m3.

RUBRIQUE RÉALISÉE EN PARTENARIAT AVEC L’AGENCE DES « CINQ AVENUES » A5A. MAISON
FONDÉE EN 1949 - AGRÉÉE PAR L’ÉTAT
26, RUE ABANE RAMDANE - ALGER TEL : 021 73 96 01 - TELEFAX : 021 73 82 91
MOB : 0668 430 329 - EMAIL : agence_a5a@yahoo.fr
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Immobilier
STUDIOS
Bd Zirout youcef

Alger centre.
F4 avec vue
sur mer,
possédant 2
façades.

Ain Benian.

Un studio de
30m², situé 4e
étage avec
ascenseur.

Hydra.
Beau studio
de 31 m². 1ère
placette

F4 et F5 avec vue sur mer.
Said Hamdine.

Joli F4, libre de
suite.

HYDRA

F4
standing avec
garage, à
proximité de la
maison
Toyota.

Hussein dey.

Studio de 32
m², convient
à bureau ou
habitation.

RUBRIQUE RÉALISÉE EN PARTENARIAT AVEC L’AGENCE DES CINQ « AVENUES «` A5A.
MAISON FONDÉE EN 1949 - AGRÉÉE PAR L’ÉTAT
26, RUE ABANE RAMDANE - ALGER TEL : 021 73 96 01 - TELEFAX : 021 73 82 91
MOB : 0668 430 329 - EMAIL : agence_a5a@yahoo.fr

Mensuel N°01 - Mars 2016

63

64

Détente
Mots croisés N° 1

Solution
des Mots
Croisés N°1
1. Justaucorps. 2.
Epaule. Routiere. 3. Lt. Bcehces.
4. Lucarne. Ace. 5. Obese. Sa.
Ctoe.
6. Li. Ne. Td. Hr. 7. Tacle. Ld.
8. Materiel. Wc. 9. Place. Sec.
Apnee. 10. Il. Loti. Un. 11.
Qualification.12. Uree. Forme.
Loue. 13. Eer. So. Aerienne. 14.
Entrain. Nt. 15. Ascot. Etes. Psg.
Verticalement :
I. Jeux Olympiques. Ii. Up. Bi.
Allure. Iii. Salle. Sta. Aeres. Iv.
Tutus. Ecole. Nc. V. Al. Centre.
Sto. Vi. Ue. Ai. Effort. Vii.
Princes. Io. Viii. Or. Elle. Craie.
Ix. Robes. Clament. X. Puc. At.
Oter. Xi. Stem. Ducati. Ins. Xii.
Ih. Piolet. Xiii. Decathlon. Non.
Xiv. Record. Eu. Unss.
Xv. Pesee. Tentee.
Horizontalement :

HORIZONTALEMENT

Elle écrit encore sur le tableau.
IX. Pelages sur le champ de courses.
I. L’essentiel est d’y participer (deux
Crient haut et fort. X. Sigle de club.
mots). II. A été, à reculons. Les débuts à Départ d’« attaque ». Enlever.
«bicyclette». Train. III. Terrain de sport
XI. Virage de ski. Célèbre moto italienne.
en gymnase. Entrée dans le «stade».
Un certain Institut.
Comme certains centres. IV. Habits de
XII. En « athlétisme ». Canne d’alpiniste.
danseuses. A celle de foot, on y apprend XIII. Epreuve complète d’athlète. Refus.
le foot. Au cœur du « lancer ».
XIV. On cherche toujours à le battre.
V. Naissance d’»allure». L’attaquant
Reçu. Le sport des scolaires du mercredi
du milieu. Ce travail-là n’est plus imposé. après-midi. XV. Le boxeur y passe avant
VI. A l’entendre, il a été sifflé. Paresseux de monter sur le ring. Essayée.
comme lui, adieu l’entraînement !…
Il faut savoir le doser. VII. Ils ont leur
VERTICALEMENT
« Parc ». Déesse qui aurait vachement
1. Il moule le corps de la gymnaste. 2.
aimé la pelouse du stade. VIII. Matière de Il est «jeté» chez l’haltérophile. Plus
médaille pour le meilleur.
confortable que le kart. 3. Un certain
Elle applaudit son homme.
lycée. Ces « chébecs »-là sont sûrs de
couler. 4. Coin où tirer les buts. Service à
ne pas rendre au tennis.
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5. Personne de poids. Possessif.
Une «côte» brisée dans la chute.
6. Étalon chinois. Sur terre. Certains
travaux. Un bout du «harnais». 7. Geste
défensif au foot. Lettres de « leader ».
8. Équipement. Utiles pour se délester
avant l’épreuve !
9. Classement. On y est, en salle. Souffle
coupé. 10. Pronom. Mieux vaut bien
l’être. Chiffre du départ. 11. Elle amène à
la compétition. 12. Déchet d’urine. Avec
Décathlon, on l’a « à fond ». En location.
13. Une «ère» un peu bousculée. Départ
de «soleil» à la barre fixe. Une telle
démonstration nous mène aux nues. 14.
Dynamisme. Un peu de « natation ». 15.
Champ de courses anglais. Saisons pour
pratiquer les sports nautiques. Un certain
club de foot.

Détente

MOTS MÊLÉS N° 1

ALPAGE
ALPES
ALPINISME
ALTITUDE
ANDES
APLOMB
ARMOR
ASCENSION
BALISAGE
CAMPING
CANYONING
CASCADE

CHALET
DÉGEL
ESCALADE
EVEREST
FORÊT
HIMALAYA
GLACIER
MASSIF
MONTAGNE
NEIGE
OISANS
PANORAMA

PISTE
RANDONNÉE
RAQUETTES
REMONTÉE
ROCHEUSES
SIERRA
SOMMET
TÉLÉPHÉRIQUE
TERTRE
TOURISME
TRANSAT
TREKKING

LE MOT-MYSTÈRE EST : EXTRAORDINAIRE

SOLUTION DES MOTS MÊLÉS N°1
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Agenda du mois
6e NAPEC LE 8 MARS
À ALGER

La 6e édition du Salon international de
l’industrie pétrolière
et gazière en Afrique,
consacré aux activités de l’Upstream,
le Midstream et le
Downstream et tous
les fournisseurs de produits, services et technologies de l’activité
pétrolière et gazière, devrait se tenir sur l’esplanade de l’Hôtel Hilton, Alger du 8 au 11 mars 2016.

FORUM ÉCONOMIQUE
« ALGÉRIE-FRANCE LE 13
MARS 2016 À TLEMCEN

Une importante délégation de
la CACI France, conduite par
M.Tokia Saifi, Députée Européenne et 1ére Vice-présidente de
la Commission du Commerce International et M. Kaci Ait Yala,
Président de la CACI France, sera
en visite de travail du 10 au 14
Mars 2016 dans les wilayas d’Oran,
Ain-Temouchent et Tlemcen.
Dans ce cadre, un Forum économique sera organisé le Dimanche
13 Mars 2016 à l’hôtel Renaissance
de Tlemcen à partir de 08h00 sous
le thème « France-Algérie : un
partenariat d’excellence ».

4e SIAG LE 9 MARS
À ORAN

La quatrième édition
du salon international de l’agroalimentaire « SIAG » se tiendra du 9 au 12 mars
2016 au Centre des
conventions d’Oran.
Pour cette 4e édition
du SIAG, des conférences traiteront de
sujets d’actualité tels
que la sécurité alimentaire, le packaging et les potentialités du secteur agroalimentaire…
Mensuel N°01 - Mars 2016

SÉMINAIRE-ATELIER SUR « LA GESTION
DES CARRIÈRES » LE 14 MARS À ALGER
La Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie organise,
les 14 et 15 mars 2016 à partir de 08h30, un séminaire –atelier
sur « La gestion des carrières » à l’École Supérieure Algérienne
des Affaires (ESAA), à Alger.
JOURNÉE D’INFORMATION SUR LE CARNET ATA,
LE 15 MARS À ALGER
Dans le cadre de la promotion des exportations hors hydrocarbures, la Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie organise une journée d’information sur le carnet ATA, le Mardi 15
Mars 2016 à partir de 09h00.
SALON INTERNATIONAL DE
L’AUTOMOBILE
LE 17 MARS À ALGER
Le salon international de l’automobile est, aux côtés de la foire internationale d’Alger, le rendez-vous
économique majeur de l’année. Le
salon revient cette année, et devrait
se tenir du 17 au 26 mars 2016 au
palais des expositions de la Safex.
SALON INTERNATIONAL DES PRODUITS ET
SERVICES HALAL LE 28 MARS À KUALA
LUMPUR
La 13e édition du salon international des produits
et services Halal (MIHAS 2016) aura lieu du 28 au
31 Mars 2016 à Kuala Lumpur, en Malaisie.
3e ÉDITION DU SALON DE L’ALIMENTATION
LE 29 MARS À IZMIR
L’Association des Hommes d’affaires Turcs et Arabes « TURAB »,
organise la 3e édition du salon de l’alimentation et de la technologie alimentaire ainsi que la 1ère édition du salon de l’agriculture
et de la technologie agricole qui auront lieu du 29 Mars au 01
Avril 2016 à l’hôtel Sheraton, à Izmir, Turquie.
SALON « CARREFOUR DE LA PME, DU PARTENARIAT
ET DES TECHNOLOGIES » LE 4 AVRIL À ALGER
Le Salon « Carrefour de la PME, du Partenariat et des Technologies » se tiendra du 04 au 07 Avril 2016 au niveau du Palais des
Expositions, à Alger.
MISSION ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE
ALGÉRIENNE AU SÉNÉGAL
La Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie «CACI »
organise, , en collaboration avec l’ambassade du Sénégal à Alger
et l’ambassade d’Algérie à Dakar, une mission économique et
commerciale à Dakar du 23 au 27 avril 2016. Les entreprises intéressées à prendre part à cette mission sont invitées à prendre
attache avec la Caci au plus tard le 14 Mars 2016.

UN BUSINESS C’EST D’ABORD UNE IDÉE,

ENCORE FAUT-IL SAVOIR LA COMMUNIQUER !

CULTIVEZ
VOTRE
DIFFERENCE
M&A Creative - Communication & Éditions
33, Bd MOHAMED V- Alger
Fax : 021 747082 - Mobile : 0555816672 / 0665423564
Email : ma.creative40@gmail.com / Site web : www.macreative2.e-monsite.com

ASSISTANCE ET ACCOMPAGNEMENT
DES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES EN ALGÉRIE

www.ocranservices.com

Vous ouvrir les portes
du marché algérien
Siège social : Boulevard Houari Boumédiène. Cité des 150 Logements E40. BP 246. Skikda 21000. Algérie
Bureau de liaison Alger : Baha III Lot 72, appart 3. Le Lido. Mohammadia. Alger 16000. Algérie
Mobile : + 213 (0) 661 850 762 / +213 (0) 661 850 764
Téléphone : +213 (0) 38 70 71 82 / Fax : +213 (0) 38 70 38 66
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