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1. Le système judiciaire (hors ordre administratif)

Il s’agit d’un système pyramidal ainsi constitué: le tribunal, la cour et la Cour suprême. Une loi 
organique n° 98-01 du 30 mai 1998 a institué un Conseil d’Etat destiné à se substituer à la compétence 
des cours et de la Cour suprême  statuant en matière administrative. En outre, une loi organique n° 
98-03 du 3 juin 1998 crée un tribunal des conflits compétent pour régler les conflits de compétence 
entre les juridictions relevant de l’ordre judicaire et les juridictions relevant de l’ordre administratif.

L’organisation judiciaire

1- Les tribunaux 

Il s’agit des juridictions du premier degré. Elles sont constituées en sections : section civile, section 
commerciale, section sociale, etc. 
Elles traitent de toutes les actions civiles, commerciales, sociales pour lesquelles elles sont 
territorialement compétentes. Elles statuent à charge d’appel devant la cour.
Concernant les tribunaux siégeant aux chefs-lieux des cours, leur compétence s’étend sur une portion 
du territoire relevant de la cour dont ils dépendent et est exclusive dans les matières suivantes :

 Saisie immobilière ;
 Règlement des ordres et licitations;
 Saisie et vente judiciaire des navires et aéronefs;
 Exequatur;
 contentieux  relatifs  aux  accidents  du  travail,  aux  faillites,  aux  règlements  

judiciaires, aux demandes  de  vente  de  fonds  de  commerce  ayant  fait  l’objet  
d’une  inscription  de nantissement.

Dans les tribunaux où certaines sections n’ont pas été crées, la section civile demeure compétente 

La procédure devant les tribunaux

Le tribunal est saisi par le dépôt au greffe de la requête écrite datée et signée du demandeur. Toute  
requête doit  indiquer  le nom  et  le domicile du  destinataire,  la  désignation du tribunal compétent, 
un exposé sommaire de l’objet,  ainsi que des moyens de la demande. Lorsqu’il s’agit d’une société, la 
citation doit indiquer la raison sociale, la nature, le siège social et la qualité de son représentant.
La citation est notifiée  par les soins du demandeur transmise par voie d’huissier. Si le défendeur n’a 
pas de domicile connu en Algérie, la citation est adressée au lieu de sa résidence habituelle. S’il habite 
à l’étranger, le parquet doit envoyer la copie au ministère des Affaires étrangères ou à toute autorité 
habilitée par les conventions diplomatiques. 
Le  tribunal  est  compétent pour  ordonner  des  mesures d’instruction  et  d’expertise.  Il  peut 
également ordonner une visite des lieux et des enquêtes sur les faits de nature à être constatés par 
témoins et dont la vérification paraît admissible et utile à l’instruction de l’affaire.
Les jugements par  défaut peuvent être attaqués par la voie d’opposition dans un délai d’un mois à 
compter de la date de la signification. Dès lors que la citation a été délivrée à personne, le jugement 
rendu par le tribunal est réputé contradictoire. Ce faisant, il n’est pas susceptible d’opposition.

2-  Les cours

C’est devant elles que s’exerce l’appel des jugements des tribunaux. Le délai d’appel est d’un (01) 
mois à compter de la date de la signification à personne de la décision attaquée. Il est de deux (02) 
mois lorsque la signification est effectuée à domicile réel ou élu. A l’égard des jugements rendus par 
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défaut, le délai d’appel ne court qu’à compter de l’expiration  du  délai d’opposition.   
L’appel est en principe suspensif. La loi peut cependant en décider autrement.
Les délais d’opposition, d’appel, de recours en rétractation et de pourvoi en cassation sont de deux (2) 
mois, pour les personnes qui résident en dehors du territoire national.
L’appel est formé par assignation motivée et signée de la partie qui interjette appel.
L’instruction de l’affaire en cause d’appel se fait dans les mêmes formes que devant le tribunal. 
La cour met l’affaire en délibéré, après clôture des débats. Elle indique le jour où elle rendra son arrêt.
L’ensemble  des arrêts  rendus  sur des assignations, mémoires ou  conclusions sont  réputés 
contradictoires même si les avocats n’ont  pas  présenté  d’observations orales à  l’audience. 
Les arrêts qui rejettent une exception ou une fin de non-recevoir et statuent sur le fond sont 
également réputés contradictoires, alors même que la partie qui a soulevé l’exception ou la fin de 
non-recevoir s’est abstenue de conclure subsidiairement au fond. 

Tous les autres arrêts sont rendus par défaut. Ces arrêts sont susceptibles d’opposition dans un  délai 
d’un mois devant les juridictions  dont ils émanent. Le délai court à compter  de  la signification des 
décisions (jugements ou arrêts).

3-  La Cour suprême 

Il s’agit de l’organe régulateur de l’activité des tribunaux et des cours.
La Cour suprême est compétente pour statuer sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et 
les jugements rendus en dernier ressort par les cours et les tribunaux.
Le pourvoi en cassation ne peut être fondé que sur les moyens suivants :

-la violation des formes substantielles de procéder ;
-l’omission des formes substantielles de procéder ;
-l’incompétence ;
-l’excès de pouvoir ;
-la violation de la loi interne ;
-la violation de la loi étrangère relative au code de la famille ;
-la violation des conventions internationales ;
-le défaut de base légale ;
-le défaut de motifs ;
-l’insuffisance de motifs ;
-la contrariété entre les motifs et le dispositif ;
-la dénaturation des termes clairs et précis d’un écrit retenu dans le jugement ou 

l’arrêt 
-s’il a été statué sur choses non demandées, ou adjugé plus qu’il n’a été demandé ;
-s’il a été omis de statuer sur un chef de demande ;
-si des incapables n’ont pas été défendus.

Les recours devant la Cour suprême ne sont pas suspensifs d’exécution sauf en matière d’état et de 
capacité des personnes et quand il y a faux incident.
La représentation des parties est obligatoirement assurée par des avocats agréés par la Cour suprême. 
L’Etat, la wilaya, la commune et les établissements publics à caractère administratif sont dispensés de 
l’obligation du ministère d’avocat.
La procédure devant la Cour suprême est formée par une requête écrite signée d’un   avocat agréé. 
Elle doit contenir, à peine de nullité, les trois mentions suivantes:

1. nom, prénom, profession, qualité et domicile des parties ;
2. l’expédition de la décision attaquée ;
3. contenu sommaire des faits, ainsi que les moyens invoqués à l’appui du pourvoi 

devant la Cour suprême.
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Synthèse du système des voies de recours

Saisine Instruction Clôture 
des 
débats

Prononcé de la 
décision

Cour 
suprême 

pourvoi en cassation par 
requête écrite signée de 
l’avocat (dans un délai de 2 
mois à compter de la 
signification à personne de 
décision attaquée, (3 mois 
dans les cas de signification 
faite à domicile réel ou élu)

Juge du 
droit 

Mise en 
délibéré 

Prononce 
l’annulation de la 
décision de la cour y 
compris 
partiellement, ou la 
confirme. 

Cour Saisine par assignation 
motivée de la partie 
déboutée en première 
instance (dans un délai de 
1mois à compter de la date 
de la décision attaquée, 2 
mois si signification est faite 
à domicile réel ou élu  

Instruction 
de la cause 

Mise en 
délibéré 

Prononcé de l’arrêt 
qui confirme ou 
infirme y compris 
partiellement, la 
décision du tribunal. 

Tribunal 
de droit 
commun 

Saisine par dépôt au greffe 
de la requête introductive 
d’instance 

Instruction 
de la cause

Mise en 
délibéré 

Prononcé du 
jugement et 
notification de la 
décision. 
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2. La loi relative aux règles générales de protection dus consommateur

Le 08 Février 1989 fut promulguée la loi N° 89-02 du 07/02/1989 relative à la protection des 
consommateurs dans le but d’en fixer les règles générales à travers tout les processus de mise en 
consommation des produits et services  quelque soit la nature juridique de l’intervenant.

Cette loi vise, relativement à la nature de chaque produit et service, à :

 Assurer que les produits et services  présentent une garantie contre tout risque susceptible 
de porter atteinte à la santé et/ou à la sécurité du consommateur ou à son intérêt matériel ;

 Le respect des normes homologuées et aux spécifications légales et réglementaires des 
produits et services ;

 La satisfaction aux attentes légitime des consommateurs quant à la nature, l’espèce, 
l’origine, les qualités substantielles, la composition, la teneur en principes utiles, l’identité et 
les qualités des produits et des services ainsi que leurs provenance, les  résultats escomptés, 
les normes d’emballage, la date de fabrication, la date limite de consommation, le mode 
d’utilisation, les précautions y afférentes et les contrôles dont ils ont fait l’objet ;

 Imposer à tout intervenant dans le processus de mise en consommation de vérifier la 
conformité du produit et du service aux règles  concernant et caractérisant le produit ;

 Assurer le bénéfice d’une garantie, à titre gracieux, pour tout appareil, instrument, machine, 
outil et tout autre bien d’équipement et tout service, dont la durée est déterminée selon la 
nature de ces produits et services , cette garantie prévoit le cas échéant le remplacement du 
produit, sa réparation ou le remboursement du prix sans préjudice d’éventuelle réparation 
du dommage subi ;

 Garantir à l’acquéreur le droit d’exiger l’essai des  produits cités ci-dessus ;
 Assurer la mise en conformité par l’importateur, des produits importés avant leur mise en 

consommation ;
 Assurer la mise en évidence de tout ces éléments sur l’étiquette du produit et/ou du service ;

L’autorité administrative compétente est habilitée à procéder à des contrôles de conformité du 
produit à tout stade du processus de mise en consommation, notamment pour les produits 
nécessitant une autorisation avant leur production et/ou création de par leur toxicité et du risque qui 
leur est attaché, de ce fait, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions de 
cette loi outre les officiers de la police judiciaire :

 Les inspecteurs divisionnaires ;
 Les inspecteurs principaux ;
 Les contrôleurs de la qualité et de la répression des fraudes ;

Toute infraction donnera lieu à un procès verbal  qui fait foi, jusqu'à preuve du contraire, des 
constatations faites.

Dans ce cadres, les contrôles de conformité peuvent donner lieu à :

 Un prélèvement d’échantillon pour  les analyser dans des laboratoires du contrôle de la 
qualité et la répression des fraudes ou des laboratoires agrées par l’état ;
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 Une demande de communication des documents, produits ou autres moyens nécessaire à 
l’étude l’analyse du produit ;

 La visite des lieux et équipements concourant au processus de mise en consommation ;
   Le retrait du produit non conforme du processus de mise à la consommation par tout 

l’intervenant le plus approprié ;
 La poursuite judiciaire et fiscale pour une mise en conformité, changement de destination du 

produit non conforme aux frais de l’intervenant défaillant ;
 Le retrait immédiat des produits dont la toxicité est établie et information des 

consommateurs par tout moyen possible aux frais de l’intervenant défaillant ;
 La sanction de l’intervenant défaillant ayant mis le produit toxique à la consommation ;
 Décision du retrait des produits présentant un péril imminent pour la santé et la sécurité des 

consommateurs du processus de mise à la consommation, lorsque leur mise en conformité 
n’est pas possible mais aussi la décision de la réorientation, le changement de destination ou  
la destruction de ces produits sous la responsabilité et aux frais du détenteur qui pourra 
exercer toute voie de droit contre les autres intervenant pour leur fait propre ;

   Décision de la saisie immédiate des produits et/ou services dont l’étiquette de met pas en 
évidence les éléments garantissant l’information complète du consommateur sur le produit 
et/ ou le service, tel que définit par cette loi ;

 Décision, qui sera publiée à la diligence de l’administration concernée, de la suspension 
temporaire de l’activité de l’établissement participant au processus de mise à la 
consommation du produit jusqu'à élimination des causes ayant motivés la mesure 
considérée.

Les dispositions pénales

1. Le refus de communication de documents, d’accès aux locaux et toute autres obstructions à 
l’exercice du contrôle sont réprimé conformément à l’article 435 du code pénal qui prévoit 
l’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 2.000 à 20.000 DA ;

2.   Lorsque le délai prescrit lors du retrait du produit de la mise en consommation  est dépassé 
et que la mise en conformité ou le changement de destination ne sont pas intervenus  la 
confiscation du produit peut être prononcée conformément à l’article 20 du code pénal  ainsi 
que son éventuelle destruction aux frais de l’intervenant défaillant ;

3. Sur requête motivée de l’autorité administrative compétente il pourra être prononcé un 
jugement ordonnant la fermeture définitive de l’établissement concerné, le retrait des 
autorisations, titres et autres documents ainsi que, le cas échéant, du registre du commerce ;  

4. La mise en consommation de produit ne satisfaisant pas aux attentes légitime des 
consommateurs quant à sa nature, son espèce, son origine, ses qualités substantielles, sa 
composition, sa teneur en principes utiles, son identité et les quantités donnera lieu aux 
sanctions prévus par l’article 429 qui stipule ce qui suit :

«   Est puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 2.000 DA 
à 20.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement,  Quiconque trompe ou tente de 
tromper le contractant :
 soit sur la nature, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principe 

utile de toutes  marchandises;
 soit sur leur espèce ou leur origine;
 soit sur la qualité des choses livrées ou sur leur identité, 
Dans tous les cas, l’auteur de l’infraction est tenu de répéter les bénéfices qu’il a 
indûment réalisés ».
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Quant à l’article 430 du code pénal, il prévoit que :

« L’emprisonnement peut être porté à cinq ans, si le délit ou la tentative de délit prévus ci-
dessus ont été commis :

– soit à l’aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts; 
– – soit à l’aide de manœuvre ou procédés tendant à fausser les opérations de l’analyse ou du 

dosage, du mesurage, ou bien à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le 
volume des marchandises ou produits, même avant ces opérations;

– soit à l’aide d’indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et 
exacte, ou à un contrôle officiel qui n’aurait pas existé ».

L’article 431 du code pénale stipule que :

« Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 DA
quiconque :

– falsifie des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des substances 
médicamenteuses, des boissons, des produits agricoles ou naturels destinés à être 
consommés;

– expose, met en vente ou vend des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des 
animaux, des substances médicamenteuses, des boissons, des produits agricoles ou naturels 
qu’il sait falsifiés, corrompus ou toxiques;

– expose, met en vente ou vend, connaissant leur destination, des produits propres à 
effectuer la falsification des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, 
des boissons, des produits agricoles ou naturels ou provoque à leur emploi par le moyen des 
brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces, ou instructions quelconques.

5 .est également puni d’un emprisonnement de 10 jours à deux (02) mois et d’une amende de 100 à 
1000 DA toute infraction relative :

– Au non respect des normes homologuées et aux spécifications légales et réglementaires des 
produits et services ;

– A la provenance des produits et/ou les services, les  résultats escomptés, les normes 
d’emballage, la date de fabrication, la date limite de consommation, le mode d’utilisation, les 
précautions y afférentes et les contrôles dont ils ont fait l’objet ;

– La non vérification de la conformité des produits et des services ;
– Le défaut de garantie ;
– Le refus du droit à l’essai de tout appareil, instrument, machine, outil et tout autre bien 

d’équipement et tout service.

Cette sanction sera portée au double si l’infraction concerne la mise en conformité de produits 
importés et le défaut d’autorisation pour la mise en consommation de produits présentant une 
certaine toxicité et un risque particulier.

6. L’auteur  de l’infraction sera   puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une 
amende de 500 à 15.000 DA ou l’une de ces deux peines seulement   S’il est résulté du défaut 
d’adresse ou de précaution des corps et blessures ou maladie entraînant une incapacité totale de 
travail d’une durée supérieure à trois mois, lorsqu’il en résulte le décès d’une personne l’auteur sera 
condamné à une peine allant de six (06) mois à trois (03) ans de prison et d’une amende de 1000 DA 
à 20 000 DA.
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Si l’infraction résulte d’une volonté délibérée, la peine encourue est de deux (02) à dix (10) ans de 
prison  dans le cas ou cela causerait une maladie ou une incapacité de travail. Dans le cas de la perte 
de l’usage d’un organe, une maladie incurable ou d’une infirmité permanente la peine est de  dix (10) 
à vingt (20) ans de prison, Si l’infraction cause la mort d’une personne la peine capitale est encourue.
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3. Procédure de dédouanement : Les douanes annoncent des facilitations 

Bonne nouvelle pour les entreprises de production algériennes : les douanes ont décidé de 
dispenser les entreprises qui importent de la matière première de la présentation du certificat de 
conformité aux frontières.

Un texte d’application, définissant les produits concernés, est en cours d’élaboration, a annoncé, 
lundi, un représentant des douanes, lors de la présentation de l’Indice du forum pour la performance 
de l’entreprise. L’incohérence et les lourdeurs du contrôle technique des marchandises aux 
frontières font partie des 40 contraintes relevées par le Forum des chefs d’entreprise (FCE) et 
composant l’Indice du forum pour la performance de l’entreprise (IFPE 40). 

Le FCE estime que l’exigence d’un contrôle de conformité ne pose pas, en soi, de difficulté 
particulière. “Il est vérifiable pour les produits de fabrication nationale, et il est donc tout à fait 
normal que le contrôle, exercé aux frontières pour les produits importés, s’assure de leur bonne 
qualité au moment de leur entrée sur le territoire national”, admet le FCE. Cependant, la difficulté 
vient de ce que les banques domiciliatrices des opérations d’importation exigent, sur instruction de 
la Banque d’Algérie, que ce contrôle soit certifié par un document autre que celui du fournisseur. “Un 
véritable commerce s’est créé à l’étranger autour de cette activité”, révèle M. Mouloud Hédir. 

Le représentant de l’administration des douanes précise que cette mesure ne signifie pas l’abandon 
du contrôle de conformité. Le même responsable a annoncé, aussi, que le statut de l’opérateur 
économique agréé sera opérationnel, au plus tard le premier trimestre de l’année en cours. “Le 
statut d’opérateur agréé consacre le couloir vert”, précise ce même responsable. 

Le FCE estime que le délai actuel de transit des marchandises dans les zones portuaires et 
aéroportuaires se situe dans une moyenne de 25 à 30 jours. Au-delà des surcoûts de stockage et 
d’immobilisation que cette situation impose aux producteurs, elle a pour effet, très souvent, la 
perturbation des activités dans les ateliers de fabrication. Après le léger rebond enregistré en 
novembre 2010, l’indice de confiance clôture l’année 2010 à -12, soit une baisse de 4 points par 
rapport au mois précédent et de 6 points par rapport à décembre 2009. Outre les conditions 
climatiques défavorables, d’autres facteurs sont probablement à l’origine du ralentissement de 
l’activité économique, particulièrement dans le secteur du bâtiment et des travaux publics dont 
l’indice chute de -4 en juillet à -32 et -33 points, respectivement en novembre et décembre 2010. En 
effet, ce secteur connaît une baisse du niveau des commandes, l’indicateur correspondant a régressé 
de 5 points, et, par conséquent, une diminution de l’emploi dont l’indicateur passe de -8 en 
novembre à -50 en décembre et une plus faible utilisation des moyens de production, l’indicateur 
correspondant a chuté de -33 points en novembre à -55 en décembre 2010. Dans l’industrie, l’indice 
est passé dans la zone négative en décembre avec la valeur de -1 contre +15 en novembre. 

Dans ce secteur, la tendance de la production est à la baisse, aussi bien dans l’entreprise que dans le 
secteur. En effet, leurs indicateurs affichent respectivement -19 et -46, soit des baisses de l’indice de 
13 points pour l’entreprise et 21 points pour le secteur. Par région géographique, la situation s’est 
détériorée pour les industriels de l’Ouest qui affichent un indice de confiance neutre (zéro) contre un 
indice positif (+17) en novembre, mais elle est restée stationnaire pour les industriels du Centre.
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4. Après dix ans d’inactivité : Le Conseil national de la fiscalité bientôt 
relancé 

Plusieurs intervenants, lors de la rencontre, ont soulevé des incohérences et des contradictions qui 
pèsent sur certaines mesures fiscales et qui n’obéissent à aucune logique économique.

Le Conseil national de la fiscalité, inactif depuis sa création il y a dix ans, sera opérationnel dans les 
prochains mois, a annoncé, hier, le directeur général des impôts, Abderrahmane Raouya, lors d’une 
rencontre organisée, hier, par le ministère des Finances avec les opérateurs économiques, consacrée 
aux dispositions de la loi de finances 2011 (LF2011). “Ce conseil n'a malheureusement pas activé en 
raison de problèmes d'ordre technique”, a répondu le directeur général des impôts à une question 
d’un opérateur économique. 

Pour les chefs d’entreprise, ce conseil est le lieu approprié pour débattre des dispositions fiscales des 
lois de finances. La structure sera “un espace d'échange entre l'administration fiscale et les 
partenaires économiques et sociaux qui viendront débattre de leurs difficultés et problèmes en 
relation avec le système fiscal”, précise M. Raouya, d’autant que certaines mesures, prises sans 
aucune concertation avec les acteurs économiques, suscitent légitimement de profondes inquiétudes 
au sein de la communauté des chefs d’entreprise. “Que faut-il faire pour que les entrepreneurs 
arrivent à être entendus par les décideurs ?” s’est interrogé le patron de Cevital, pour qui la fiscalité 
est un instrument de régulation d’une économie. “Le problème ne se pose pas au niveau de 
l’expertise fiscale. Nous avons d’excellents fiscalistes. Le gros problème, ce sont des décisions prises à 
un certain niveau sans consulter les opérateurs économiques et, quelquefois, sans même prendre 
l’avis des experts en fiscalité”, précise M. Issad Rebrab, relevant quelques incohérences au niveau de 
la fiscalité. Le patron de Cevital cite l’exemple de l’impôt sur les bénéfices réinvestis. “Aujourd’hui, je 
ne pense pas que par rapport à 1992, l’Algérie rencontre des problèmes pour clôturer son budget. En 
1999, l’impôt sur les bénéfices réinvestis n’était que de 5% et celui des bénéfices distribués était de 
45%. Quelle est la logique économique qui fait qu’aujourd’hui, on remontre l’impôt sur les bénéfices 
réinvestis et on diminue l’impôt sur les bénéfices distribués ?” se demande M. Rebrab. “Si l’on veut 
consolider nos entreprises, les pousser à investir, il faut leur laisser suffisamment de fonds”, 
préconise-t-il. “Quand il y a une croissance du chiffre d’affaires, il y a automatiquement croissance de 
l’emploi et de la fiscalité”, explique-t-il. Mais la plus grande incohérence, signalée par le patron de 
Cevital, renvoie aux dernières mesures prises par le gouvernement pour réguler le marché, 
notamment celles concernant le sucre. “Dans le monde entier, sans exception, quand un pays 
fabrique un produit de qualité en quantité suffisante et qu’il est exportateur, il protège ce produit 
contre la concurrence”, affirme M. Rebrab.

L’Europe, à titre d’exemple, n'a pas hésité à imposer une taxe spécifique de 100% sur le sucre blanc 
en provenance de pays comme l'Algérie pour protéger ses producteurs. “Chez nous, il y avait 30% de 
droit de douanes, on les a éliminés”, regrette le patron de Cevital. Ce faisant, “on a encouragé plutôt 
les importateurs au détriment des producteurs”, estime-t-il, s’interrogeant sur la logique 
économique qui a présidé à la prise de ce type de mesures. “Aujourd’hui, en encourageant les 
importateurs, la facture alimentaire sur ce produit va augmenter de 235 millions de dollars. C’est ce 
que la production nationale pour ce produit a économisé en 2010 à l’économie algérienne. Si l’État 
ne prend pas des dispositions immédiates, il y aura plus d’un millier de chômeurs en plus d’ici deux 
mois”, souligne M. Issad Rebrab. 

Pour lui, “il est impératif de revoir la situation, et cela ne peut pas attendre le 31 août”. Le patron du 
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groupe Cevital n’a pas été le seul à soulever des incohérences dont certaines dépassent le cadre du 
ministère des Finances. C’est le cas des subventions des prix de certains produits. 

Pour Mouloud Hedir, économiste et consultant au Forum des chefs d’entreprise, ces subventions 
s’apparentent à des subventions accordées aux exportations étrangères, alors qu’en parallèle, on 
veut réduire les importations. 

Il y a aussi le Crédoc qui “n’est pas fait pour réduire les importations”, le Conseil de la concurrence 
qui n’est pas mis en place, le décret des marchés publics qui renvoie à 34 textes d’application… 
Autant de mesures qui suscitent des incompréhensions et des incompatibilités entre les finalités 
recherchées et les modalités pratiques de leur mise en œuvre. D’où la nécessité d’une concertation 
permanente entre les administrations économiques et les chefs d’entreprise, pour que l’entreprise 
soit “placée au centre des politiques économiques”, d’autant que sur le plan macroéconomique, les 
clignotants sont au vert. 

En effet, le directeur général de la prévision et des politiques au ministère des Finances, M. 
Abdelmalek Zoubeidi, a indiqué que l’assise financière interne et externe du pays “est aujourd’hui en 
mesure de conduire le programme d’investissement public 2010-2014 dans de bonnes conditions”. 
Les disponibilités du Fonds de régulation des recettes ont atteint 4 800 milliards de DA à fin 
décembre 2010. Les réserves de changes, qui mesurent la capacité d’importation du pays, se 
positionnent au-delà de 150 milliards de dollars, soit trois années d’importation de biens et services. 
Il ne reste donc qu’à s’occuper de l’entreprise. 

Source/ Journal Liberté du 8 février 2011
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