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LES EQUIPEMENTS SENSIBLES 

« Radio –Télécommunication » 

En 2003 le gouvernement a promulgué un arrêté portant sur l’organisation du 

commerce et l’utilisation de matériels qu’il considère comme « sensible » vu que ce 

matériel pourrait, dans le cas d’une utilisation frauduleuse, porter atteinte à la 

sécurité nationale et à l’ordre public . 

Cet arrêté est le résultat d’un rapport conjoint émanant du Ministère de la défense, 

de l’Intérieur, des postes et technologies de l’information et du Ministère du 

Transport.   

 Arrêté interministériel du 9 joumada El oula 1424 correspondant au 9 juillet 

2003 

1. L’objectif de l’arrêté  

L’arrêté a pour objet de définir les conditions et les modalités particulières  

d’importation, d’acquisition, de détention, d’exploitation, de cession et de transport 

des équipements sensibles. 

2. Définition  des équipements sensibles  

Est entendu par équipements sensibles,  tout matériel dont l’utilisation frauduleuse 

peut porter atteinte à la sécurité et à l’ordre public, comme par exemple :  

- les équipements de radiocommunications toutes bandes et versions confondues, et 

en particulier, 

- les stations de radiocommunications dans les bandes HF ,VHF , UHF ,SHF et les 

éléments entrant dans leur unité collective (à usage terrestre).    

Conditions et modalité  d’importation  

L’importation à titre définitif ou temporaire des équipements sensibles ainsi que leur 

acquisition sur le territoire national, sont subordonnées à une autorisation  préalable 

délivrée par les :  

- Ministère chargé des télécommunications pour ce qui concerne les 

équipements cités ci –dessus 

- Ministère de transports pour les équipements aéronautiques. 

- Ministère chargé de l’intérieur  pour les équipements sensibles (jumelles 

longues, vues et jumelles ordinaires, lunettes astronomique)  
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3. De la détention  

Il est entendu par « détenteur » par cet arrêté toute personne physique ou morale qui 

détient des équipements sensibles, soit dans le cadre de l’exercice d’une activité de 

commerce, de fabrication ou de maintenance, soit dans un but d’exploitation à des 

fins professionnelles ou personnelles . 

La détention des équipements est subordonnée  à une déclaration auprès des 

services de sûreté nationale ou de gendarmerie, les plus proches du lieu de 

détention des équipements. 

 Exploitations  

L’exploitation de ce matériel est assujettie à l’obtention d’une autorisation délivrée 

par les ministères sus cités.  

L’avis doit être donné dans un délai de 2 mois. Passé ce délai, le défaut de réponse 

sera considéré comme un avis favorable  

4. Sanctions 

En raison de la sensibilité de cet équipement, son prêt ou sa mise à disposition au 

profit d’une tierce personne sont strictement interdits, de même, en cas de vol, perte 

ou disparition de ce matériel, cela doit impérativement donner lieu à une déclaration 

immédiate aux services de la sûreté nationale ou de gendarmerie nationale les plus 

proches du lieu des faits . 

Cette déclaration donnera lieu à une enquête qui déterminera les circonstances des 

faits. 

Quant à l’utilisation frauduleuse du matériel sensible, elle expose son auteur à des 

sanctions pénales sévères. 

 

LE RISQUE « ALGERIE »  VU PAR LA COFACE (2010) 

Population   : 34,4 M 

PIB                : 173 882 M$ 

Note  

 

 Pays : A4 

 Note environnement des affaires : B 
 

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES 
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 2007 2008 2009(p)     2010(p) 

Croissance économique (%) 3,0 2,4 2,5 4,0 

Solde public/PIB (%) 4,9 8,1 -8,4 -5,0 

Solde courant/PIB (%) 22,7 20,2 -1,3 1,5 

Dette extérieur/PIB (%) 4,2 3,3 3,3 2,7 

Réserves en mois d'importations 34,0 30,9 33,4 31,3 

 

POINTS FORTS : 

 Importantes réserves de pétrole et de gaz ; 

 Faible endettement extérieur ; 

 Confortables réserves officielles de change. 
 

POINTS FAIBLES : 

 Dépendance vis-à-vis des revenus pétroliers ; 

 Politiques restrictives à l’égard des investissements directs étrangers 
pénalisant les perspectives de développement ; 

 Taux de chômage élevé des jeunes ; 

 Fragilités de l’environnement des affaires. 
 

APPRÉCIATION DU RISQUE 

 

1. Croissance soutenue par les dépenses publiques. 
 

La crise mondiale a affecté l'économie algérienne par le canal commercial, se 

traduisant par une contraction de la demande d'hydrocarbure et une chute des prix 

du baril à partir du second semestre 2008. 

Ainsi, la croissance en 2009 a été contrainte par un recul de la production 

d'hydrocarbures qui a dû s'ajuster à la demande extérieure et aux quotas décidés par 

l'OPEP. Hors pétrole en revanche, l'activité a été robuste, notamment dans la 

construction et les travaux publics soutenus par une politique contra cyclique.  

Malgré la diminution des recettes pétrolières, les revenus pétroliers mis en réserves 

au cours des années précédentes dans le Fonds de Régulation des Recettes 
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(FRR) ont permis de poursuivre un vaste programme d'investissements publics 

(infrastructures et habitat).  

D'excellentes récoltes, après une mauvaise campagne 2008, ont également 

contribué à la croissance. En revanche les mesures prises pour limiter les 

importations ont pesé sur l'activité du secteur privé et sur l'emploi. En outre, 

l'interdiction des crédits à la consommation a contraint la consommation des 

ménages. 

En 2010, la reprise sera modérée. Il n'est pas envisagé de rebond spectaculaire de 

la production d'hydrocarbure, qui dépendra de la reprise de la demande mondiale et 

en particulier de la demande européenne de gaz. Hors hydrocarbures, l'activité 

devrait continuer de progresser à un rythme honorable, soutenue par les dépenses 

publiques. 

2. Des capacités de résistances à une baisse des revenus pétroliers 
 

Chute des revenus pétroliers et politique expansionniste vont certes creuser les 

déficits publics en 2009 et 2010. Mais, à moins d'un Effondrement durable des cours, 

les réserves du FRR devraient être suffisantes pour financer ces déficits. Le pays a 

par ailleurs un très faible Endettement public, ce qui lui donne certaines marges de 

manoeuvre. Malgré la diminution des exportations, la situation financière extérieure 

reste solide. Une politique active de  désendettement extérieur, par l'interdiction faite 

aux  entreprises d'emprunter à l'étranger et par le remboursement anticipé de la dette 

rééchelonnée, a ramené les ratios à des niveaux très faibles. 
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3. Stabilité politique mais un protectionnisme peu favorable à l'environnement 
des affaires. 
 

L'environnement politique s'inscrit dans la continuité après la réélection du Président 

Bouteflika en avril 2009. La situation sécuritaire s'est améliorée. Des menaces 

terroristes demeurent cependant possibles et peuvent avoir un effet déstabilisateur 

mais sur l'activité économique et les investissements. Au plan des politiques 

économiques, on assiste à un renforcement de mesures de protectionnisme à 

l'encontre des investissements étrangers et des importations qui est peu favorable, à 

court terme, à  l'environnement des affaires et, à plus long terme, au développement 

de l'économie. Ces mesures ont été adoptées fin juillet 2009 dans le cadre de la loi 

de finances complémentaire 2009. Les mesures touchant aux restrictions sur les 

importations peuvent entraîner des coûts accrus pour les entreprises. En revanche, 

les entreprises tireront avantage de la fixation des jours de repos hebdomadaire le 

vendredi et le samedi, au lieu du jeudi et du vendredi, ce qui facilitera l'activité avec 

l'étranger. 

Glossaire 

 

Politique budgétaire contra cyclique : est une politique dans laquelle l'État s'active 
à relancer l'économie lorsque la croissance économique est faible, et à améliorer 
l'état de ses finances lorsque la croissance est forte. 

 

Ainsi, durant une période de conjoncture économique basse, l'État va mener une 
politique budgétaire expansionniste (en augmentant ses dépenses, et en baissant les 
recettes et impôts). À l'inverse, lorsque la conjoncture économique est haute, il va 
mener une politique budgétaire plus restrictive (en baissant ses dépenses, et en 
montant ses recettes et impôts). 

 

Une politique contra cyclique sert en quelque sorte d'amortisseur pour l'économie du 
pays. 

 

Who’s who 

 

La COFACE ; Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur. 
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Experte en analyse de risques, elle accompagne les sociétés dans la protection, le 
financement, le contrôle et la gestion de leurs créances commerciales à travers 
quatre lignes de métiers : 

• L’Assurance-crédit ; 

• L’Affacturage ; 

• La Notation et l'Information d’entreprise ; 

• La Gestion de créances. 

 

LA COFACE note aussi les entreprises et dispose d'une importante base de données 
qui lui permet de suivre l’évolution de 50 millions de sociétés dans le monde. Elle 
développe quatre notes @rating :  

 

 l’Avis de crédit @rating (qui indique l’encours de crédit conseillé) ;  

 le Score @rating (qui mesure la probabilité de défaillance d’une entreprise à 
un an) ; 

 la notation pays @rating (qui suit en permanence 155 pays et indique le 
niveau de risque moyen présenté par chacun d’eux) ; 

 la notation sectorielle @rating (qui évalue le niveau moyen de risque de non-
paiement présenté par les entreprises d’un secteur) ; 

 Une notation sur l’environnement des affaires (qui mesure la qualité globale 
de l’environnement des affaires dans un pays).  

 

 

 

COMMENT ESTER EN JUSTICE ? 

Principes de base 

L’action débute  par la rédaction d’une requête qui doit être impérativement signée et 

datée. Cette requête doit  mentionner le tribunal  compétent sur le plan territorial et 

sur le  fond et ceci par la précision de la section qui devra statuer dans l’affaire 

(commerciale, civile…etc.). 

La requête peut être  titrée  par exemple  «  requête introductive d’instance pour non 

paiement de créances commerciales », ou simplement « requête introductive ». 

Elle précisera les parties, le demandeur et le défendeur ainsi que le représentant du 

ministère public dans certaines affaires comme celles liées au statut personnel. 
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Après quoi on commence par exposer les faits reprochés au défendeur en faisant 

référence aux textes sur lesquels on s’appuie. A la fin, on termine par formuler 

clairement nos demandes qui peuvent être principales comme demander le paiement 

des sommes dues, et y ajouter une demande accessoire qui serait par exemple la 

désignation d’un expert comptable pour déterminer la véracité de la créance et sa 

valeur. 

Une fois la requête rédigée (accompagnée de 3 copies), on se dirige vers la caisse 

du tribunal compétent, on remet au greffier préposé à l’enregistrement des requêtes 

2 copies ou 3 ,ce dernier procède à l’enregistrement de la requête , y appose le 

cachet du tribunal et nous fixe la date de la première audience grâce au registre tenu 

à cet effet puis, il rédige un reçu de paiement des droits d’enregistrement (qui diffère 

selon la section sollicitée) et garde une copie de la  requête qui sera communiquée 

au juge compétent, les deux autres copies nous seront rendues. 

Munis de la requête  enregistrée au niveau du tribunal portant le cachet du tribunal et 

la date d’audience, nous devons solliciter les services d’un huissier de justice dont la 

compétence territoriale est celle de la cour de justice dont  il dépend, par exemple : 

un huissier d’el Harrach dépend de  la compétence territoriale de la Cour d’Alger, or 

si le défendeur (celui qu’on veut ester en justice) réside sur le territoire d’une autre 

Cour de justice, notre huissier d’el Harrach ne pourra pas exercer ses fonctions pour 

incompétence territoriale et nous devrons solliciter un autre huissier de justice 

territorialement compétent. 

Donc on remet une copie de la requête à l’huissier de justice qui se chargera de la 

notifier au défendeur contre accusé de réception ou bien, le cas échéant, l’huissier 

enverra la requête par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Une 

fois la requête notifiée, l’huissier rédige un procès verbal de notification et un procès 

verbal de réception qu’il nous remettra contre paiement de ses honoraires, qui sont 

désormais administrés. 

La requête enregistrée et notifiée, il ne nous reste qu’à formaliser le dossier de fond 

en deux exemplaires qu’on déposera au greffe du tribunal qui se chargera d’en 

communiquer une copie à la partie adverse (en pratique c’est les parties qui 

récupèrent les dossiers de fond), le dépôt des dossiers de fonds se fait contre remise 

d’une attestation. 

Le jour de l’audience, on devra remettre au juge le PV de notification qui prouve que 

la requête  a bel et bien été notifiée même si la présence du défendeur en est la 

preuve matérielle. 

Ainsi débute une action en justice qui ne sera close qu’après une décision du juge, 

une décision qui reste susceptible d’appel sauf dans quelques cas exceptionnels. 
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Assurance contre les catastrophes naturelles : 90% du parc immobilier 
national non assurés 
 
Seulement 10% du parc immobilier national sont assurés contre les 
catastrophes naturelles (cat-nat), a révélé hier à la radio Abdelkrim 
Benbouabdellah, directeur général du Conseil national des assurances (CNA). 
 

Les Algériens ne se bousculent pas au portillon des agences des compagnies 

d’assurances. Pourtant, l’assurance cat-nat est obligatoire depuis plusieurs années. 

M. Benbouabdellah, qui était l’invité de l’émission « Le rendez-vous de l’économie » 

sur la Chaîne II, a révélé que le taux de souscription à ce type de police n’a pas 

dépassé les 2% durant l’exercice 2008-2009. Ce taux est « insignifiant pour un pays 

comme le nôtre, ayant connu plusieurs catastrophes naturelles et situé dans une 

région du monde connue pour sa forte sismicité », a-t-il commenté. Le prix ne semble 

pas être l’élément dissuasif dans ce cas de figure, a-t-il noté. « En termes de coût, 

cela représente à peine 3 DA/jour pour une couverture annuelle », a-t-il fait valoir, 

tout en reconnaissant que les compagnies d’assurances n’ont pas fait assez pour 

sensibiliser les concernés. Le peu d’engouement s’explique, selon lui, par un 

manque de conscience, le poids du religieux dans notre société qui s’en remet au 

destin et la présence du principe de la solidarité nationale. 

Les citoyens touchés par les catastrophes naturelles s’attendent toujours à une aide 

de l’Etat, a-t-il ajouté. Les assureurs espèrent changer cette mentalité et « s’ingénient 

à trouver des formules pour avoir avec l’assurance la cat-nat des résultats aussi 

probants qu’avec la branche automobile dont le taux de souscription atteint 42,9%. 

Plusieurs options sont envisagées, dont celle d’exiger la présentation du contrat lors 

du payement des factures d’électricité, d’eau ou de téléphone ». « Jusqu’ici, la 

souscription cat-nat n’est vérifiable qu’à l’occasion d’un acte notarié de transaction 

immobilière ou lors de la remise des bilans fiscaux », a souligné le directeur général 

du CNA. 

L’agriculture est l’autre parent pauvre du secteur des assurances. Elle représente à 

peine 1% du taux global. M. Benbouabdellah impute ce faible taux à « la baisse du 

chiffre d’affaires de ce secteur sur plusieurs années consécutives ». Il a annoncé 

dans ce sillage le lancement prochain d’un nouveau produit devant couvrir les 

risques des calamités agricoles. L’orateur a indiqué par ailleurs que le montant du 

règlement des sinistres pour l’année 2009 a atteint 57,4 milliards de dinars au 30 

septembre, contre 35 milliards de dinars en 2008. La part du lion revient à la branche 

automobile avec un taux de 42,9%, suivie de la police contre les incendies et risques 

divers (37,2%). 

Le chiffre d’affaires du secteur des assurances pour l’année 2009 devrait s’établir à 

76 milliards de dinars, soit près d’un milliard de dollars. « Il s’agit d’un résultat jamais 

atteint jusqu’ici », a signalé M. Benbouabdellah. Il estime cependant que ce chiffre 
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reste faible en comparaison avec d’autres pays. « En termes de pénétration, il 

représente à peine 0,62% en 2008 contre 7,7% au niveau mondial. La contribution 

de ce secteur à l’investissement national à travers le drainage de l’épargne ne 

dépasse pas 2,6%, alors qu’il est de l’ordre de 50% en France, par exemple », a-t-il 

dit conclu. 

Mesure pour les industriels : Une carte pour faciliter les importations d’inputs 

C’est par la délivrance d’une carte d’opérateur au bénéfice exclusif des 
entreprises de production que les pouvoirs publics comptent contourner les 
difficultés d’importation de matières premières et pièces de rechange générées 
par l’imposition du crédit documentaire comme unique mode de paiement des 
importations. 

 

Cette carte, délivrée aux industriels et autres PME, préalablement identifiés comme 

producteurs dépendants d’inputs importés, permettra aux opérateurs concernés de 

passer rapidement les corridors douaniers en évitant les contrôles trop tatillons 

auxquels ils sont soumis. Ils auront ainsi la possibilité de sortir très vite leurs 

marchandises des ports et des entrepôts douaniers, pour les mettre rapidement au 

service de leurs unités de production. Les services des douanes se réservent, 

toutefois, le droit de contrôler, a posteriori, la véracité des déclarations douanières et, 

bien entendu, l’usage fait des marchandises, objets d’importation. 

Si elle est conduite de manière rationnelle, cette procédure de dédouanement et de 

mise à la consommation des matières premières destinées aux unités industrielles 

aura le double effet de dynamiser les chaînes de production soumises à de 

fréquentes ruptures d’approvisionnement et de participer au désengorgement de nos 

ports, aujourd’hui soumis aux aléas des formalités de dédouanement. Si les chefs 

d’entreprises industrielles, interrogés sur l’utilité de cette carte ont accueilli avec un 

certain soulagement cette mesure destinée à alléger les procédures de 

dédouanement, ils demeurent, toutefois, convaincus que les problèmes les plus 

graves dont ils souffrent se trouvent surtout au niveau de leurs banques que les 

autorités algériennes ont contraint à n’accepter que le crédit documentaire comme 

unique mode de paiement des marchandises importées, quelles que soient leur 

nature. Sans préparation aucune à la mise en œuvre généralisée du Credoc qui 

requiert une grande technicité et le concours des banques des fournisseurs, les 

banques commerciales algériennes ont enregistré un énorme « bug » dont elles ont 

du mal à se remettre aujourd’hui. 

C’est pourquoi les industriels concernés considèrent que c’est beaucoup plus au 

niveau de la généralisation irréfléchie du Crédoc qu’il fallait agir, en la supprimant ou 

en l’allégeant, au profit des importateurs de matières premières. Ils s’interrogent 

également sur les modalités de recensement des entreprises éligibles à cette carte 

d’opérateur industriel. Qui effectuera ce recensement ? A qui échoira le pouvoir de 

décider qu’une entreprise est industrielle ou pas ? Qui veillera à éviter les 
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dépassements, le copinage et autres passe-droits auxquels pourraient se livrer les 

agents chargés de dresser la liste des entreprises de production susceptibles de 

bénéficier du sésame ? En attendant que les autorités se penchent plus 

sérieusement sur tous ces problèmes, il est regrettable de constater l’indifférence 

des autorités concernées face à l’importance des dégâts causés au tissu industriel 

algérien par toutes ces mesures intempestives, dictées par la très controversée loi de 

fiances complémentaire pour l’année 2009. 

 

L’ASPECT JURIDIQUE DES CONVENTIONS COLLECTIVES 

Le droit des salariés à la négociation collective est consacré en tant que droit 
fondamental par les dispositions de la loi 90.11, du 21.04.1990, relative aux 
relations de travail, modifiée et complétée. 

Les principes adoptés en matière du droit à la négociation collective, par la loi 90.11 
relative aux relations de travail sont stipulés, en plus des dispositions de l’article 05, 
par cinq chapitres comprenant 21 articles (du 114 au 134) répartis sur 05 chapitres. 
En effet, les dispositions légales régissant les relations de travail nous renvoient très 
souvent aux dispositions des accords ou convention collective de travail. 

 
Cette forme de gérer les relations de travail a pour objectif de permettre à 
l’entreprise, par le biais de personnes compétentes, de mettre en place des normes 
internes et spécifiques devant garantir notamment les équilibres nécessaires à une 
stabilité et faire face aux multiples difficultés rencontrées. La négociation collective 
peut concerner plusieurs organismes employeurs à la fois, comme elle peut être 
limitée à un seul établissement employeur. 

 
À ce titre, il est créé une commission de négociation composée de 3 à 7 membres 
représentant chacune des parties à la négociation, qui de son côté désigne parmi 
ses membres un président (porte-parole) ; cette commission paritaire devrait, pour le 
bon déroulement de ses travaux, établir son propre règlement interne ou du moins 
fixer les règles et conditions de déroulement des travaux. 

 
Les négociations collectives peuvent toucher d’une façon générale les conditions 
d’emploi et de travail. À titre indicatif, l’article 120 de la loi 90.11 cite les 14 points 
suivants : 

 
1 - classification professionnelle ;  
2 - normes de travail, y compris les horaires de travail et leur répartition ;  
3 - salaires de base minimum correspondants ;  
4 - indemnités liées à l'ancienneté, aux heures supplémentaires ou aux conditions de 
travail y compris l'indemnité de zone ;  
5 - primes liées à la productivité et aux résultats du travail ;  
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6 - modalités de rémunération au rendement pour les catégories de travailleurs 
concernés ;  
7 - remboursement de frais engagés ;  
8 - période d'essai et préavis ; 
 9 - durée de travail effectif pour les emplois à forte sujétion ou comportant des 
périodes d'inactivité ;  
10 - absences spéciales ; 
11 - procédures de conciliation en cas de conflit collectif de travail ;  
12 - service minimum en cas de grève ;  
13 - exercice du droit syndical ; 
14 - durée de la convention et modalités de reconduction, de révision ou de 
dénonciation.  

 
La tripartite a arrêté le principe de l’ouverture de négociations à compter de janvier 
2010 pour la mise à jour des conventions de branches, y compris pour les 
rémunérations des travailleurs. Une fois les conventions de branches finalisées, 
employeurs et représentants des travailleurs engageront au niveau des entreprises 
des négociations autour de la convention collective. Les partenaires de la tripartite 
ont convenu que cette mise à jour tienne compte de la réalité de chaque entreprise, 
notamment pour les entreprises financièrement déstructurées.  
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