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EQUIVALENCES MONETAIRES
(Juin 2016)
1 UC = 154,98 DZD
1 UC = 1.26 EURO
1 UC = 1.40 USD
EXERCICE BUDGÉTAIRE
1 janvier - 31 décembre
POIDS ET MESURES
1 tonne
= 2204 livres (lbs)
1 kilogramme (kg) = 2,200 lbs
1 mètre (m)
= 3,28 pieds (ft)
1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce (“)
1 kilomètre (km) = 0,62 mile
1 hectare (ha)
= 2,471 acres
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SIGLES ET ABREVIATIONS
ABG : Appui budgétaire général
ANDI : l’Agence nationale de développement des investissements

ANDPME : Agence nationale de développement de la PME
ARMP : Agence de Régulation des Marchés Publics
BA : Banque d’Algérie (Banque centrale)
BAD : Banque africaine de développement
BM : Banque Mondiale
BTP : Bâtiment et Travaux Publics.
CAS : Compte d’Affectation Spéciale
CBMT : Cadre Budgétaire à Moyen Terme
CNED : Caisse nationale d’équipement pour le développement
CNI : Conseil nationale de l’investissement
CODE : Comité d’évaluation des opérations et de l’efficacité du développement
CPO : Country Program Officer (Chargé de programmes pays)
DAO : Dossier d’appel d’offres
DGC : Direction Générale de la Comptabilité
DGREFE : Direction générale des relations économiques et financières extérieures
DGT : Direction Générale du Trésor
DSIR : Document de stratégie d’intégration régionale
DSPi : Document de stratégie pays intérimaire
DZD : Dinar algérien

DZFO : Bureau national de la Banque en Algérie
EA : Etat d’avancement
EPIC : Etablissement public industriel et commercial
ERFP/CFRA : Evaluation du Risque Fiduciaire Pays
FGAR : Fonds de Garantie de Crédits au PME
FMI : Fonds Monétaire International
FRR : Fonds de régulation des recettes
GFP : Gestion des Finances Publiques
IDE : Investissements Directs Etrangers
JICA : Agence Japonaise de Coopération Internationale
LF : Loi de Finances
LFC 2015 : Loi de finances complémentaire 2015
LFR : Loi de Finances Rectificative
LR : Loi de Règlement
MdF : Ministère des Finances
MIM : Ministère de l’Industrie et des Mines
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OAP : opérations d’appui programmatiques
OD : Objectifs de développement
OMD : Objectifs du Millénaire pour le développement
ONPLC : Organe national de prévention et de lutte contre la corruption
ONS : Office national de la statistique
PME : Petite et moyenne entreprise
PMI : Petite et Moyenne Industrie
PMR : Pays membres régionaux
PNUD : Programme des nations unies pour le développement
PPM : Plan de passation des marchés
PPP : Partenariat Public Privé
PRI : Pays à revenu intérimaire
PTF : Partenaire technique et financier
RPPP : Revue annuelle de la performance du portefeuille pays
TdR : Termes de référence
UC : Unité de compte
UE : Union Européenne
$EU : Dollar des Etats Unis
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INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME
INSTRUMENT :

Appui Budgétaire Général

MODÈLE DE CONCEPTION DE L’OAP :

Opération tranche unique

INFORMATIONS RELATIVES AU PRÊT
Informations concernant le client
EMPRUNTEUR :
Populaire

République Algérienne Démocratique et

ORGANE D’EXÉCUTION :

Ministère des Finances

Plan de financement
Source

Montant (UC)

Montant (EUR)

Instrument

BAD

714,3 millions

900 millions

Prêt

COÛT TOTAL

714,3 millions

900 millions

Informations essentielles sur le financement de la BAD
Monnaie du Prêt :

Euro (EUR) [ou toute autre monnaie acceptable]

Type de prêt:

Prêt à flexibilité totale

Maturité:

20 ans

Différé d’amortissement:

5 ans

Echéance moyenne pondérée**:

12,75 ans

Remboursements:

Versements semestriels égaux à l’issue du Différé
d’amortissement

Taux d’intérêt:

Taux de base + Marge sur coût de financement +Marge
de prêt + Prime de maturité
Ce taux d’intérêt doit être supérieur ou égal à zéro.

Taux de base :

Flottant (EURIBOR 6 Mois révisé les 1er Février et 1er
Août ou tout autre taux acceptable)
Une option gratuite est offerte pour fixer le taux de
base

Marge sur coût de financement :

Marge sur coût de financement de la Banque révisée
les 1er janvier et 1er juillet et appliquée les 1er Février et
1er Août avec le taux de base

Marge de prêt :

80 points de base (0.8%)

Prime de maturité :

A déterminer :
0% si l’échéance moyenne pondérée <= 12.75 ans
0,10% si 12.75<l’échéance moyenne pondérée<=15
0,20% si l’échéance moyenne pondérée >15 ans
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Commission d’ouverture :

0,25% du montant du prêt payable au plus tard à la date
de signature de l’accord de prêt

Commission engagement :

0.25% par an du montant non décaissé. Elle commence
à courir 60 jours après la date de signature de l’accord
de prêt et est payable aux dates de paiement des
intérêts.

Option de conversion du taux de
base* :

Outre l’option gratuite de fixer le taux de base, la
possibilité est offerte à l’emprunteur de revenir au taux
flottant ou de refixer sur tout ou partie du montant
décaissé de son prêt.
Des frais de transaction sont payables

Option de plafond ou de tunnel de
taux* :

La possibilité est offerte à l’emprunteur de mettre un
plafond ou un tunnel sur le taux de base pour tout ou
partie du montant décaissé de son prêt.
Des frais de transaction sont payables

Option de conversion de la monnaie
du prêt*:

La possibilité est offerte à l’emprunteur de changer la
monnaie de tout ou partie de son prêt, décaissé ou non,
en une autre monnaie de prêt de la Banque.
Des frais de transaction sont payables

*Les options de conversion et les frais de transactions afférents sont régis par les Directives de
conversion de la Banque disponibles sur le site web.
**Un calculateur de l’échéance moyenne pondéré est disponible sur le site web.

Calendrier d’exécution – Principaux jalons (prévus)
Evaluation

Juin 2016

Approbation du programme

Novembre2016

Entrée en vigueur

Novembre 2016

Décaissement

Décembres 2016

Achèvement

Octobre 2017

Date de clôture

Octobre 2017
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RESUME ANALYTIQUE DU PROGRAMME
Titre du Programme: Programme d’Appui à la Compétitivité Industrielle et Énergétique PACIE
Calendrier général : Période 2016 – 2017
Aperçu général
du Programme

Instrument opérationnel: Appui budgétaire général
Secteur : Gouvernance économique et financière
Coût du programme : 900 millions d’Euros

Résultats du
Programme

Quatre résultats majeurs sont attendus : (i) Une amélioration de la mobilisation des ressources
internes avec les recettes fiscales hors hydrocarbures passant de 17,1% en 2015 à 17,7% en 2017;
(ii) une maitrise des dépenses courantes qui passeront de 34,6% à 30,6% en 2017 (iii) une
amélioration du climat des affaires au développement de la PME et la promotion de l’entreprenariat;
et (iv) une contribution accrue du secteur à l’économie réelle du pays via la création d’emplois,
développement du secteur privé en capitalisant sur la chaine d’approvisionnement du secteur
énergétique. Ces résultats contribueront à diversifier et à améliorer la compétitivité industrielle et
énergétique du pays. Le PACIE bénéficiera au Ministère des Finances et autres ministères,
notamment, de l’industrie et des mines et de l’énergie et entités publiques en charge ainsi qu`à la
population algérienne dans son ensemble à travers l’amélioration de la compétitivité qui soutiendra
la croissance et la création d’emplois. Il bénéficiera en particulier aux : (i) PME algériennes, qui
verront plusieurs contraintes pesant sur le développement de leurs activités levées, notamment, le
nantissement des marchés publics et les incitations supplémentaires pour embaucher de la main
d’œuvre ; (ii) investisseurs porteurs d’importants projets, qui auront un cadre d’investissement et
de négociations plus transparent et plus incitatif; (iii) autres acteurs économiques dont une grande
partie sont des femmes qui tireront avantage de l’annulation de la pénalité fiscale. et du nouveau
système incitatif mis en place dans le cadre du statut de l’auto entrepreneur.

Alignement sur
les priorités de
la Banque

Le PACIE est aligné en particulier sur deux des cinq priorités (High 5) de la Banque :
« Industrialiser l’Afrique » et « Eclairer et fournir de l’énergie à l’Afrique ». Il aura aussi des effets
d’entraînement important sur la priorité « Nourrir l’Afrique » en appuyant le développement des
chaînes de valeur dans les régions, l’agriculture étant un secteur stratégique. Le PACIE, première
opération financée dans le cadre du DSPi 2016-2018 appuie les deux piliers du DSPi 2016-2018
qui sont: i) l’appui à l’industrialisation, à l’amélioration de la compétitivité et au développement
des chaînes de valeur (Pilier 1) et ii) le soutien à la transformation du secteur énergétique (Pilier 2).
L’emploi et le genre sont aussi pris en compte dans le programme. Il s’inscrit dans les lignes
directrices de la stratégie genre de la Banque à travers l’amélioration de la participation des femmes
dans les activités économiques. Le programme s’inscrit également dans les orientations de la
Stratégie de développement du secteur privé de la Banque 2013-2017 à travers le premier pilier
(Climat de l’investissement et des affaires et Développement des entreprises) par l’instauration d’un
climat favorable aux affaires et le deuxième pilier (Développement des entreprises). Il est aussi
aligné au premier pilier du Plan d’action pour la gouvernance (GAP II 2014–2018) relatif à la
gestion publique, au deuxième pilier (Gouvernance sectorielle) à travers l’appui à la gouvernance
des secteurs de l’énergie et au troisième pilier (Climat d’investissement et des affaires).

Evaluation des
besoins et
justification

Le PACIE permettra de fournir au gouvernement les ressources nécessaires pour l’année 2016, pour
pallier la baisse de ses recettes, conséquence de la chute drastique des cours du pétrole et afin de
l’accompagner dans le processus qu’il a engagé en matière de rationalisation et de maitrise des
dépenses publiques. Le PACIE soutiendra en effet, les réformes ambitieuses engagées par le
gouvernement pour la création des conditions d’une croissance économique inclusive en Algérie, à
travers, des réformes économiques visant la consolidation budgétaire, l’amélioration du climat de
l’investissement, et l’amélioration de l’efficacité du secteur énergétique et la promotion des
énergies renouvelables, dans l’optique de promouvoir une croissance inclusive, résiliente et
durable.

Harmonisation

Le Bureau national de la Banque en Algérie (DZFO) joue un rôle important dans le renforcement
du dialogue avec le Gouvernement et les autres PTFs. Toutefois depuis la décision des autorités de
ne plus recourir à l’endettement extérieur, la coopération de l’Algérie avec les partenaires
techniques et financiers, s’est recentrée sur les activités d’assistance technique (renforcement des
capacités, études, conseil) et les activités de coordination entre partenaire se sont concentrées sur
ces aspects. Aujourd’hui, l’Union européenne (UE), le Programme des Nations unies pour le
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développement (PNUD), la Banque mondiale et la BAD comptent parmi les partenaires techniques
et financiers (PTF) les plus actifs en Algérie. L’UE (Commission européenne et États membres :
France, Allemagne, Espagne, Italie et Belgique) a été le premier partenaire ces dernières années en
mobilisant 700 millions de dons au bénéfice de l’Algérie depuis 2007. Le groupe de travail
« efficacité de la coopération au développement » a permis d’harmoniser les approches et
d’échanger sur leurs expériences respectives en matière de coopération avec l’Algérie.

Valeur ajoutée
de la Banque

L’intérêt d’une approche programmatique ainsi que la nécessité des assistances techniques et d’une
approche intersectorielle pour une meilleure synergie des opérations de la Banque méritent d’être
retenus parmi les leçons à tirer des appuis budgétaires dans la sous-région. La conception du PACIE
a tenu compte de ces leçons en ne retenant que des mesures structurantes ayant atteint un niveau de
maturité suffisamment avancé, et en maintenant le dialogue sur l’ensemble des réformes convenues
afin de s’assurer de leur mise en œuvre effective. L’approche transversale du PACIE permettra
d’ancrer solidement les futures opérations financées au sein de chacun des piliers du DSPi. Enfin,
l’approche adoptée au sein de cet appui budgétaire s’inspire très fortement de l’approche utilisée
dans le Programme de soutien à la Gouvernance économique et à l'énergie approuvé en 2015 au
bénéfice de l’Egypte et dont les résultats démontrent la pertinence de l’approche (synergie entre
consolidation budgétaire, développement du secteur privé et transformation du secteur
énergétique).

Contribution à
l’égalité entre
les sexes et à
l’autonomisatio
n des femmes

Le PACIE soutient des réformes transversales qui concerneront à la fois les femmes comme les
jeunes. A cet égard, deux leviers importants soutenus dans le cadre du PACIE permettront de
contribuer à réduire les inégalités liées au genre. Il s’agit de la promotion du statut de l’auto
entrepreneur d’une part et de la préparation budgétaire (CBMT) basée sur les programmes axés sur
les résultats et tenant compte de l’impact sur le genre d’autre part. Ce cadre devra permettre aux
actifs dans le secteur informel, dont une part significative de femmes, d’intégrer le secteur formel
et d’organiser leurs activités professionnelles pour pouvoir les développer et améliorer, ainsi, leurs
revenus et conditions de vie. En Algérie, bien qu’il soit difficile d’évaluer précisément les activités
des femmes et des jeunes dans le secteur informel, les femmes représentent une part importante des
emplois occupés dans ce secteur et les jeunes de moins de 35 ans, estimés à environ 30% (sur à peu
près 1,55 million d’unités informelles). Sur le plan de la budgétisation basée sur les programmes
axés sur les résultats, l’objectif est d’améliorer l’efficience de l’investissement public afin de
répondre aux attentes de la population et à celles du secteur privé, ce qui justifie l’impact du PACIE
sur la promotion du genre. Le soutien à l’entreprenariat à travers la mise en œuvre du
développement des PME offrira une opportunité aux femmes de développer des activités
génératrices de revenus contribuant ainsi à leur autonomisation et à une réduction des inégalités de
genre en Algérie.

Dialogue sur
les politiques et
assistance
technique
associée

La visite du Président de la Banque en avril 2016 a joué un rôle déterminant dans la conduite du
dialogue. Lors de cette visite, les rencontres avec les délégations du Forum des chefs d’entreprises;
de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie et des acteurs du secteur privés ont permis
d’établir les besoins les plus pressants en terme de réformes et définir les axes d’intervention de cet
appui budgétaire. Les différentes missions de dialogues avec les autorités en mai et juin 2016, ainsi
que la mission de préparation de l’appui budgétaire fin juin 2016 ont permis de rencontrer
l’ensemble des ministères sectoriels concernés par cet appui budgétaire et d’évaluer l’appropriation
aux différentes échelles des mesures. L’élaboration du PACIE s’ancre sur le portefeuille
d’assistance technique actuellement mis en œuvre par la Banque en Algérie. Les mesures incluses
dans le pilier I (Amélioration et modernisation de la gestion des ressources publiques) bénéficieront
en particulier des effets : i) du Projet de modernisation du système de communication et de
collaboration du ministère des Finances ; ii) du Projet de renforcement des capacités du ministère
des Finances; et iii) du Projet d’appui au recadrage de la stratégie en Algérie. Les mesures incluses
dans le pilier II (Amélioration du climat de l’investissement) bénéficieront des effets : i) du Projet
de modernisation des systèmes d’information des banques publiques; ii) du Projet d’assistance
technique aux nouvelles exploitations agricoles ; iii) du Projet d'appui au développement des PME ;
iv) de l’Étude sur la croissance inclusive et l’emploi; et iv) de l’Étude sur la diversification de
l'économie.
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS ANTICIPES
Pays et titre du projet : Algérie- Programme d’Appui à la Compétitivité Industrielle et Energétique–PACIEBut du projet : Contribuer à la création des conditions d’une croissance économique inclusive à travers des réformes économiques visant la consolidation budgétaire, l’amélioration
du climat des de l’investissement, et l’amélioration de la gouvernance du secteur énergétique et la promotion des énergies renouvelables
INDICATEURS DE PERFORMANCE
MOYENS DE
VÉRIFICATION

CHAÎNE DES RÉSULTATS

IMPACT

Indicateur
(y compris les ISC)
Croissance économique accélérée et
inclusive

Taux de croissance du PIB réel

Situation de référence
3,8% en 2015

Cible
3.9% en 2017

Rapport FMI/Ministère
des Finances (MdF)

Taux de chômage

11.2% en 2015

10.9% en 2017

Ministère de l’Emploi

Taux de chômage des jeunes

29.9% en 2015

27,9% en 2017

ONS

Taux de chômage des femmes

16.6% en 2015

15% en 2017

EFFETS

Recettes fiscales hors hydrocarbures

15,9% en 2015

16,8% en 2017

28% en 2015

25,8%en 2017

Rapport FMI

(%PIB)
Dépenses courantes (%PIB)

Effet 2
Amélioration de la Compétitivité

Effet 3
Diversification de la production
d’électricité

Risque 1 : Risque macroéconomique lié à la
volatilité des prix des hydrocarbures amenant une
aggravation du déficit budgétaire et affectant la
croissance
Mesure d’atténuation : Comité de suivi présidé
par le Mdf regroupant la BA et autres parties
concernés
pour
affiner
le
cadrage
macroéconomique et surveiller l’évolution de la
situation budgétaire, y compris le dialogue avec le
FMI dans le cadre de de l’article IV sur la gestion
macroéconomique. Mise en œuvre des mesures de
reformes pour améliorer le climat de
l’investissement, la diversification et la
compétitivité industrielle et énergétique
Risque 2 : Tensions sécuritaires et escalade des
revendications sociales

Effet 1
Consolidation de la gestion des finances
publiques

RISQUES/
MESURES D’ATTÉNUATION

Indice de compétitivité globale

3.97 en 2015

Classement sur 140 pays

87eme sur 140

Taux de production d’électricité
d’origine renouvelable

0,5% en 2015

4.3 en 2017

1,5% en 2017
(27% en 2030)

viii

World Economic Forum

82

Ministère de l’énergie,
Sonelgaz

Mesure d’atténuation : Poursuite de la stratégie
de lutte contre le terrorisme et accélération de la
mise en œuvre des programmes de création
d’emploi et dialogue social dans le cadre de comite
de la Tripartite présidé par le Premier Ministre et
développement de plans de communication en vue
d’améliorer les informations pour la population

COMPOSANTE 1 : AMELIORATION ET MODERSISATION DE LA GESTION DES RESSOURCES PUBLIQUES

PRODUITS

I.1 Amélioration de la mobilisation des recettes internes
Amélioration des recettes fiscales hors
hydrocarbures

Centres des impôts (CDI)
opérationnels

Moins de 50% CDI
opérationnels a’ fin
2015

54% CDI
opérationnels en
2017

Elargissement de l’assiette fiscale afin
d’améliorer les recettes

Note du Ministère des Finances fixant
les modalités de la procédure de la
mise en place d’un dispositif de
paiement différé des impôts et des
taxes, tel que prévu dans la LF 2016,
pour faciliter les procédures et réduire
l’évasion fiscale

Absence d’un cadre
Note transmise
légal au 31 décembre
avant fin 2016
2015, pour un paiement
différé des impôts et des
taxes, pour faciliter les
procédures et réduire
l’évasion fiscale

Diversification les ressources de l’Etat

Arrêté du Ministre des Finances fixant
les conditions et modalités d’émission
de l’emprunt national pour la
croissance économique

Pas de de cadre légal
fixant les conditions et
modalités d’émission
par le Trésor Public

MdF/Direction Générale
des impôts (DGI)
MdF/DGI

Arrêté transmis à la MdF
Banque avant fin
2016

I.2 Rationalisation des dépenses publiques
Renforcer le processus de la
Lettre de mise en place du CBMT à
budgétisation en vue d’un meilleur
partir de 2017
pilotage annuel de la dépense publique et
une allocation stratégique des ressources

Pas de CBMT
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Risque 3: Glissement dans le calendrier de la mise
en œuvre des réformes

Copie de la Lettre
Ministère des Finances
mettant en place le
CBMT à partir de 2017
transmise à la Banque
avant fin 2016.

Mesure d’atténuation : Engagement exprimé au
plus haut niveau des autorités pour la consolidation
budgétaire, la diversification et l’amélioration de la
compétitivité industrielle et énergétique.

Optimiser la gestion des dotations
Plafonnement des reports des reliquats
budgétaires octroyées aux établissements des dotations budgétaires accordées
publics
aux établissements publics et toutes
autres entités, d’un exercice à un autre,
au maximum à l’équivalent de deux
(02) mois de dépenses de personnel de
l’exercice concerné. Le surplus sera
versé au Trésor dans un délai de 15
jours à compter de la date de clôture de
l’exercice considéré.

Pas de plafonnement des
reports des reliquats des
dotations budgétaires
accordées aux
établissements publics et
toutes autres entités

Plafonnement des dépenses des
collectivités locales au titre des
dotations de la caisse de solidarité et de
garantie des collectivités locales, à
hauteur de 200 milliards de DZD pour
l’exercice 2016 à travers une
instruction du premier ministre

Pas de Plafonnement
des dépenses des
collectivités locales au
titre des dotations de la
caisse de solidarité et de
garantie des collectivités
locales,

les reports des reliquats
des dotations
budgétaires accordées
aux établissements
publics et toutes autres
entités, d’un exercice à
un autre, sont plafonnes
au maximum à
l’équivalent de deux
(02) mois de dépenses
de personnel de
l’exercice concerné. Le
surplus sera versé au
Trésor dans un délai de
15 jours à compter de
la date de clôture de
l’exercice considéré.

Primature et MdF

Les dépenses des
collectivités locales au
titre des dotations de la
caisse de solidarité et
de garantie des
collectivités locales,
sont plafonnées à 200
milliards de DZD- pour
l’exercice 2016.

COMPOSANTE II : AMELIORATION DU CLIMAT DE L’INVESTISSEMENT

PRODUITS

II.1 – Modernisation du cadre réglementaire régissant les affaires et promotion des investissements
Promouvoir un cadre incitatif pour les
Projet de loi d’orientation pour la Absence
de
cadre
investissements privés et la promotion de développement de la petite et moyenne adéquat
pour
la
la PME
entreprise (PME), afin de favoriser la promotion des PME
création de ces entreprises et assurer
leur développement et élargir les
missions de l’Agence nationale de la
PME (ANPME).
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Adoption du Projet
de loi soumis au
Conseil des
Ministre et
transmission au
Parlement avant fin
2016

Ministère de l’Industrie et
des Mines

Publication au
JORA de la loi sur
la promotion des
investissements
avant fin 2016

Ministère de l’Industrie et
des Mines

la loi a été adoptée le
Les dispositions
16-04 du 19 juin 2016
d’application de la
modifiant et complétant loi sont prises avant
la loi 04-04 du 23 Juin
fin 2016 afin
2004.
d’accélérer le
processus de
libéralisation de
l’activité de
certification pour
aider les PME à se
conformer aux
standards
internationaux

Ministère de l’Industrie et
des Mines

Publication au Journal Officiel la loi sur Code des
la promotion de l’investissement, qui investissements peu
prévoit de nouveaux mécanismes attractif
d’accompagnement des investisseurs,
l’amélioration des investissements
étrangers en Algérie, la facilitation des
procédures et le développement des
missions de l’Agence nationale de
développement des investissements
(ANDI) (Publication au JORA).

Application de la loi du 16-04 du 19
juin 2016 modifiant la loi 04-04 du 23
juin 2004 relative à la normalisation) et
visant à renforcer et à moderniser
l’arsenal juridique pour promouvoir les
entreprises nationales et les rendre plus
compétitives, protéger l’économie
nationale et le consommateur et
préserver l’environnement, par
l’ouverture de l’activité de la
normalisation des intervenants
qualifiés qui seront homologués par les
autorités habilités.

II.2 Appui au Développement du tissu industriel, à l’accès au financement et à la dynamisation du commerce
Réalisation des parcs industriels pour
Réalisation de 50 parcs industriels au
stimuler la diversification économique et niveau national (12 500 hectare) et
le développement industriel
réalisation d’au moins 14 clusters
industriels pour fédérer les acteurs des
filières et soutenir leur compétitivité
(industrie, agro-industrie et TIC)

49 parcs et 9 clusters
industriels prévus.

Chantiers de 50
parcs industriels au
niveau national
lancés (et initiation
de 14 clusters
industriels) avant
fin 2017.

Facilitation de l’attribution du foncier
aux investisseurs, qui relève désormais
d’une simple décision de wali sur avis
du directeur de l’industrie et des mines
de la même wilaya.

Simplification de
l’attribution du foncier
aux investisseurs.

Un système
Facilitant
l’attribution du
foncier aux
investisseurs est
mis en place avant
fin 2016.
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MIM
Direction Générale des
investissements

Direction Générale des
Investissements

Mettre en place d’un cadre incitatif pour
améliorer l’accès des entreprises aux
financements. 20 % des bénéficiaires de
l’accès sont des entreprises pilotées par
des femmes ou des initiatives des
femmes auto entrepreneurs

Mise en place d’un cadre efficient de la
Cadre efficient de la
bonification des taux d’intérêts sur les
bonification des taux
crédits accordés par les établissements d’intérêts sur les crédits
financiers pour le financement de
accordés par les
projets d’investissement réalisés par les
établissements
entreprises dans les filières prioritaires
financiers pour le
(à hauteur de 3%), à travers l’adoption
financement de projets
par le Conseil du Gouvernement d’un
non existant au 31
décret dédié à cet effet.
décembre 2015

Dynamiser le Commerce extérieur

Normalisation de la structure du tarif
douanier à 10 chiffres, conformément
aux normes fixées par la nomenclature
du système harmonisé de désignation
et de codification des marchandises

Un cadre efficient
de la bonification
des taux d’intérêts
sur les crédits
accordés par les
établissements
financiers pour le
financement de
projets est mis en
place avant fin 2016

Mdf/Direction Générale
du Trésor

Structure de tarif
Structure du tarif MdF/DGD
douanier à moins de 10 douanier normalisée
chiffres au 31 décembre à 10 chiffres avant
2015
fin2016

COMPOSANTE III : AMELIORATION DE L’EFFICACITE DU SECTEUR ENERGETIQUE ET PROMOTION DES ENERGIES RENOUVELABLES
III.1 – Renforcement de l’efficacité du secteur énergétique
Harmonisation de l’application de la
TVA (de 7 à 17%) sur le Gasoil, la
consommation du gaz naturel (au-delà
de 2500 thermies/trimestre), la
consommation d’électricité (au-delà de
250 hwh/trimestre)

La TVA sur le Gasoil,
les consommations du
gaz naturel et de
l’électricité n’est pas
harmonisées 31
décembre 2015.

Mise en application
de l’harmonisation
de la TVA (de 7 à
17%) sur le gasoil,
la consommation du
gaz naturel (au-delà
de 2500
thermies/trimestre)
la consommation
d’électricité (audelà de 250
hwh/trimestre)
avant fin 2016.

Direction Générale des
Impôts

Fixation de la Taxe sur les produits
pétroliers (TPP).

Taxe nulle au 31
décembre 2015.

Taxe sur TPP fixée
à 600 DA/HL pour
les essences super
et sans plomb, et à
500 DA/HL pour
l’essence normale
et à 100 DA/HL
pour le gasoil.
Effective avant fin
2016.

Direction Générale des
Impôts

PRODUITS

Harmoniser le cadre fiscal sur les
produits énergétiques

xii

III.2 - Diversification des filières de production d’électricité
Encourager les projets visant la
promotion des énergies renouvelables et
de la cogénération

Mise en place d’un cadre légal
complétant les dispositions du décret
n°15-319 fixant les modalités de
fonctionnement du « Fonds national
pour la maîtrise de l'énergie et pour les
énergies renouvelables et de la
cogénération »

Les modalités de
fonctionnement du «
Fonds national pour la
maîtrise de l'énergie et
pour les énergies
renouvelables et de la
cogénération » telles
que prévues par les
dispositions du décret
n°15-31 doivent être
renforcées.

Un cadre légal
complétant les
dispositions du
décret n°15-319
fixant les modalités
de fonctionnement
du « Fonds national
pour la maîtrise de
l'énergie et pour les
énergies
renouvelables et de
la cogénération »

Ministère de l‘Energie et
des Finances

est mis en place
avant fin 2016.

ACTIVITÉS
CLÉS

Promouvoir le mix énergétique

Le Programme national des énergies
renouvelables (ENR) et de l’efficacité
énergétique (EE), est érigé comme
priorité nationale, notamment, pour le
développement du photovoltaïque,
l'éolien à grande échelle, et les filières
de la biomasse, de la cogénération et de
la géothermie avec l'introduction du
solaire thermique (CSP), par le Conseil
des Ministres restreint sur l’énergie

Le Programme national
des énergies
renouvelables (ENR) et
de l’efficacité
énergétique (EE),
adopté, le 24 février
2015, par le
Gouvernement

Le bilan de la
première année de
mise en œuvre du
Programme national
des énergies
renouvelables
(ENR) et de
l’efficacité
énergétique (EE)
est disponible avant
fin 2017.

Ministère de L’Energie

ACTIVITES CLES

RESSOURCES

-Signature de l’Accord de prêt et satisfaction des conditions convenues lors de l’évaluation

Financement :

-Mise en œuvre des reformes retenues

Tranche unique en 2016
Prêt BAD : 900 millions EUR

xiii

I – LA PROPOSITION
1.1.
La Direction soumet la proposition d’octroi d’un prêt de 900 millions d’euros en faveur de la
République Algérienne Démocratique et Populaire en vue de financer le Programme d’Appui à la
Compétitivité Industrielle et Energétique (PACIE). Il s’agit d’un appui budgétaire général soutenant la mise
en œuvre des réformes pour la création des conditions d’une croissance inclusive à travers des réformes
économiques visant la consolidation budgétaire, l’amélioration du climat de l’investissement, l’amélioration
de la gouvernance du secteur énergétique et la promotion des énergies renouvelables. La présente opération
fait suite au dialogue entamé depuis plusieurs mois par la Banque et les autorités algériennes dans le cadre des
efforts entrepris par ces dernières pour relancer l’économie suite à la chute des prix des hydrocarbures, amenant
ainsi un recul important des ressources budgétaires de l’Algérie et mettant en difficulté la soutenabilité
budgétaire à moyen terme. Le programme répond à la requête de financement soumise à la Banque par le
Gouvernement algérien en juillet 2016 pour l’instruction d’un appui budgétaire et accompagner l’Algérie dans
ses efforts de réformes. Conformément aux dispositions de la politique de la Banque sur les OAP, cette
opération est soumise à l’approbation du Conseil d’Administration suite à la réalisation des actions préalables
issues du programme de réformes du gouvernement dans les domaines de la gestion des finances publiques,
de la diversification de l’économie et de l'énergie. Le choix de cette option d’opération d’appui
programmatique autonome (Cf. 7.6. de la Politique du Groupe de la Banque pour les opérations d’appui
programmatique - OAP de 2012), se justifie par la nécessité de mettre en place un cadre global de dialogue sur
les réformes après une longue période sans appuis aux réformes avec l’Algérie.
1.2
L’opération proposée s’inscrit dans le cadre du Nouveau Modèle de Croissance Economique
(NMCE) 2016-2030 adopté le 26 juillet 2016 et répond au besoin pour l’Algérie d’améliorer la résilience
et la compétitivité de son économie, ainsi de jeter de solides bases pour une croissance durable, créatrice
d’emplois et de richesse. De manière spécifique, le PACIE vise à promouvoir une croissance inclusive,
résiliente et durable à travers : (i) le renforcement de l’assainissement des finances publiques grâce à un
recouvrement accru des recettes, la redéfinition des priorités en matière de dépenses et leur rationalisation. (ii)
l’amélioration de l’environnement des affaires et la promotion des investissements grâce à l’adoption de lois
sur l’investissement et sur l’accès au financement, à la promotion de parcs industriels ainsi que la dynamisation
du commerce extérieur ; et (iii) l’amélioration de la gouvernance du secteur énergétique et la promotion des
énergies renouvelables à travers la diversification des filières de production d’électricité.
1.3
Le PACIE est conforme à deux des cinq priorités institutionnelles (High 5s) de la Banque, à savoir
« Eclairer et fournir de l’énergie à l’Afrique » et « Industrialiser l’Afrique ». Il aura également des effets
d’entraînement important sur la priorité « Nourrir l’Afrique » en appuyant le développement des chaînes de valeur
dans les régions, l’agriculture étant un secteur stratégique ainsi que sur la priorité « Améliorer la qualité de vie en
Afrique ». Le PACIE est également conforme aux priorités retenues dans le DSPi 2016-2018 à travers ses deux
piliers respectifs qui sont : i) l’appui à l’industrialisation, à l’amélioration de la compétitivité et au développement
des chaînes de valeur (Pilier 1) et ii) le soutien à la transformation du secteur énergétique (Pilier 2).
1.4
Le choix d’un appui budgétaire général décaissable en une seule tranche est justifié
principalement par le contexte national. Le PACIE permettra de fournir au gouvernement les ressources
nécessaires pour l’année 2016, pour pallier à la baisse de ses recettes, conséquence de la chute drastique des cours
du pétrole et pour soutenir le processus engagé de rationalisation et de maitrise des dépenses publiques et
accompagner les réformes ambitieuses engagées par le gouvernement. En outre, le décaissement en une seule
tranche réduira les coûts de transaction pour le gouvernement et la Banque tout en assurant un engagement en
faveur des réformes à travers la réalisation de mesures clés préalables à la présentation du PACIE au Conseil.
II - CONTEXTE NATIONAL ET DU PROGRAMME
2.1.
Situation politique et contexte de la gouvernance
2.1.1 L’Algérie affiche une bonne stabilité politique comparativement à plusieurs autres pays
d’Afrique du Nord qui font face à des périodes de transitions prolongées suite aux revendications
sociales qui ont débutés fin 2010. Le Président a été réélu en 2014 pour un quatrième mandat et le Premier
Ministre a été reconduit dans ses fonctions qu’il assure depuis 2012. Attendue depuis 2013 et annoncée comme
une étape charnière dans le processus de réformes politiques, la nouvelle Constitution a été adoptée en février
1

2016 puis ratifiée le mois suivant. Celle-ci inclut plusieurs garanties sur les droits des citoyens et les libertés
politiques. Elle limite à deux le nombre de mandats présidentiels, et contient un volet économique et social
important pour promouvoir une justice sociale sur tout le territoire, encourager une économie diversifiée,
améliorer le climat des affaires et lutter contre la corruption.
2.1.2 D’un point de vue sécuritaire, la situation s’est nettement améliorée depuis plus d’une décennie
et l’Algérie joue à présent un rôle stabilisateur et de maintien de la sécurité dans la sous-région. La
situation sécuritaire a été consolidée par la mise en œuvre de la politique de concorde civile matérialisée
notamment par l’adoption par référendum de la « charte pour la paix et la réconciliation nationale » en 2005.
2.1.3 L’amélioration de la gouvernance au travers en particulier la lutte contre la corruption fait
partie des priorités de l’action du gouvernement. En 2015, l'Algérie occupait la 20éme (sur 52 pays) au
classement général de l’indice Mo Ibrahim, en progression de 5 places par rapport à 2013. Cette situation a en
particulier bénéficié de la mise en place depuis 2006 d’un dispositif législatif et réglementaire de lutte contre
la corruption. La loi n°06-01 vise à promouvoir l’intégrité et la transparence dans la gestion des secteurs publics
et privés. De même l’Algérie a institué un organe national de prévention et de lutte contre la corruption
(ONPLC) dont la mission est de mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la corruption et un Office
Central de Répression de la Corruption (OCRC). Des efforts sont entrepris pour renforcer l’administration
électronique et aller dans le sens d’une plus grande dématérialisation des documents. À ce titre, le
gouvernement a créé en 2016 un Observatoire du service public, chargé d'étudier et de proposer toute mesure
tendant à promouvoir et protéger les droits des usagers et l'équité dans l'accès au service. Toutefois, ces efforts
devront être poursuivis et consolidés, car l’Algérie se positionne au 88 éme rang sur un total de 168 pays dans le
classement 2015 sur la perception de la corruption de Transparency international. Aussi, le budget algérien
n’est que le 86éme plus transparent en 2015 selon l’International Budget Partnership.
2.2.
Evolutions économiques récentes et analyse macroéconomique
2.2.1 Au cours de la dernière décennie (2004-2014), le taux de croissance moyen en Algérie a été près
de 3,3% par an. Il a été de 3,8% en 2015 et est estimé à 3,5% en 2016 et 3.9% en 2017. Cette croissance
est essentiellement tirée par les secteurs des hydrocarbures (37% du PIB), des services marchands (21% du
PIB), du BTP (9,2% PIB) et dans une moindre mesure par l’agriculture (8,5%), toujours dépendante des
conditions climatiques. Le secteur des BTP est surtout soutenu par les programmes d’investissements publics
(infrastructures, logements sociaux) financés par l’Etat-. Enfin, l’expansion des services marchands, est surtout
liée à la forte progression des importations de biens de consommation peu créatrice d’emplois qualifiés.
L’industrie manufacturière hors hydrocarbures, se classe, au dernier rang des secteurs productifs avec une
contribution estimée à seulement 5% du PIB. Cette structure de la croissance à moyen terme souligne la
nécessité d’accélérer le processus de diversification de l’économie.
2.2.2 Depuis plus d’une décennie les autorités mènent une politique budgétaire expansionniste. Cette
politique a permis de réduire de façon significative les disparités sociales grâce à d’importants transferts
sociaux ; et de développer considérablement les infrastructures du pays. Toutefois, ces investissements et
transferts publics ont occasionné à partir de 2009 un déficit au niveau du solde primaire du budget. Ce déficit
a jusqu’à présent été financé par le FRR, mis en place en 2000, pour gérer les excédents budgétaires liés aux
exportations d'hydrocarbures. En effet, alors que les dépenses ont plus que doublé (+108%) entre 2006 et 2015,
les recettes en revanche n’ont augmenté que de 40% durant cette même période.
2.2.3 La dégradation de la situation budgétaire s’est poursuivie en 2015 avec la baisse importante des
cours du pétrole. Avec la baisse progressive des réserves disponibles dans le FRR, les autorités ont mis en
place une politique de rationalisation graduelle des dépenses. Une Loi de Finances complémentaire a été
adoptée en juillet 2015 qui inclut de nouvelles mesures fiscales et l’annulation de certaines dépenses non
engagées. La Loi de finances 2016 une baisse des recettes de plus 4% et une réduction des dépenses
d’équipement et fonctionnement respectivement de 18% et 3%. Elle inclut aussi une revalorisation de certaines
taxes qui seront en partie mise en place dans le cadre de cet appui budgétaire.
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Tableau 1: Principaux Indicateurs Macroéconomiques 2014-2017 (en % du PIB)
2014

2015e

2016p

2017(p)

Taux de croissance du PIB réel

3,8

3,8

3,5

3,9

Taux d’inflation

2,9

4,8

4,0

4,0

Solde budgétaire global (hors FRR)

-18,5

-19,1

-11,6

-6,7

Solde budgétaire global (FRR inclus)

-8,0

-15,8

-11,1

-6,7

Total des recettes

33,3

30,8

28,9

29,0

19,6

13,7

10,0

11,3

dont : hydrocarbures

13,6

17.0

18,8

17,7

Total des dépenses

40,6

46,2

39,8

35,5

Dette publique totale

7,7

8,8

15,4

25,4

Solde extérieur courant

-2,8

-16,7

-12,2

-6,5

Réserves brutes (en mois d’importations)

30,1

27,3

27,5

25,7

Dette extérieure

1,7

1,8

2,8

4,9

hors hydrocarbures

Source : Rapport FMI Mai 2016, Autorités algériennes MdF, BAD. Note : e=estimation ; p=projection

2.2.4 Bien qu’elle ait augmentée en 2015, la dette publique algérienne reste faible et soutenable. L’encours
de la dette publique intérieure en 2014 est resté en deçà de 10% du PIB pour la troisième année consécutive.
L’encours de la dette publique intérieure est constitué de deux principales composantes : la première relative
aux entreprises publiques économiques (37,2 % en 2014 du total); la seconde, la dette courante, essentiellement
constituée par la dette du marché obligataire, est liée aux besoins de financements à moyen et long terme de
l’investissement. Toutefois, suite à la chute drastique des cours du baril de pétrole, depuis juin 2014, le
gouvernement algérien a manifesté son intention de ne plus financer directement certains investissements
publics à partir des ressources propres du budget. La Loi de Finances pour 2016 réintroduit la possibilité de
recourir aux financements extérieurs des grands projets, alors que depuis 2009, le financement du
développement a été assuré exclusivement par des ressources financières locales.
2.2.5 A partir du début des années 2000 le marché monétaire a connu un excès de liquidité sous l’effet
de l’accumulation soutenue des réserves officielles de changes. Les avoirs extérieurs sont ainsi devenus la
principale source d’expansion monétaire en Algérie. La Banque d’Algérie a alors dû recourir à plusieurs
reprises à différents instruments de politique monétaire (réserves obligatoires, encadrement du crédit intérieur)
pour résorber les liquidités excédentaires afin de maitriser le taux d’inflation. Toutefois, l’inflation a connu une
légère hausse en 2014, passant de 2,9% à 4,8% en 2015 (Cf. tableau 1) en raison de l’augmentation des prix
des produits alimentaires et des biens manufacturés. Ce retour à l’inflation tient aux dysfonctionnements des
circuits de distribution, notamment des produits agricoles frais et des produits alimentaires industriels. Cette
tendance haussière de l’inflation met en relief la nécessité de s’attaquer à ses causes structurelles, notamment,
la faiblesse de l’offre de certains produits, particulièrement, les produits alimentaires, qui font partie de la
consommation de base des populations.
2.2.6 Bien qu’encore confortable, la position extérieure de l’Algérie s’est quelque peu dégradée à
partir de 2014. Structurellement excédentaire, la balance des transactions commerciales de l’Algérie a connu
pour la première fois depuis 20 ans un déficit de près de 13 milliards USD suite à une importante baisse des
recettes d’exportation de produits pétroliers. Les recettes d’exportations d’hydrocarbures ont baissé de près de
43 % entre 2014 et 2015. Le solde global de la balance des paiements - qui alimente les réserves officielles de
change - positif depuis plusieurs années, a également connu son premier déficit en 2014. Elles restent
néanmoins à un niveau confortable (plus de 2 ans d’importations), ces réserves officielles de change (excepté
l’or) enregistrent une baisse de 19,6 % entre décembre 2014 (179 milliards USD) et décembre 2015
(144 milliards USD).
2.2.7 Les perspectives macro-économiques dépendront de l’ampleur et du rythme du rééquilibrage
budgétaire et de l’ampleur des réformes. Si la tendance à la baisse du prix des hydrocarbures devraient
persister et la hausse des importations perdurait, la position extérieure de l’Algérie pourrait se dégrader à moyen
terme. Dans ce contexte, les autorités ont pris des mesures d’encadrement des importations, par un recours aux
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quotas de certains produits importés, qui devraient être substitués par une production locale; l’application de
nouvelles exigences de normes et de qualité, ainsi que l’introduction de licences d’importations.
2.3.
Compétitivité de l’économie
2.3.1 L’Algérie se classe à la 87ème place sur 140 selon le Rapport sur la compétitivité mondiale 2016, soit
une progression de près de 10 places par rapport à 2012. Parmi les facteurs qui contribuent à la compétitive
du pays figurent le faible taux d’endettement, une inflation maitrisée, les indicateurs sociaux de base « Santé
et enseignement primaire », la taille du marché local et la qualité des infrastructures, spécialement le réseau de
chemin de fer (65éme rang) et la fourniture en électricité (90éme rang). Celles-ci ont été développées par les
pouvoirs publics dans le cadre de grands projets d’équipements publics, notamment durant la dernière décennie
(Plans quinquennaux 2005/2009 et 2010/2014). Dans le seul sous-secteur de l’électricité la puissance de
production installée est ainsi passée de 7,50 GW en 2005 à 17,24 GW en 2015, soit un taux d’évolution de
130% en dix ans au cours desquelles près de 10 GW ont été installées et mises en service. Le taux
d’électrification du pays a atteint 99,1% en 2015 grâce aux programmes publics d’électrification adoptés par
le Gouvernement. Le réseau routier algérien demeure l’un de plus importants du continent, sa longueur est
estimée à plus de 112.000 km de routes, dont environ 2.600 km d’autoroutes et de routes à grande vitesse.
Néanmoins, des efforts restent à faire au niveau de la protection des intérêts des actionnaires minoritaires, la
protection des investisseurs; la concurrence sur le marché intérieur, la réglementation des IDE, procédures
douanières, obstacles aux échanges commerciaux et de l’efficience du marché du travail et du développement
du secteur financier.
2.3.2 En dépit de la volonté affichée par les autorités et des réformes amorcées, l’environnement des
affaires en Algérie reste perçu comme peu favorable au développement du secteur privé. L’édition 2016
du rapport Doing Business classe ainsi l’Algérie au 163éme rang sur 189 pays. Les procédures nécessaires à la
création d’entreprise restent coûteuses et longues. L’accès au crédit demeure difficile et la réglementation du
marché des facteurs (main d’œuvre et foncier) contraignante. Le poids du secteur informel est également perçu
comme une entrave majeure aux activités des entreprises commerciales et industrielles. Ce qui se traduit entre
autres par des IDE qui sont en majorité orientés vers le secteur énergétique - fortement capitalistique - et qui
contribuent peu à l’éclosion d’un tissu de PME/PMI davantage créatrices d’emplois.
2.3.3 Conscient de la mauvaise perception de l’environnement des affaires, le Gouvernement a engagé
depuis quelques années une série de réformes pour appuyer la création d’entreprise et favoriser le
développement des PME. C’est dans ce cadre qu’a été mis en place un dispositif institutionnel qui comprend
entre autres l’ANDI, chargé du conseil et l'accompagnement des investisseurs et le CNI, chargé de proposer la
stratégie et les priorités pour le développement des investissements. Plusieurs incitations d’ordre fiscal
(exonérations d’imports et taxes durant les phases de montage et d’exploitation) ont été introduites et un
système de Guichets Uniques (48 guichets) chargés des formalités pour la constitution d’entreprises
(immatriculation de sociétés, octroi des autorisations et permis de construire, octroi des avantages) a été mis en
place. A ces mesures, s’ajoutent la création d’une Agence Nationale d’Intermédiation et de Régulation
Foncière (ANIREF) pour favoriser l’émergence d’un marché foncier destiné à l’investissement ; la mise en
place d’un fonds de garantie (FGAR) pour faciliter l’accès des PME aux financements bancaires à moyen
terme et la création, à partir de 2009, de 48 fonds d’investissement destinés au financement des projets des
jeunes promoteurs et des PME, qui ont généré 360 000 emplois. Toutefois il est important d’améliorer
l’efficacité de ces fonds pour obtenir davantage d’impact sur la création de l’emploi.
2.4.
Gestion des finances publiques
2.4.1 Les résultats du diagnostic PEFA de 2010 ont montré que des progrès restent à faire sur des
points identifiés dans les dépenses publiques et d'obligation de rendre compte. Certains scores de l’Algérie
gagneraient à être améliorés par rapport aux bonnes pratiques internationales en matière de transparence et de
responsabilité. La crédibilité du budget est un exemple pour l’inadéquation des autorisations de programmes
(AP) et des crédits de paiements (CP) aux capacités de réalisation des investissements engendrant ainsi des
insuffisances significatives dans la gestion des Comptes d’Affectation Spéciale (CAS) et un taux d’exécution
très moyen d’environ 56% des AP pour le budget 2015. Un autre exemple est la perspective annuelle dans la
planification budgétaire et de la politique des dépenses publiques à travers la question de la soutenabilité
budgétaire à moyen terme. Peuvent également être cités les contrôles externes concernant et la vérification
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juridictionnelle dont les institutions en charge ont des besoins évidents de renforcement de capacité. Toutefois,
ces différents domaines demandant des améliorations, font l’objet de réformes qui sont planifiées et en cours
de mise en œuvre. Ce sont, entre autres, (i) le gel ou le plafonnement des dépenses d’investissement à travers
les CAS, (ii) la mise en œuvre d’un cadre budgétaire à moyen terme au cours de la préparation du budget 2017,
et (iii) l’accompagnement de la Cour des comptes par des partenaires au niveau des formations et de la
modernisation des outils de travail. Par ailleurs, un nouveau diagnostic PEFA est en cours et ses résultats sont
attendus pour la fin de l’année 2016.
2.5.
Inclusion, situation de la pauvreté et contexte social
2.5.1 Au niveau social et du développement humain, les performances de l’Algérie en vue de l’atteinte
des OMD ont été importants. Selon le rapport sur l’Indice de développement humain (IDH) 2015 du
Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), l’Algérie est ainsi passée au 83ème rang
mondial et figure parmi les 56 pays ayant un développement humain « élevé », au troisième rang africain après
Maurice et les Seychelles. La proportion de la population vivant en dessous du seuil d’extrême pauvreté est
estimée à moins de 0,5% en 2014. Dans le domaine de la santé, l’espérance de vie à la naissance est passée de
71 ans en 2000 à plus de 76,5 ans en 2015. En matière d’éducation, des avancées ont également été enregistrées
avec un taux de scolarisation des enfants âgés de 6 ans de près de 98% en 2014, contre 93% en 1999. L’Algérie
a aussi enregistré des avancées considérables en matière de création d’emploi et d’amélioration de la
qualité de vie des populations algériennes. Le taux de chômage est estimé selon ONS au niveau national à
9,9% au mois d’avril 2016, d’où une baisse de 1,3 point par rapport à septembre 2015 ou il était de 11,2%. Il
est évalué à 16,6% chez les femmes contre 9,9% chez des hommes.
2.5.2 Ces résultat sont en partie dû au fait qu’une grande part du budget de l’Etat est allouée aux
dépenses d’ordre social. Dans la LFC 2015 adoptée fin juillet 2015, les dépenses concernant la santé,
l’éducation et le logement n’ont pas été affectées, pas plus que les transferts sociaux (environ 9,8% du PIB) ou
les subventions. Néanmoins une rationalisation est en cours à partir de la LF 2016. A titre indicatif, le budget
de fonctionnement de l’Agence nationale de gestion de micro-crédits enregistre une baisse de 40%. Un meilleur
ciblage de ses dépenses sociales pourrait permettre une plus grande équité dans l’utilisation des ressources de
l’Etat et cette approche est soutenue par le présent appui budgétaire.
2.5.3 Malgré ces progrès, l’Algérie reste confrontée sur le plan social au défi du chômage des jeunes.
Le marché algérien du travail se caractérise par un taux de chômage des jeunes de 16 à 24 ans relativement
élevé et persistant (29,9%) et notamment des femmes (16,6%). La structure de l’économie et la faible
adéquation formation-emploi ne facilitent pas l’absorption rapide de la main d’ouvre avec une population
active en constante croissance, la promotion de l'emploi pour les jeunes et les femmes est une priorité forte du
gouvernement.
2.5.4 Au niveau du Genre, la Constitution et plusieurs textes de loi visent à protéger les femmes et à
leur garantir l’égalité des sexes. L’Algérie a ratifié des conventions internationales relatives à la promotion
de l’égalité des sexes. Un amendement renforçant les peines contre les auteurs des violences faites aux femmes,
a été introduit dans le Code pénal en 2015. Des performances sont à souligner en matière d’accès au capital
humain. Le taux d’alphabétisation des femmes a augmenté de manière significative (même s’il reste encore
inférieur à celui des hommes) et l’accès à tous les niveaux de l’enseignement, du primaire au supérieur, est
garanti. La part des femmes inscrites à l’université en nette augmentation, est supérieure à celle des hommes.
Au niveau de la représentation politique, des avancées sont à saluer grâce à une politique de discrimination
positive instaurant un système de quotas de femmes aux assemblées élues. L’Algérie compte 143 députées sur
462 sièges depuis les législatives de 2012, soit 31% de femmes contre 8 % dans la précédente Assemblée
populaire nationale (APN). Des progrès restent à faire, toutefois, pour renforcer leur accès au marché de
l’emploi, le taux de chômage chez la population féminine reste élevé à 16,6 % en 2015, contre une moyenne
nationale de 11,2 %.
III - PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DU GOUVERNEMENT
3.1. Stratégie de développement du gouvernement et priorités de réforme à moyen terme
3.1.1 Le Nouveau Modèle de Croissance Économique 2016-2030 guidera les autorités dans le
programme de réforme et d’investissements à Moyen terme. Celui-ci a été présenté à l’occasion de la
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Réunion de consultation du 5 juin 2016 entre le gouvernement, le patronat et les syndicats et fait suite au Pacte
national économique et social de croissance de février 2014. Ce nouveau modèle a pour objectif de redynamiser
la croissance et l'investissement hors hydrocarbures, tout en préservant la cohésion sociale du pays, dans le
cadre de la justice sociale et de l'État de droit. Le développement du secteur privé sera la clé de voûte de ce
modèle. Dans ce cadre, il est envisagé que les investissements productifs devront être réalisés par les opérateurs
économiques et non plus par l’État qui assurera les missions de régulation et de solidarité avec les couches les
plus défavorisées de la population. Une attention particulière sera accordée aux investissements directs
étrangers ou nationaux. Les secteurs prioritaires identifiés pour cette relance économique sont l’agriculture,
l’industrie, le tourisme et les nouvelles technologies d’information et de communication (NTIC). Sur le plus
long terme les autorités travaillent à l’élaboration de la Vision Algérie 2035 et à une Stratégie de mobilisation
des financements extérieurs avec l’appui de la BAD, pour l’émergence de l’Algérie à l’horizon 2035.
3.1.2 L’Etat met déjà en œuvre des politiques sectorielles permettant d’accélérer la mise en œuvre du
Nouveau Modèle de croissance économique 2016-2030. Dans le domaine de l’énergie et en réponse à la
forte consommation d'électricité et de gaz, les programmes initiés à partir des années 70 ont permis d’atteindre,
en fin 2015, un taux d’électrification de 99,1% en raccordant 8,5 millions de foyers et un taux de pénétration
de gaz naturel par canalisations de 55%, en raccordant 4,5 millions de foyers., Au cours de ces dernières années
(2005-2015), la puissance électrique maximale appelée sur le réseau électrique a connu une progression
moyenne d’environ 7% pour atteindre presque 12 885 MW en 2015. L’Algérie s’est engagée sur la voie des
énergies renouvelables afin d’apporter des solutions globales et durables aux défis environnementaux et aux
problématiques de préservation des ressources énergétiques d’origine fossile à travers le lancement d’un
programme ambitieux pour le développement des énergies renouvelables qui a été adopté par le Gouvernement
en février 2011 et révisée en mai 2015. Le Programme de développement des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique ambitionne de porter la part des capacités installées et de la production d’électricité
d’origine renouvelable à 37% et 27% respectivement, à l’horizon 2030. La production d’électricité est
satisfaite, presque exclusivement, par les moyens de production thermique à partir du gaz. La structure de
production d’électricité par la SONELGAZ en 2015 fait ressortir à peine 0,5% de production de source
renouvelable (hydraulique et solaire).
3.1.3 Le PACIE s’inscrit dans ce contexte dynamique et répond au besoin pour l’Algérie d’améliorer
la résilience et la compétitivité de son économie et ainsi de jeter de solides bases pour une croissance
durable, créatrice d’emplois et de richesse à travers : premièrement, le renforcement de l’assainissement
des finances publiques grâce à un recouvrement accru des recettes, la redéfinition des priorités en matière de
dépenses et leur rationalisation. Ces réformes en gestion des finances publiques contribueront à la création des
conditions pour une croissance durable et inclusive ; deuxièmement, l’amélioration de l’environnement des
affaires grâce à l’adoption de lois sur l’investissement et sur l’accès au financement, à la promotion de parcs
industriels ainsi que la dynamisation du commerce extérieur et; troisièmement une offre énergétique durable,
grâce à l’amélioration de la gouvernance et de l’efficacité du secteur énergétique.
3.2 Obstacles à la mise en œuvre du programme de développement national
3.2.1 Le principal défi auquel l’Algérie fait face aujourd’hui est d’assurer la transformation structurelle
de son économie en dynamisant la croissance et l'investissement hors hydrocarbures dans un contexte
marqué par la baisse des cours du pétrole depuis juin 2014. La forte dépendance de l’Algérie aux
hydrocarbures (96% des exportations, 49% des recettes budgétaires et 29% du PIB en 2014) a engendré, avec
la chute des cours du pétrole, une baisse des recettes totales qui sont passées de 39% du PIB en 2012 à 33,4%
en 2014 et à 30,1% du PIB en 2015. La conjoncture actuelle milite par conséquent pour un urgent besoin de
consolidation budgétaire en : (i) mobilisant davantage de revenus internes, en particulier, hors-hydrocarbures ;
(ii) rationalisant les dépenses publiques ; et (iii) assurant une meilleure efficacité des dépenses
d’investissement, pour s’assurer une viabilité budgétaire à long terme, afin de financer plus efficacement son
développement économique. En particulier, le pays devrait procéder à un meilleur ciblage des subventions et
autres transferts courants, tout en préservant les dépenses en soutien à la compétitivité économique, à la création
de richesse et d’emplois d'une façon qui, à la fois, stimule l'activité productive, en particulier, celle du secteur
privé et assure la protection des populations les plus vulnérables.
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3.2.2 Pour assurer efficacement cette transformation structurelle de son économie, l’Algérie devrait
améliorer l’environnement des affaires qui est toujours perçu comme peu favorable au développement
du secteur privé et consolider davantage sa compétitivité. En dépit des progrès réalisés en matière de
compétitivité, beaucoup reste à faire au niveau de la protection des intérêts des actionnaires minoritaires,
protection des investisseurs, concurrence sur le marché intérieur, réglementation des IDE, procédures
douanières, obstacles aux échanges commerciaux et de l’efficience du marché du travail et du développement
du marché financier. En outre, face à la forte consommation interne d'électricité et de gaz, ces dernières années,
l’Algérie ambitionne d’augmenter la part des capacités installées et de la production d’électricité d’origine
renouvelable comme mentionné au paragraphe 3.1.2. Cette politique de mix énergétique permettra de diminuer
entre 5% à 10% de consommation de gaz interne qui pourrait ainsi être dirigée vers l’exportation et générer
davantage de recettes pour le financement du développement.
3.3. Processus de consultation et de participation
3.3.1 L’instruction du PACIE a fait l’objet d’une vaste concertation avec les parties prenantes tout
au long du processus. Ces différentes actions menées dans le cadre d’un dialogue de haute qualité avec le
Gouvernement ont permis de hisser la Banque au rang de partenaire de choix en Algérie. La visite du Président
en avril 2016 a joué un rôle déterminant dans la conduite de ce dialogue. Lors de cette visite les rencontres avec
les délégations du Forum des chefs d’entreprises ; de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie et des
acteurs du secteur privés ont permis d’établir les besoins les plus pressants en terme de réformes et les axes
d’intervention de cet appui budgétaire. Les différentes missions de dialogues avec les autorités en mai et juin
2016 ainsi que la mission de préparation/évaluation de l’appui budgétaire fin juin 2016 conduite conjointement
avec JICA ont permis de rencontrer l’ensemble des ministères et institutions sectoriels concernés par cet appui
budgétaire et d’évaluer l’appropriation aux différentes échelles des mesures de reformes. Il est à noter que JICA
pourrait fournir un cofinancement en 2017.
IV.

L’APPUI EN FAVEUR DE LA STRATEGIE DU GOUVERNEMENT

4.1.
Lien avec la stratégie de la Banque
4.1.1 Le PACIE, première opération financée dans le cadre du DSPi 2016-2018, s’inscrit dans le cadre
du Nouveau Modèle de Croissance Economique 2016-2030 et répond au besoin pour l’Algérie
d’améliorer la résilience et la compétitivité de son économie et partant, de jeter de solides bases pour
une croissance durable, créatrice d’emplois et de richesse. Le PACIE est conforme à deux des cinq priorités
institutionnels (High 5s) de la Banque, à savoir « Eclairer et fournir de l’énergie à l’Afrique » et « Industrialiser
l’Afrique ». De même le programme est aligné avec les priorités stratégiques de la Banque dans les secteurs de
l’énergie et de l’industrie. Le PACIE aura également des effets d’entraînement important sur la priorité
« Nourrir l’Afrique » en appuyant le développement des chaînes de valeur dans les régions, l’agriculture étant
un secteur stratégique et; de manière transversale, sur la priorité « Améliorer la qualité de vie en Afrique » par
le biais du développement du secteur privé et la création de richesse pour l’ensemble de la population. Il
s’inscrit également dans le cadre de la Stratégie de développement du secteur privé de la Banque 2013-2017 à
travers le premier pilier (Climat de l’investissement et des affaires et Développement des entreprises) par
l’instauration d’un climat favorable aux affaires et le deuxième pilier (Développement des entreprises). Il est
aussi aligné au premier pilier du Plan d’action pour la gouvernance (GAP II 2014–2018) relatif à la gestion
publique, au deuxième pilier (Gouvernance sectorielle) à travers l’appui à l’efficacité du secteur de l’énergie
et au troisième pilier (Climat d’investissement et des affaires).
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Tableau 2 - Liens entre le Nouveau Modèle de Croissance Economique, le DSPi et le PACIE
Nouveau Modèle de
croissance économique
2016-2030

Piliers pour le DSPi 2016-2018

PACIE

Objectif global : redynamiser la
croissance et l'investissement hors
hydrocarbures en préservant la
cohésion sociale du pays

Objectif global : Accélérer la transformation
économique et renforcer la résilience de
l’économie algérienne

Composante I – Amélioration et
modernisation de la gestion des ressources
publiques

A) Rééquilibrer les équilibres macroéconomiques

Hi 5’s

Sous-composante I.1 – Amélioration de la
mobilisation des recettes internes

Rétablir les équilibres macroéconomiques, tout en
diversifiant l'économie et en créant des emplois

Sous-composante I.2 – Rationalisation des
dépenses budgétaires
B) Appui aux entreprises comme
moteur de la création de valeur et
d'emploi en dehors du secteur des
hydrocarbures

Pilier I : Appui à l’industrialisation, à
l’amélioration de la compétitivité et au
développement des chaînes de valeur

Composante II – Amélioration du climat de
l’investissement

Objectif pilier I : Diversifier les sources de
croissance et de revenus et créer des emplois, plus
particulièrement pour les jeunes.

Sous-composante II.1 – Modernisation du
cadre réglementaire régissant les affaires

Sous-Pilier 1.1 : Amélioration de la compétitivité
de l’économie (consolidation budgétaire ; climat
des affaires ; TIC/Economie numérique)

Sous-composante II.2 – Appui au
Développement du tissu industriel, à l’accès
au financement et à la dynamisation du
commerce

Sous-Pilier 1.2 : Promotion des secteurs productifs
et développement des chaînes de valeur (industrie,
agriculture et agro-industrie)
C) Transformation du secteur
énergétique

Pilier II : Soutien à la transformation du secteur
énergétique

Composante III – Amélioration l’efficacité
du secteur énergétique et promotion des
énergies renouvelables

Objectif Pilier II : Satisfaire les besoins
énergétiques du pays et développer les énergies
renouvelables.

Sous-composante III.1 – Renforcement de
l’efficacité e du secteur énergétique

Sous-Pilier 2.1 : Efficacité et efficience du secteur
énergétique

Sous-composante III.2 - Diversification des
filières de production d’électricité

« Améliorer la qualité de vie de la
population algérienne »

« Industrialiser l’Algérie »

« Nourrir l’Algérie »

« Eclairer l’Algérie »

Sous-Pilier 2.2 : Développement de l’offre
énergétique et promotion des énergies
renouvelables

4.2.
Respect des critères d’éligibilité
4.2.1 L’Algérie remplit les conditions pré-requises pour l’utilisation de l’instrument de l’appui
budgétaire (Annexe technique 1). Le pays jouit d’une bonne stabilité politique, et l’engagement du
Gouvernement pour mener les réformes a été clairement démontré lors de l’élaboration de la matrice sous
tendant cet appui budgétaire. Même si des ajustements à court termes sont nécessaires pour un rééquilibrage
budgétaire, les réserves dont dispose l’Algérie, demeurent importantes, et les mesures du programme
appuieront les autorités dans la mise en œuvre de ses réformes. Le pays justifie par ailleurs : i) d’une relative
bonne notation estimé à «BB » sur la base du rapport d’évaluation du crédit privé de S&P réalisé en juin 2015,
et (ii) du statut de créancier privilégié (PCT) selon la méthode S&P en raison du très faible ratio de la dette
multilatérale. Concernant le cadre fiduciaire, sur la base des résultats du CFRA, le risque résiduel fiduciaire
pays de l’Algérie est jugé « modéré » à moyen terme. Cette appréciation est basée sur le fait que des efforts de
réformes ont été engagés actuellement par les Autorités par rapport aux trois grands piliers explicatifs du risque
fiduciaire- Certaines des faiblesses constatées lors de cette évaluation seront adressées par des opérations
d’assistance technique et des appuis institutionnels. Dans ce cadre, la préparation de l’assistance technique
(financée par un don FAT-PRI) relative aux aspects fiduciaires devra être entamée dans les meilleurs délais.
En outre, l’opération de la Banque a été étroitement coordonnée avec la JICA et des consultations ont été
organisées avec le FMI, la Banque mondiale et les PTF bilatéraux au cours de la conception de l’opération.
4.3. Collaboration et coordination avec les autres partenaires
4.3.1 Depuis la décision des autorités de ne plus recourir à l’endettement extérieur, la coopération de
l’Algérie avec les partenaires techniques et financiers, s’est recentrée sur les activités d’assistance technique
(renforcement des capacités, études, conseil) et les activités de coordination entre partenaire se sont concentrées
sur ces aspects. Toutefois, il existe un Cadre de Coopération Stratégique (CDCS) 2016-2020, qui lie l'Algérie
à l'ensemble des institutions du Système des Nations Unies. L’UE, le PNUD, la BM et la BAD comptent parmi
les PTFs les plus actifs en Algérie. Le groupe de travail « efficacité de la coopération au développement »
permet d’harmoniser les approches et d’échanger sur leurs expériences respectives en matière de coopération
avec l’Algérie. DZFO joue un rôle important dans le renforcement du dialogue avec le Gouvernement et les
autres PTFs. Dans ce contexte, la conception de ce programme a fait l’objet d’une large concertation avec les
PTFs présents en Algérie, qui se poursuivra durant la phase de mise en œuvre à travers en particulier le bureau
de la Banque en Algérie, chef de file du sous-groupe thématique gouvernance.
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4.4. Lien avec les autres opérations de la Banque
4.4.1 L’élaboration du PACIE s’ancre sur le portefeuille d’assistances techniques appuyées par la Banque
en Algérie et actuellement en cours de mise en œuvre (Annexe technique III et DSPi 2016-2018). Les mesures
prévues dans le pilier I (Amélioration et modernisation de la gestion des ressources publiques) sont alignées
avec les objectifs du Projet de modernisation du système de communication et de collaboration du ministère
des Finances et du Projet d’appui au recadrage de la stratégie e-Algérie. Ces deux opérations entrent dans le
cadre de l’amélioration de la gouvernance du secteur public et visent à moderniser le fonctionnement des
administrations améliorer leur efficacité. Le PACIE bénéficiera aussi des effets du Projet de renforcement des
capacités du ministère des Finances, qui entend, entre autres, renforcer les capacités des cadres du ministère à
conduire efficacement des réformes d’envergure. Les mesures prévues dans le pilier II (Amélioration du climat
de l’investissement) sont complémentaires avec les deux études stratégiques (en cours de réalisation) appuyées
par la Banque, à savoir l’Étude sur la croissance inclusive et l’emploi; et l’Étude sur la diversification de
l'économie. Les diagnostics prévus dans le cadre de ces deux études permettront en effet d’identifier les
mesures de réformes à mettre en œuvre en vue de favoriser la diversification de l’économie et la création de
l’emploi. Enfin, le Projet d'appui au développement des PME, est complémentaire avec le PACIE dans la
mesure où il s’adresse directement aux problématiques relatives à l’environnement des affaires et à la création
d’entreprise ; et qu’il entend, entre autres, soutenir les autorités dans l’élaboration des textes réglementaires
relatifs à la promotion de la PME.
4.4.2 En termes de leçons tirées des opérations précédentes dans la sous-région. L’intérêt d’une
approche programmatique ainsi que la nécessité des assistances techniques et d’une approche intersectorielle
pour une meilleure synergie des opérations de la Banque méritent d’être retenus parmi les leçons à tirer des
appuis budgétaires dans la sous-région. La conception du PACIE a tenu compte de ces leçons en ne retenant
que des mesures structurantes ayant atteint un niveau de maturité suffisante sur l’ensemble des réformes
convenues afin de s’assurer de leur mise en œuvre effective. L’approche transversale du PACIE permettra
d’ancrer solidement les futures opérations financées au sein de chacun des piliers du DSPi.
4.5.
Travaux d’analyse qui sous-tendent l’opération
4.5.1 L’instruction du PACIE a bénéficié des résultats de travaux analytiques entrepris aussi bien par
la Banque que par le pays lui-même et d’autres organismes et partenaires extérieurs. Le document
s’inscrit en particulier dans la droite ligne de l’article IV du FMI du mai 2016 et des conclusions des
Perspectives économiques pour l’Afrique 2016 de la BAD. Le rapport c’est aussi nourrit d’un certain nombre
d’études produites par la Banque depuis 2011 et qui sont présentées dans le tableau 3.
Tableau 3 : Etudes de la BAD ayant nourries la conception de l’opération
Nom de l’étude

Recommandations

Investissement public et croissance dans les pays du
Maghreb

L’investissement public doit être maintenu à un niveau significatif car il a un effet
d’entrainement important sur le secteur privé de la sous-région

Production agricole, sécurité alimentaire et ajout de valeur
en Afrique du Nord

Le développement des chaines de valeur (et en particulier le développement de
l’agro-industrie) est important pour le développement harmonieux du territoire et
la création d’emplois

Le rôle des nouveaux entrepreneurs comme moteur de
croissance inclusive en Afrique du Nord

La mise à disposition de moyens de financement et d’un accompagnement
technique permet de concrétiser l’entreprenariat à large base

Le secteur des énergies renouvelables et l’emploi des jeunes
en Algérie, Libye, Maroc et Tunisie

La région Afrique du Nord possédé un potentiel unique pour le développement
des énergies renouvelables et des filières associées

A défis communs, solutions communes : résoudre la
question de l’emploi en Europe et en Afrique du Nord

Le processus d’industrialisation peut s’inspirer des modèles de développement
d’Europe de l’Est et d’Asie du Sud Est

La transformation structurelle de l’Afrique du Nord
au travers de l’intégration économique

Le document identifie un certain nombre de secteur porteur pour
l’industrialisation de l’Algérie dont les énergies renouvelables et l’Agriculture

De la malédiction des ressources à la malédiction de la rente
dans la région MENA

Le document identifie un certain nombre de secteur porteur pour
l’industrialisation de l’Algérie dont les énergies renouvelables et l’Agriculture

Promouvoir l’emploi des femmes d’Afrique du Nord par le
biais des PME

Le document souligne la nécessité de développer les mécanismes appuyant
l’entreprenariat féminin qui est particulièrement sous développé dans la région
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V - LE PROGRAMME ENVISAGE
5.1
But et objectif du programme
5.1.1 L’objectif du Programme est de contribuer à la création des conditions d’une croissance
économique inclusive en Algérie, à travers des réformes économiques visant la consolidation budgétaire,
l’amélioration du climat de l’investissement, et l’amélioration de l’efficacité du secteur énergétique et la
promotion des énergies renouvelables. Il vise en particulier à promouvoir une croissance inclusive, résiliente
et durable à travers : (i) le renforcement de l’assainissement des finances publiques grâce à un recouvrement
accru des recettes, la redéfinition des priorités en matière de dépenses et leur rationalisation contribuant ainsi à
la création des conditions pour une croissance durable et inclusive (ii) l’amélioration de l’environnement des
affaires grâce à l’adoption de lois sur l’investissement et sur l’accès au financement, à la promotion de parcs
industriels ainsi que la dynamisation du commerce extérieur et (iii) une offre énergétique durable, grâce à
l’amélioration de la gouvernance et de l’efficacité du secteur énergétique.
5.2
Composantes du programme
5.2.1 Le PACIE se décline en trois composantes complémentaires :(i) l’amélioration et la modernisation
de la gestion des ressources publiques (ii) l’amélioration du climat des investissements et (iii) l’amélioration
de la gouvernance du secteur énergétique et la promotion des énergies renouvelables. La première composante
appuie les mesures de consolidation budgétaires liées à une mobilisation plus efficace des recettes fiscales, et
celles tirées du secteur hors hydrocarbures, en renforçant notamment la performance de l’administration fiscale
et en améliorant la gestion des dépenses publiques. Tandis que la deuxième composante soutient les reformes
visant le climat des investissements notamment du cadre légal et règlementaire des affaires, l’appui au
développement du tissu industriel, à l’accès au financement et à la dynamisation du commerce. La troisième
composante permettra d’harmoniser le cadre fiscal sur les produits énergétiques, réviser les tarifs de l’électricité
et du gaz afin de réduire les subventions et d’atténuer les déficits que rencontrent les opérateurs régulés à savoir
les sociétés de transport de d’électricité et du gaz et encourager les projets visant la promotion des énergies
renouvelables et de la cogénération. Les trois composantes sont étroitement liées et contribuent à la réalisation
d’une croissance inclusive durable et à la qualité de vie.
Composante I : Amélioration et modernisation de la gestion des ressources publiques
 Sous-composante I.1- Amélioration de la mobilisation des recettes internes
5.2.2 Contexte et défis de la sous-composante I.1 : Depuis le second semestre de l’année 2014, et suite à
la chute des prix des hydrocarbures, les ressources budgétaires enregistrent un recul important passant de 33,2%
en 2014, à 30,7% en 2015 et estimé atteindre 28,9% en 2016, mettant ainsi en difficulté la soutenabilité
budgétaire à moyen terme. L’Algérie se trouve ainsi face au défi d’augmenter ses ressources intérieures
particulièrement les recettes hors hydrocarbures. Ainsi le niveau des recettes hors hydrocarbures évalué
respectivement à 13,6% du PIB en 2014 et 16,6% en 2015 pourrait être amélioré étant donné les possibilités
pour l’Etat de tirer davantage de revenus hors hydrocarbures. L’étroitesse de l’assiette fiscale pose des limites
importantes à la conduite de la politique budgétaire. Le renforcement de la performance de l’administration
fiscale, l’élargissement de l’assiette fiscale et une meilleure rationalisation de la gestion des dépenses publiques
contribueront à réduire le déficit budgétaire et offriront des marges de manouvres pour le financement efficace
de son développement économique.
5.2.3. Mesures récentes adoptées par le Gouvernement : Les réformes entreprises ont porté sur : (i)
l’élargissement du champ d’application de l’IRG catégorie « traitement et salaires » aux revenus des gérants
des SARL, des associés de société de personnes, civiles professionnelles et en participations; (ii) relèvement
de la taxe pour les véhicules neufs ou acquis localement; (iii) relèvement du montant des droits
d’enregistrement applicables à l’ouverture ou le renouvellement du bureau de liaison non commercial (iv) la
mise en œuvre du projet SIDGI (Acquisition d’un système d’information et assistance à la mise en œuvre) et
opérationnalisation des Centres des Impôts (CDI); (v) la mise en œuvre du dispositif de régularisation ou de
conformité fiscale volontaire (vi) le quadruplement de la majoration des droits de la taxe foncière; (vii) le
réaménagement des dispositions régissant la taxe foncière TF et; (viii) le lancement de l’emprunt obligataire
pour la croissance économique.
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5.2.4. Mesures du programme : le PACIE soutiendra les sept reformes décrites ci-après dans le cadre de
cette sous-composante afin renforcer la performance de l’administration fiscale. Il s’agit principalement de :
(i) l’opérationnalisation des Centres des impôts (CDI) pour renforcer le dispositif de collecte des impôts
déployé au niveau national et élargir l’assiette fiscale; (ii) l’opérationnalisation du système d’information
intégré de la Direction Générale des Impôts (DGI); (iii) la mise en place d’un dispositif de paiement différé des
impôts et des taxes, tel que prévu dans la LF 2016, pour faciliter les procédures et réduire l’évasion fiscale; (iv)
la mise en œuvre du dispositif de conformité fiscale volontaire pour intégrer les opérateurs économiques actifs
dans le secteur informel à travers l’application d’une taxe forfaitaire de 7% ; Pour renforcer l’autonomie
financière des collectivités territoriales et diminuer leur dépendance au budget de l’Etat : (v) la majoration de
100% à 400% des droits de la taxe foncière sur les terrains situés dans les secteurs urbanisés ou à urbaniser qui
n’ont pas fait l’objet d’un début de construction depuis trois ans à compter de la date d’obtention du permis de
construire; (vi) le réaménagement des dispositions régissant la taxe foncière y compris : (a) l’actualisation de
la base de calcul de la valeur locative fiscale ; (b) l’actualisation du minimum d’imposition en le fixant à 500
DZD au lieu de 100 DZD ; (c) la mise en place d’astreintes au recouvrement; (d) l’actualisation de la pénalité
pour défaut de déclaration ; (e) la définition du débiteur pour les programmes publics de logement; et (f) le
renforcement de la coopération entre les services fiscaux et les services de l’urbanisme; Pour diversifier les
ressources de l’Etat : (vii) l’émission d’un arrêté du Ministre des finances fixant les conditions et modalités
d’émission par le Trésor public de l’emprunt national pour la croissance économique.
5.2.5. Résultats attendus dans le cadre de cette sous-composante du programme : Il est attendu
principalement, de la mise en œuvre de ces mesures (i) une hausse des recettes budgétaires hors hydrocarbures
qui passent respectivement de 17,0% en 2015 à 17,7% en 2017; (ii) l’opérationnalisation du système
d’information SIDGI déployé à travers tout le territoire dans les structures fiscales (Direction des Grandes
Entreprises, Centres Des Impôts, Centres de Proximité des Impôts et les services d’enregistrement); (iii) La
fixation des modalités de la procédure de la mise en place d’un dispositif de paiement différé des impôts et des
taxes, tel que prévu dans la LF 2016, pour faciliter les procédures et réduire l’évasion fiscale et enfin; (iv)
l’arrêté du Ministre des finances fixant les conditions et modalités d’émission par le Trésor public de l’emprunt
national pour la croissance économique.
 Sous-composante I.2 : Rationalisation des dépenses budgétaires
5.2.6 Contexte et défis de la sous-composante I.2. Pour assurer une plus grande rationalisation des
dépenses budgétaires, des progrès restent à accomplir pour (i) renforcer la discipline budgétaire en vue d’un
meilleur pilotage de la dépense publique ; (ii) limiter l’intervention budgétaire et financière de l’Etat dans
l’économie et ; (iii) d’améliorer le suivi et l’exécution de la dépense publique. La mise en place d’un cadre
budgétaire à moyen terme CBMT constitue une étape préalable à la mise en place d’un budget programme et
devrait renforcer le dispositif de préparation de ce budget. Sur le plan de la limitation de l’intervention
budgétaire et financière de l’état, l’amélioration des procédures de la gestion des dépenses publiques
contribueront à renforcer l’optimisation de l’utilisation des ressources budgétaires permettant ainsi de prioriser
et d’hiérarchiser les projets d’investissements.
5.2.7 Mesures récentes adoptées par le Gouvernement : le gouvernement a entrepris des réformes pour
renforcer le processus de la budgétisation et de rationalisation de la dépense publique. A cet effet (i) une note
d’orientation relative à la préparation de l’avant-projet de loi de finances et de budget pour 2017, en date du
09/04/2016, a été adressée aux ordonnateurs du budget de l’Etat; (ii) la fixation au titre de l’année 2016 - des
autorisations de programme repartis par secteur ainsi que le plafonnement des dépenses des collectivités locales
amélioreront le suivi de l’exécution de la dépense publique; (iii) le plafonnement des reports des reliquats des
dotations budgétaires accordées aux établissements publics d’un exercice à un autre, au maximum à
l’équivalent de deux (02) mois de dépenses de personnel de l’exercice concerné. Le surplus sera versé au Trésor
dans un délai de 15 jours à compter de la date de clôture de l’exercice considéré contribuera à l’allocation
efficiente et à une meilleure utilisation des derniers publics; (iv) fixation, au titre de l’année 2016, des
autorisations de programme à 1.894.204.327.000 DZD, répartis par secteur, couvrant le coût des réévaluations
du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d’être inscrits au cours de l’année 2016.
5.2.8 Mesures du programme : Pour renforcer le processus de budgétisation en vue d’un meilleur pilotage
de la dépense publique, et une allocation stratégique des ressources ainsi qu’une gestion plus efficiente des
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dotations budgétaires octroyées aux établissements publics, le programme soutiendra les six mesures
suivantes (i) la mise en place du cadrage budgétaire triennal à partir de 2017; (ii) la mise en place d’une
procédure de suivi et d’évaluation des dotations budgétaires accordées aux établissements publics à l’effet de
subordonner toute inscription de contribution de l’Etat à la production de plans d’action et de prévisions
annuels; (iii) la mise en place de l’agence de régulation des marchés publics (ARMP), en application du décret
présidentiel de 2015 portant réglementation des marchés public et des délégations de servies, à travers
l’adoption par le Conseil du gouvernement du décret exécutif portant organisation et modalités de
fonctionnement de l’ARMP; (iv) l’ assainissement des comptes d’affectation spéciale (CAS), afin de réhabiliter
les principes budgétaires d’annualité et d’universalité en vue d’une gestion plus transparente; (v) le
plafonnement des dépenses des collectivités locales au titre des dotations de la caisse de solidarité et de garantie
des collectivités locales, à hauteur de 200 milliards de DZD pour l’exercice 2016 et enfin; (vi) Adoption par le
Conseil des ministres du projet de la nouvelle loi organique des lois de finances (LOLF) et sa transmission au
Parlement avant le 31 décembre 2017.
5.2.9 Résultats attendus dans le cadre de cette sous-composante du programme : (i) un cadrage
budgétaire triennal à partir de 2017 est opérationnel; (ii) une procédure de suivi et d’évaluation des dotations
budgétaires accordées aux établissements publics à l’effet de subordonner toute inscription de contribution de
l’Etat à la production de plans d’action et de prévisions annuels est effective avant fin 2017; (iii) adoption par
le Conseil du gouvernement du décret exécutif portant organisation et modalités de fonctionnement de l’ARMP
avant la fin de 2017; et (iv) assainissement des comptes d’affectation spéciale (CAS).
Composante II : Amélioration du climat des investissements
 Sous-composante II.1 : Modernisation du cadre réglementaire régissant les affaires et
promotion des investissements
5.2.10 Contexte et défis de la sous-composante II.1 : en dépit de la volonté affichée par les autorités et des
réformes amorcées, l’environnement des affaires en Algérie est toujours perçu comme peu favorable au
développement du secteur privé. Beaucoup reste à faire au niveau de l’indicateur relatif à la protection des
intérêts des actionnaires minoritaires, protection des investisseurs, concurrence sur le marché intérieur,
réglementation des IDE, procédures douanières, obstacles aux échanges commerciaux et de l’efficience du
marché du travail et du développement du marché financier. On peut noter à titre d’illustration (i) le cadre légal
et règlementaire de l’environnement des affaires inadapté ; (ii) les faiblesses du dispositif de promotion du
secteur privé; (iii) et l’absence de dispositif juridique et institutionnel spécifique au Partenariat Public-Privé
(PPP) pouvant offrir des opportunités d’affaires notamment dans le secteur de l’énergie et des infrastructures
de soutien au développement économique.
5.2.11 Mesures récentes adoptées par le Gouvernement : le Gouvernement conscient de la perception d’un
environnement des affaires peu favorable au développement du secteur privé, a engagé des réformes très
ambitieuses. Il s’agit notamment de (i) l’adoption par le Parlement du projet de loi sur la promotion de
l’investissement, qui prévoit de nouveaux mécanismes d’accompagnement des investisseurs, l’amélioration du
cadre régissant les investissements étrangers en Algérie, la facilitation des procédures et le développement des
missions de l’Agence nationale de développement des investissements (ANDI); (ii) l’adoption par le Conseil
des Ministres du projet de loi relatif à la normalisation, visant à renforcer et à moderniser l’arsenal juridique
pour promouvoir les entreprises nationales et les rendre plus compétitives, protéger l’économie nationale et le
consommateur et préserver l’environnement, par l’ouverture de l’activité de la normalisation des intervenants
qualifiés qui seront homologués par les autorités habilités et (iii) adoption par le Conseil des Ministres du projet
de loi d’orientation pour la développement de la petite et moyenne entreprise (PME), afin de favoriser la
création de ces entreprises et assurer leur développement et élargir les missions de l’ANDPME. Le
développement de l’entreprenariat féminin et des jeunes est l’un des objectifs de la politique nationale des
PME. A cet égard, les actions envisagées pour promouvoir l’entreprenariat des femmes et des jeunes portent
notamment sur l’identification et la formalisation des associations de femmes et de jeunes et le renforcement
des capacités des groupements, coopératives et associations de femmes et de jeunes.
5.2.12 Mesures du programme : Les mesures retenues au titre du présent programme, dans une approche
sélective équilibrant maturité des mesures et impact visent à moderniser le cadre réglementaire régissant les
affaires. Le PACIE soutiendra les trois mesures suivantes : (i) transmission au parlement pour adoption du
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projet de loi d’orientation pour le développement de la petite et moyenne entreprise (PME), afin de favoriser
la création de ces entreprises et assurer leur développement et élargir les missions de l’Agence nationale de la
PME (ANDPME) (ii) finaliser et soumettre au Conseil du Gouvernement le projet de Loi sur l’innovation
visant à promouvoir et soutenir l'innovation en entreprise, promouvoir des centres de compétence
technologique et améliorer la collaboration entre les entreprises et tous les centres de compétences et (iii) la
Publication au Journal Officiel la loi sur la promotion de l’investissement, qui prévoit de nouveaux mécanismes
d’accompagnement des investisseurs, l’amélioration des investissements étrangers en Algérie, la facilitation des
procédures et le développement des missions de l’Agence nationale de développement des investissements.
5.2.13 Résultats attendus dans le cadre de cette sous-composante du programme : Il est attendu, de la mise
en œuvre de ces mesures, une amélioration du climat des affaires propices au développement de la PME et à la
promotion d’un cadre incitatif pour les investissements privés y compris les IDE.
 Sous-composante II.2 : Appui au Développement du tissu industriel, à l’accès au financement et
à la dynamisation du commerce.
5.2.14 Contexte et défis de la sous-composante II.2 : Le Gouvernement fait de la diversification une option
fondamentale du développement économique du pays. Le but est de réduire sa dépendance à l’égard des
hydrocarbures, et consolider le système productif, pour soutenir un processus de croissance endogène et de
prolonger la chaine des valeurs. A cet égard, l’appui au développement du tissu industriel, l’accès au
financement et la dynamisation du commerce extérieur représentent des facteurs clés pour l’accélération des
réformes économiques.
5.2.15. Mesures récentes adoptées par le Gouvernement. Pour améliorer la compétitivité économique,
stimuler l’investissement, améliorer le climat des affaires et faciliter la création d’entreprise les mesures
suivants sont activement menées : (i) Poursuite du programme de réalisation de 50 parcs industriels au niveau
national; (ii) Poursuite du projet de réalisation de 14 clusters pour fédérer les acteurs d’une filière donnée et la
rendre compétitive; (iii) Etablissement d’une carte nationale de l’investissement devant définir les potentialités
industrielles de chaque wilaya; (iii) Poursuite des activités du comité national de l’amélioration de
l’environnement des affaires en Algérie. (iv) Fixation à 3% au maximum dans la limite de cinq (05) ans au
maximum, des bonifications par le Trésor, des taux d’intérêts des crédits accordés par les banques et les
établissements financiers pour le financement de projets d’investissement réalisés par les entreprises dans les
filières prioritaires; et (v) normalisation de la structure du tarif douanier à 10 chiffres, conformément aux
normes fixées par la nomenclature du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
5.2.16. Mesures du programme : les neuf (9) mesures retenues dans ce programme visent à stimuler la
diversification économique et le développement industriel, la mise en place d’un cadre incitatif pour améliorer
l’accès des entreprises aux financements ainsi que la dynamisation du commerce extérieur à travers : (i) la
validation par les autorités de la stratégie et du plan d’action de l’appui à la diversification et économique
préparé par la Direction générale de veille stratégique /Ministère de l’industrie (ii) Réalisation de 50 parcs
industriels au niveau national (12 500 hectares) et réalisation d’au moins 14 clusters industriels gérés sous la
forme de groupement d’intérêt économique privé pour fédérer les acteurs des filières et soutenir leur
compétitivité (industrie, agro-industrie et NTIC); (iii) Facilitation de l’attribution du foncier aux investisseurs,
qui relève désormais d’une simple décision de wali sur avis du directeur de l’industrie et des mines de la même
wilaya, à travers l’adoption du décret y afférent par le conseil du Gouvernent; (iv) Mise en place d’un cadre
efficient de la bonification des taux d’intérêts sur les crédits accordés par les établissements financiers pour le
financement de projets d’investissement réalisés par les entreprises dans les filières prioritaires (à hauteur de
3%), à travers l’adoption par le Conseil du Gouvernement d’un décret dédié à cet effet); (v) Opérationnalisation
de la centrale des risques sur les crédits au niveau de la BA pour améliorer l’information sur les crédits; (vi)
Validation par les autorités de l’évaluation préparée par la Direction Générale des PME du dispositif d’appui
au financement des petites et moyennes entreprises, y compris le système de garantie, en vue d’améliorer son
efficience; (vii) Développement de l’activité du capital investissement dans les régions à travers l’adoption par
le Conseil du Gouvernement du décret portant séparation des sociétés de gestion de capital-risque et des Fonds
d’investissement des Wilayas; (viii) Adoption par le Conseil des Ministres, du projet de loi portant nouveau
code douanier (adopté par le Conseil du Gouvernent et soumis au conseil des ministres); et (ix) Élargissement
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de l’application du cadre régissant les opérateurs économiques agréés (OEA) aux fournisseurs de services à
travers la révision du décret sur les OEA de 2012.
5.2.17. Résultats attendus dans le cadre de cette sous-composante du programme : Il est attendu un impact
positif de ces mesures sur l’amélioration du climat des affaires, la relance de l’activité économique et
l’investissement privé contribuant ainsi à la diversification économique et à la dynamisation du commerce
extérieur. Cette diversification aura des effets positifs à travers la redistribution des facteurs de croissance au
niveau sectoriel notamment industriel et agricole et rejoindra dans ses grandes lignes les objectifs de
renforcement de la capacité de résilience de l’économie de développement durable et de répartition des
dividendes de la croissance, particulièrement en direction des femmes et des jeunes.
Composante III – Amélioration de l’efficacité du secteur énergétique et promotion des énergies
renouvelables.
 Sous-composante III.1 – Renforcement de l’efficacité du secteur énergétique
5.2.18. Contexte et défis de la sous-composante III.1 : La Société nationale de l’électricité et du gaz
(SONELGAZ) est chargée de la production, du transport et de la distribution de l’électricité et gaz en Algérie.
Elle a été créée en 1969 et avait monopole de la distribution et de la vente de gaz naturel dans le pays, de même
pour la production, la distribution, l'importation, et l'exportation d'électricité. Suite à l’avènement de la loi n°
02-01 du 5 février 2002 ouvrant le secteur de la production d'énergie électrique à la concurrence et mettant fin
à son monopole, la SONELGAZ est aujourd'hui érigée en Groupe industriel composé de 39 filiales et 5 sociétés
en participation. Ainsi, ses filiales métiers de base assurent la production, le transport et la distribution de
l'électricité ainsi que le transport et la distribution du gaz par canalisations. Les tarifs de l’électricité et de gaz
sont restés gelés depuis 2005. Dans un contexte de difficultés financières que rencontrent les opérateurs des
sociétés de transport de l’électricité et du gaz, le réajustement des tarifs de l’électricité et du gaz et
l’harmonisation du cadre fiscal sur les produits énergétiques permettront d’atténuer ces difficultés et baliser la
voie pour la mise en œuvre des réformes nécessaires pour la diversification économique, option fondamentale
du nouveau modèle de développement économique.
5.2.19 Mesures récentes adoptées par le Gouvernement : les autorités ont engagé des mesures visant (i)
relèvement du taux de TVA de 7% à 17%, applicable au Gasoil, à la consommation du gaz naturel dépassant
2500 thermies par trimestre, à la consommation d’électricité dépassant les 250 Kilowattheure par trimestre (à
l’exception des tranches 1 et 2 dites vulnérables qui continueront à bénéficier un taux de TVA de 7%); (ii)
Révision à la hausse de la Taxe sur les produits pétrolier (TPP) à 600 DZD/HL pour les essences super et sans
plomb, à 500 DZD/HL pour l’essence normale et à 100 DZD/HL pour le gasoil; (iii) Réaménagement des tarifs
de la Vignette automobile en exemptant les véhicules équipés d’une carburation au gaz naturel carburant
(GNC), 50% de ce tarif est affecté au budget de l’Etat. Ces révisions de tarif contribueront à une rationalisation
et à l’amélioration des ressources de l’état.
5.2.20 Mesures du programme : Pour améliorer l’efficacité du secteur énergétique les trois mesures
retenues dans le programme visent à évaluer l’impact des actions récentes prises par le Gouvernement relatives
à l’harmonisation de la fiscalité sur les produits énergétiques, et la révision des tarifs de l’électricité et du gaz.
Il s’agit de procéder à l’évaluation de : (i) l’impact sur les opérateurs régulés et sur les recettes de l’Etat de
l’harmonisation de la TVA (de 7 à 17%) sur le gasoil, la consommation du gaz naturel (au-delà de 2500
thermies/trimestre), la consommation d’électricité (au-delà de 250 KWh/trimestre); (ii) l’impact de
l’augmentation de la Taxe sur les produits pétrolier (TPP) à 600 DA/HL pour les essences super et sans plomb,
et à 500 DZD/HL pour l’essence normale et à 100 DZD/HL, par le Trésor public sur les recettes, pour le gasoil,
cette taxe était initialement nulle, (iii) l’impact en terme de recettes de l’augmentation des tarifs de la vignette
automobile pour les 10 quotités existantes à l’exception de celle des véhicules fonctionnant au gaz naturel
carburant (GNC).
5.2.21. Résultats attendus dans le cadre de cette sous-composante du programme : Il est attendu de la
mise en œuvre de ces mesures : (i) une augmentation des recettes budgétaires tirées du secteur énergétique ;
(ii) une meilleure visibilité des perspectives du développement du secteur énergétique grâce à la mise en place
d’une politique nationale du secteur à laquelle s’adossera ultérieurement un plan d’actions détaillé; (iii) une
contribution accrue du secteur à l’économie réelle du pays via la création d’emplois, développement du secteur
privé en capitalisant sur la chaine d’approvisionnement du secteur énergétique.
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 Sous-composante III.2 - Diversification des filières de production d’électricité
5.2.22 Contexte et défis de la sous-composante III.2 : Ce programme se situe dans le cadre de la
diversification et de l’encouragement des projets visant la promotion des énergies renouvelable et de
cogénération ainsi que de leur financement ou préfinancement ainsi que l’encouragement de la production
d’électricité à partir des sources d’énergies renouvelables et de la cogénération. Ce programme consiste au
développement du photovoltaïque, de l'éolien à grande échelle, et des filières de la biomasse, de la cogénération
et de la géothermie avec l'introduction du solaire thermique (CSP) à partir de 2021. La part des énergies
renouvelables en Algérie dans le mix électrique est quasi faible avec à peine 0,5% en 2015. La production
électrique provient presque exclusivement des moyens de production thermique à partir du gaz ou du fuel,
notamment, le gaz naturel qui est la plus disponible.
5.2.23. Mesures récentes adoptées par le Gouvernement : les mesures suivantes sont menées : (i) La
poursuite de la mise en œuvre du programme national des énergies renouvelables (ENR) et de l’efficacité
énergétique; (ii) adoption du décret complétant les dispositions du décret n°15-319 fixant les modalités de
fonctionnement du « Fonds national pour la maîtrise de l'énergie et pour les énergies renouvelables et de la
cogénération »; et (iii) la poursuite de la mise en œuvre des actions entrant dans le cadre du régime spécial à
travers la définition des modalités de certification de l'origine de l'énergie renouvelable et de l'usage de ces
certificats visant à encourager la production d’électricité.
5.2.24 Mesures du programme : Les trois mesures retenues dans cette sous-composante du programme ont
pour but d’encourager les projets visant la promotion des énergies renouvelables et de la cogénération, et le
mix énergétique (i) émission des deux arrêtés interministériels d’application du décret No 15-319 fixant les
modalités de fonctionnement du Fonds National pour la maitrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables
et de la cogénération, il s’agit de l’arrêté de nomenclature des recettes et des dépenses et des modalités de suivi
et d’évaluation du CAS du Fonds national pour la maîtrise de l'énergie et pour les énergies renouvelables et de
la cogénération; (ii) Accélération du programme national des énergies renouvelables (ENR) et de l’efficacité
énergétique (EE), pour le développement du photovoltaïque, l'éolien à grande échelle, et les filières de la
biomasse, de la cogénération et de la géothermie avec l'introduction du solaire thermique (CSP); (iii) la mise
en œuvre des actions entrant dans le cadre du régime spécial (certification de l’origine des énergies
renouvelables, tarifs d’achat garanti après la mise en production).
5.2.25. Résultats attendus dans le cadre de cette sous-composante du programme : le principal résultat
attendu dans la réalisation de ce programme, est de contribuer à la diversification des filières de production de
l’électricité et de permettre qu’à l’horizon 2030, que 27% de production totale d’électricité en Algérie soit
d’origine renouvelable contre 0,5% en 2015.
5.3 Dialogue sur les politiques
5.3.1 Au cours de la période d’exécution du PACIE le dialogue entre les autorités algériennes et la Banque
portera notamment sur les domaines suivants : (i) la consolidation budgétaire et la rationalisation des dépenses
publiques; (ii) la préparation et l’exécution des programmes des d’investissements publics; (iii) le climat des
affaires, (iv) le suivi du Nouveau modèle économique 2016-2019 et les conditions de son exécution; (v) la
promotion de l’entreprenariat plus particulièrement des femmes et des jeunes et l’accès au financement pour les
PME; et (vi) l’impact des projets énergétiques à l’économie nationale. Ce dialogue sera soutenu par les travaux
analytiques qui seront produits par les assistances techniques prévus ou en cours tel que le développement du
secteur privé et les PME. L’équipe du programme mènera des missions périodiques de supervision.
5.4
Conditions relatives au prêt
5.4.1 Mesures préalables: Les missions d’instruction du programme et le dialogue politique avec le
Gouvernement ont permis d’identifier les mesures suivantes au titre d’actions préalables à la soumission du
PACIE au Conseil (tableau 4). Ces mesures ont été retenues compte tenu de leur degré de maturité, du dialogue
dont elles ont fait l’objet mais également de leur impact potentiel sur les résultats du programme à moyen terme.
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Tableau 4. Mesures préalables
Composante

Mesures préalables avant soumission du PARCIE au Conseil

Composante 1. Amélioration et modernisation de la gestion des ressources publiques
Mesure 1

Mise en place d’un dispositif de paiement différé des impôts et des taxes, tel que prévu dans la Loi de Finances 2016, pour faciliter
les procédures et réduire l’évasion fiscale (Note du Ministère des finances, DGI concernant le dépôt des déclarations mensuelles
sans paiement).

Mesure 2

Plafonnement des reports des reliquats des dotations budgétaires accordées aux établissements publics EPA, ,institutions et
organismes d’un exercice à un autre, au maximum à l’équivalent de deux (02) mois de dépenses de personnel de l’exercice concerné.
Le surplus sera versé au Trésor dans un délai de 15 jours à compter de la date de clôture de l’exercice considéré. (Circulaire Ministère
des Finances, DGC)

Mesure 3

Plafonnement des dépenses des collectivités locales au titre des dotations de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités
locales, à hauteur de 200 milliards de DZD pour l’exercice 2016. (Instruction du Premier Ministre)

Composante 2. Composante II –Amélioration du climat de l’investissement
Publication au Journal Officiel de la loi sur la promotion de l’investissement, qui prévoit de nouveaux mécanismes
Mesure 4
d’accompagnement des investisseurs, l’amélioration des investissements étrangers en Algérie, la facilitation des procédures et le
développement des missions de l’Agence nationale de développement des investissements (ANDI) (Publication de la loi au
JORA)
Mesure 5

Mise en place d’un cadre efficient de la bonification des taux d’intérêts sur les crédits accordés par les établissements financiers pour
le financement de projets d’investissement réalisés par les entreprises dans les filières prioritaires à hauteur de 3%, (Décret fixant le
niveau, les conditions et les modalités d’octroi de la bonification des taux d’intérêts

Composante 3. Amélioration de l’efficacité du secteur énergétique et promotion des énergies renouvelables
Mesure 6

Adoption du décret complétant les dispositions du décret n°15-319 fixant les modalités de fonctionnement du « Fonds national pour
la maîtrise de l'énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération », (Décret Exécutif fixant les modalités de
fonctionnement du Fonds).

5.5
Application des principes de bonne pratique en matière de conditionnalité :
5.5.1 Le PACIE répond aux critères de bonnes pratiques en matière de conditionnalité relatives aux
appuis budgétaires : (i) une bonne appropriation par le Gouvernement; (ii) une coordination continue avec les
autres bailleurs de fonds (FMI, JICA, BM, et UE) avec lesquels des synergies sont développées; (iii) l’alignement
du PACIE sur les priorités nationales et sur les axes du Nouveau Modèle de Croissance Economique 2016-2019;
(iv) la sélectivité dans la définition du nombre de conditions clés de décaissement; et (v) l’alignement de l’appui
de la Banque au cycle budgétaire de l’Algérie correspondant à l’année fiscale 2016.
5.6
Besoins et mécanismes de financement
5.6.1. Les besoins de financement pour 2016 s’élèveraient à 2 047,6 milliards DZD (tableau ci-dessous),
dont le financement est assuré en grande partie à travers les concours intérieurs. Les besoins de
financement extérieur de l’Algérie pour la période 2016 s’élèveraient à 214 milliards DZD. Le présent prêt de
la Banque, qui s’élève à 108 milliards DZD, représente près de 50,4% des besoins de financement extérieur
sur la période 2016.
Tableau 5. Besoins de financement et sources pour 2016 (milliards de DZD).
A. Total des recettes
dont revenu hydrocarbures
B. Total des dépenses
dont remboursement intérêts dette publique

2016

2017

5 002,4

5 635,5

1 682,5

2 200,1

7 000,0

6 883,2

70,0

84,6

dépenses en capital

773,4

670,9

C. Solde Global (déficit)

-1 997,6

-1 247,7

D. Comptes d’affectation

50,0

50,0

Interventions du trésor

-100,0

-100,0

Solde global du Trésor

-2 047,6

-1 297,7

E. Besoin de Financement

2 047,6

1 297,7

Financement extérieur

214,0

-2,0

dont Appui Budgétaire BAD (PACIE)
Financement intérieur
F. Besoin résiduel de financement
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108,0

-

1 627,6

1 299,7

0

0

5.7. Application de la Politique du Groupe de la Banque relative à l’accumulation de dettes non
concessionnelles
5.7.1. L’Algérie est un pays à revenu intermédiaire selon la classification de la Banque, à ce titre, n’est éligible
qu’au financement du guichet BAD. L’Algérie n’est donc touchée ni par la politique du Groupe de la Banque
relative aux emprunts non concessionnels adoptée en 2008, ni par les modifications apportées en 2010 à la
politique du Groupe de la Banque en matière d’accumulation des dettes non concessionnelles. Toutefois, il
convient de préciser que la dette extérieure de l’Algérie ne représente qu’à ce jour 1,8% du PIB.
VI - MISE EN ŒUVRE DE L’OPERATION
6.1
Bénéficiaires du programme
6.1.1 La promotion d’une croissance inclusive, résiliente et durable à travers le développement du secteur
privé et la valorisation des secteurs porteurs de l’économie entraînera une croissance plus soutenue qui profitera
aussi bien à l’Etat lui-même en termes d’accroissement des ressources publiques intérieures qu’aux autres
agents économiques. Globalement, le PACIE bénéficiera au Ministère des Finances et autres ministères et
entités publiques en charge de l’industrie et de l’énergie ainsi qu’à la population algérienne dans son ensemble
à travers l’amélioration de la compétitivité qui soutiendra la croissance et la création d’emplois. Il bénéficiera
en particulier aux : (i) PME algériennes, qui verront plusieurs contraintes pesant sur le développement de leurs
activités levées, notamment, le nantissement des marchés publics et les incitations supplémentaires pour
embaucher de la main d’œuvre qualifiée; (ii) investisseurs porteurs d’importants projets, qui auront un cadre
d’investissement et de négociations plus transparent et plus incitatif; (iii) autres actifs dont une grande partie
constituée de femmes, qui tireront du nouveau système incitatif mis en place dans le cadre du statut de l’auto
entrepreneur.
6.2
Impact sur la problématique hommes-femmes, les pauvres et les groupes vulnérables
6.2.1. Le PACIE soutient des réformes transversales qui concerneront à la fois les femmes et les
jeunes. A cet égard, deux leviers importants soutenus dans le cadre du PACIE permettront de contribuer à
réduire les inégalités liées au genre. Il s’agit de la promotion du statut de l’auto entrepreneur et de la
préparation budgétaire (CBMT) basée sur les programmes axés sur les résultats et tenant compte de
l’impact sur le genre. Ce cadre devra permettre aux actifs dans le secteur informel, dont une part
significative de femmes, d’intégrer le secteur formel et de mieux organiser leurs activités professionnelles
pour promouvoir leur développement, améliorer leurs revenus et leurs conditions de vie. En Algérie, bien
qu’il soit difficile d’évaluer précisément les activités des femmes et des jeunes dans le secteur informel, les
femmes représentent une part importante des emplois occupés dans ce secteur et les jeunes de moins de 35
ans, estimé à environ 30% (sur à peu près 1,55 million d’unités informelles). Sur le plan de la budgétisation
basée sur les programmes axés sur les résultats, l’objectif est d’améliorer l’efficience de l’investissement
public afin de répondre aux attentes de la population et à celles du secteur privé, ce qui justifie l’impact du
PACIE sur la promotion du genre. Ainsi les budgets des départements ministériels seront articulés autour
de programmes assortis d’objectifs ventilés par genre. Ceci permettra de tenir compte des préoccupations
et des intérêts différenciés des femmes, des jeunes et des filles lors de la formulation, de l’exécution et de
l'évaluation des politiques publiques.
6.3
Impact sur l’environnement et le changement climatique
6.3.1. Le programme est un appui budgétaire qui soutient des réformes qui n’ont pas d’impacts
sur l’environnement et le changement climatique. De ce fait le PACIE a été classé en catégorie III
conformément aux procédures environnementales et sociales de la Banque. Toutefois, le programme
comporte plusieurs dimensions qui lui permettront de contribuer très positivement à l’amélioration de
l’environnement physique global et à la lutte contre le changement climatique notamment à travers la
poursuite de la mise en œuvre du programme national des énergies renouvelables (ENR) et de l’efficacité
énergétique. L’Algérie ambitionne de porter la part des capacités installées à 37% et 27% de production
nationale d’électricité d’origine renouvelable à l’horizon 2030.
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6.4
Impact dans d’autres domaines
6.4.1. Le Programme contribuera à améliorer l’allocation efficiente des ressources budgétaires. En
effet, le renforcement de l’assainissement des finances publiques grâce à un recouvrement accru des
recettes, la redéfinition des priorités en matière de dépenses et leur rationalisation contribueront à la création
des conditions pour une croissance durable et inclusive. De la même manière, l’amélioration de
l’environnement des affaires grâce à l’adoption de lois sur l’investissement et sur l’accès au financement,
à la promotion de parcs industriels ainsi que la dynamisation du commerce extérieur et grâce à une offre
énergétique durable à travers l’amélioration de la gouvernance et de l’efficacité du secteur énergétique aura
un impact positif sur le développement du secteur public et prive ‘et ainsi donc, contribuera à la création de
la richesse, l’emploi, notamment des femmes et des jeunes.
6.5
Mise en œuvre, suivi et évaluation
6.5.1. La mise en œuvre du programme sera assurée par le Ministère des Finances. Ce Ministère a
la capacité de mobiliser les différentes parties prenantes impliquées dans le Programme dans la mise en
œuvre du programme et d’assurer le suivi de la matrice de mesures (Annexe 3) convenue avec les autorités.
Le MdF assurera la collecte des données et la coordination du suivi-évaluation et mettra les informations à
la disposition de la Banque. Il est prévu des missions de supervision pendant la durée d’exécution du
programme afin d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre. Le Bureau de la Banque en Algérie
assurera un suivi continu de la mise en œuvre des réformes du programme. A la fin de celui-ci, un rapport
d’achèvement se fera conjointement avec le Gouvernement.
6.6
Gestion Financière, décaissement et acquisitions
6.6.1 Évaluation du risque fiduciaire Pays (ERFP) ou CFRA. L’évaluation a été réalisée et elle conclut
que le risque fiduciaire global Pays est de niveau substantiel. Toutefois, on note que la trajectoire des réformes
est positive et par conséquent le risque résiduel est modéré à moyen terme. En effet, Il existe des insuffisances
au niveau de la programmation budgétaire pluriannuelle, l’exécution budgétaire, des prévisions de trésorerie,
de la gestion des actifs non financiers. La reddition des états financiers d’exécution des ressources budgétaires
notamment les états intérimaires en cours d’année et les LR, n’est pas faite dans les délais requis et le contrôle
juridictionnel des comptes de gestion par la Cour des Comptes, mériterait d’être renforcé. Les dispositifs de
gestion des finances publiques sont en place mais ont besoin d’être modernisés. Cependant, des réformes
importantes engagées par les autorités dont la mise en œuvre est en cours, permettront d’atténuer l’impact des
faiblesses identifiées. A cet effet, la mise en œuvre de réformes du présent programme et les projets
d’assistances techniques de la Banque contribueront au renforcement du système de gestion des finances
publiques. De même, plusieurs partenaires techniques et financiers, notamment l’UE et la Banque mondiale
disposent des projets d’assistances techniques dans le domaine. Par ailleurs, un nouveau diagnostic PEFA est
en cours et ses résultats sont attendus pour la fin de l’année 2016; son plan d’action offrira une nouvelle
opportunité pour renforcer davantage la GFP en Algérie.
6.6.2 Mécanismes de gestion financière : du fait de la nature de l’opération, en l’occurrence un
appui budgétaire général, le MdF assumera la responsabilité de la traçabilité des fonds de l’opération
selon la réglementation nationale sur la gestion les finances publiques en Algérie. Cependant, dans
la mesure où une LFR 2016 n’est pas envisagée, une instruction comptable sera émise. Cette
proposition de la Direction Générale du Trésor (DGT) est une pratique qui a été utilisée pour la
comptabilisation des recettes à caractère exceptionnel telles que celles provenant des Sociétés de
téléphonie mobile. Cette opération apportera sa contribution, de par le décaissement de sa tranche
unique en 2016, à la couverture du déficit du budget inscrit dans la LF 2016.
6.6.3 Décaissement : le prêt sera décaissé en une seule tranche sous réserve de la satisfaction par
l’Emprunteur des conditions générales et spécifiques de l’opération (Cf. §7.2.2). A la demande de
l’Emprunteur, la Banque décaissera les fonds en devises du montant convenu dans un compte de la BA qui
créditera le Compte Unique du Trésor (CUT) de l’équivalent des fonds reçus en monnaie locale. Le
décaissement de la Banque se fera au titre de l’année budgétaire 2016. Le MdF fournira à la Banque dans
un délai de 30 jours après le décaissement, une lettre de confirmation de ce transfert, indiquant que le
montant total du prêt a été reçu, accompagné des avis d’opérations émis par la BA.
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6.6.4 L’audit du PACIE : l’opération proposée étant une OAP, l’utilisation des fonds sera conforme
aux cadres institutionnel, juridique et réglementaire de la GFP pour laquelle des réformes sont actuellement
mises en œuvre. S’agissant des fonctions et des activités d’audit externe, la Banque s’appuyer sur le
contrôle de la Cour des Comptes, qui en tant qu’institution supérieure de contrôle de l’Algérie, procède aux
audits financiers, de conformité et de performance de toutes les entités utilisant des ressources publiques.
Néanmoins, un audit du transfert des fonds du programme du compte en devises vers le Compte Unique
du Trésor (CUT) est requis. La Banque s’appuiera sur le dispositif national de vérification interne à
postériori exercé par l’IGF, pour cet audit. Le rapport d’audit de l’IGF sur les flux financiers sera transmis
à la Banque au plus tard six mois à compter de la date de réception des fonds.
6.7 Acquisitions de biens et services
6.7.1 Le programme étant un appui budgétaire général, les ressources attendues seront intégrées aux
ressources de l’Etat et utilisées pour le paiement de biens et services acquis selon les procédures nationales
tel que précisé par le Décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service public. Une évaluation du système national de passation des
marchés du pays (CFRA) a été effectuée au cours de l’instruction de ce projet et les résultats présentés au
niveau du CFRA disponible au niveau des Annexes techniques du PAR. Cette évaluation révèle une
nécessité d’amélioration du système vers plus de simplification de transparence et d’efficacité. Le
gouvernement est actuellement dans cette dynamique pour des réformes qualitatives dans le secteur. A ce
sujet il a récemment entrepris une première série de réforme qui a conduit à l’adoption en septembre 2015
du nouveau décret ci-dessus indiqué. Cette première phase des réformes a permis d’entamer un chantier
avec la clarification du cadre institutionnel et la réorganisation du mécanisme de contrôle vers plus
d’efficacité. Cette tendance positive devra être maintenue par le gouvernement de manière à permettre à la
lumière des dialogues futurs prendre les actions appropriées pour poursuivre les actions entamées et
apporter progressivement des réponses aux autres problèmes identifiés.
VII - DOCUMENTATION ET AUTORITE JURIDIQUES
7.1
Document juridique
7.1.1 Le document juridique qui sera utilisé dans le cadre du programme est l’Accord de prêt. Les parties à
cet Accord sont la BAD et la République Algérienne Démocratique et Populaire.
7.1.2 Conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt : L’entrée en vigueur du prêt sera subordonnée à la
satisfaction des conditions stipulées à la section 12.1 des Conditions générales applicables aux Accords de prêt.
7.2
Conditions liées à l’intervention de la Banque
7.2.1 Conditions préalables à la présentation du programme au Conseil : Sur la base du dialogue avec le
Gouvernement, il a été entendu que le Gouvernement mettra en œuvre des mesures préalables avant la
présentation du programme au Conseil d’Administration de la Banque. Ces conditions sont indiquées dans le
tableau 4 relatif aux conditions préalables.
7.2.2. Conditions préalables au décaissement : le décaissement de la tranche unique du prêt, d’un montant
de 900 millions EUR, sera subordonné à la satisfaction de la condition préalable ci-après : « Transmettre à la
Banque les preuves de l’existence d’un compte du Trésor ouvert à la Banque d’Algérie (Banque Centrale de
l’Algérie) acceptable par la Banque et destiné à recevoir les ressources du prêt ».
7.3
Respect des politiques du Groupe de la Banque :
7.3.1. Le PACIE a été préparé conformément aux directives du Groupe de la Banque en vigueur, en particulier
la politique sur les opérations programmatiques. Aucune exception n’est demandée par rapport à ces
Directives dans la présente proposition.
VIII - GESTION DES RISQUES
8.1. Trois risques potentiels susceptibles d’affecter l’atteinte des résultats du programme et les mesures
d’atténuation y afférents sont présentés dans le tableau 6 ci-dessous.
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Tableau 6 : Risques potentiels et mesures d’atténuation
Risques

Niveau

Risque macroéconomique
lié à la volatilité des prix
des
hydrocarbures
amenant une aggravation
du déficit budgétaire et
affectant la croissance

Modéré

Tensions sécuritaires et
escalade
des
revendications sociales.

Modéré

Glissement
dans
le
calendrier de la mise en
œuvre des reformes

Modéré

Mesures d’atténuation
Comité de suivi présidé par le Ministre des Finances regroupant la Banque d’Algérie et autres
parties concernés pour affiner le cadrage macroéconomique et surveiller l’évolution de la
situation budgétaire. Aussi, le dialogue avec le FMI dans le cadre de de l’article IV sur la gestion
macroéconomique. Mise en œuvre des mesures de reformes pour améliorer le climat de
l’investissement, la diversification et la compétitivité industrielle et énergétique
Poursuite de la stratégie de lutte contre le terrorisme et accélération de la mise en œuvre des
programmes de création d’emploi et dialogue social dans le cadre de comité de la Troïka présidé
par le PM et développement de plans de communication en vue d’améliorer les informations
pour la population.
Engagement exprimé au plus haut niveau des autorités pour la consolidation budgétaire, la
diversification et l’amélioration de la compétitivité industrielle et énergétique

IX – RECOMMANDATION
9.1. Il est recommandé au Conseil d’administration d’approuver un prêt de la Banque africaine de
développement n’excédant pas 900 millions d’EUROS en faveur de la République Algérienne
démocratique et populaire, en vue de financer le PACIE.
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Annexe 1

Lettre de Politique de Développement

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Annexe 2

ALGERIE : MATRICE DES MESURES DU PROGRAMME D’APPUI A LA COMPETITIVITE INDUSTRIELLE ET ENERGETIQUE (PACIE)
Objectif

Mesure

Indicateur de résultat

Institution responsable

Composante I – Amélioration et modernisation de la gestion des ressources publiques
Sous-composante I.1 – Amélioration de la mobilisation des recettes internes
Renforcer la performance de
l’administration fiscale

Opérationnalisation des Centres des impôts (CDI) pour renforcer le dispositif de
collecte des impôts déployé au niveau national (50% des CDI opérationnels sur les
54 prévus à la fin 2016)

Accroissement des recettes
fiscales d’au moins 10% entre
2015 et 2017

Opérationnalisation su système d’information intégré de la DGI

Direction Générale des Impôts

Direction Générale des Impôts

(site pilote opérationnel à la fin 2016 et opérationnalisation finalisée en 2017)
Elargir l’assiette fiscale

Renforcer l’autonomie
financière des collectivités
territoriales et diminuer leur
dépendance au budget de
l’Etat

Mise en place d’un dispositif de paiement différé des impôts et des taxes, tel que
prévu dans la LF 2016, pour faciliter les procédures et réduire l’évasion fiscale
à travers l’émission d’une note du Ministère des finances fixant les modalités
de cette procédure

Direction Générale des Impôts

Mise en œuvre du dispositif de conformité fiscale volontaire pour intégrer les
opérateurs économiques actifs dans le secteur informel à travers l’application d’une
taxe forfaitaire de 7%

Direction Générale des Impôts

Majoration de 100% à 400% des droits de la taxe foncière sur les terrains situés dans
les secteurs urbanisés ou à urbaniser qui n’ont pas fait l’objet d’un début de
construction depuis trois (3) ans à compter de la date d’obtention du permis de
construire, à travers d’une note circulaire de la DGI

Recettes mobilisées par la taxe
foncière (en Mds de DZD)

Réaménagement des dispositions régissant la taxe foncière à travers l’émission
d’une note circulaire de la DGI pour : (i) l’actualisation de la base de calcul de la
valeur locative fiscale ; (ii) l’actualisation du minimum d’imposition en le fixant à
500 DA au lieu de 100 DA ; (iii) la mise en place d’astreintes au recouvrement; (iv)
l’actualisation de la pénalité pour défaut de déclaration ; (v) la définition du débiteur
pour les programmes publics de logement ; et (vi) le renforcement de la coopération
entre les services fiscaux et les services de l’urbanisme (échange de
renseignements).
Diversifier les ressources de
l’Etat

Emission d’un arrêté du Ministre des finances fixant les conditions et modalités
d’émission par le Trésor public de l’emprunt national pour la croissance
économique et lancement de l’emprunt national

IX

Direction Générale des Impôts

Direction Générale des Impôts

Ressources mobilisées par
l’emprunt national (en Mds de
DZD)

Direction Générale du Trésor

Sous-composante I.2 – Rationalisation des dépenses budgétaires
Renforcer le processus de la
budgétisation en vue d’un
meilleur pilotage annuel de la
dépense publique et une
allocation stratégique des
ressources

Mise en place du cadrage budgétaire triennal à partir de 2017, préparant la mise en
œuvre du budget programme, à travers l’émission d’une note d’orientation du
Ministre des finances, relative à la préparation de l’avant-projet de loi de finances et
de budget pour 2017

Direction Générale du Budget

Optimiser la gestion des
dotations budgétaires
octroyées aux établissements
publics

Mise en place d’une procédure de suivi et d’évaluation des dotations budgétaires
accordées aux établissements publics et toutes autres entités (hors EPA) à l’effet de
subordonner toute inscription de contribution de l’Etat à la production de plans
d’action et de prévisions annuels.

Direction générale de la
Comptabilité

Plafonnement des reports des reliquats des dotations budgétaires accordées aux
établissements publics et toutes autres entités (hors EPA), d’un exercice à un
autre, au maximum à l’équivalent de deux (02) mois de dépenses de personnel
de l’exercice concerné. Le surplus sera versé au Trésor dans un délai de 15
jours à compter de la date de clôture de l’exercice considéré.

Direction générale de la
Comptabilité

Plafonnement, au titre de l’année 2016, des autorisations de programme à
1.894.204.327.000 DA, répartis par secteur, couvrant le coût des réévaluations du
programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d’être inscrits au
cours de l’année 2016.

Direction générale du Budget

Fixer le plafond des dépenses
budgétaires

Plafonnement des dépenses des collectivités locales au titre des dotations de la
caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, à hauteur de 200
milliards de DA pour l’exercice 2016.
Améliorer les procédures de
la gestion des dépenses
publiques

Mise en place de l’agence de régulation des marchés publics (ARMP), en
application du décret présidentiel de 2015 portant réglementation des marchés
public et des délégations de servies, à travers l’adoption par le Conseil du
gouvernement du décret exécutif portant organisation et modalités de
fonctionnement de l’ARMP
Assainissement des comptes d’affectation spéciale (CAS), afin de réhabiliter les
principes budgétaires d’annualité et d’universalité en vue d’une gestion plus
transparente.

X

Taux d’exécution du
programme des investissements
publics

Division des marchés publics

Direction générale de la
Comptabilité

Composante II – Amélioration du climat de l’investissement
Sous-composante II.1 – Modernisation du cadre réglementaire régissant les affaires
Promouvoir un cadre incitatif
pour les investissements
privés et la promotion de la
PME

Publication au Journal Officiel la loi sur la promotion de l’investissement, qui
prévoit de nouveaux mécanismes d’accompagnement des investisseurs,
l’amélioration des investissements étrangers en Algérie, la facilitation des
procédures et le développement des missions de l’Agence nationale de
développement des investissements (ANDI) (Publication au JORA).

Investissement privé % PIB

Adoption par le Conseil des Ministres du projet de loi d’orientation pour la
développement de la petite et moyenne entreprise (PME), afin de favoriser la
création de ces entreprises et assurer leur développement et élargir les missions de
l’Agence nationale de la PME (ANPME)

Direction Générale de la PME

Adoption par le Conseil des Ministres du projet de loi relatif à la normalisation,
modifiant et complétant la loi 04-04, visant à renforcer et à moderniser l’arsenal
juridique pour promouvoir les entreprises nationales et les rendre plus compétitives,
protéger l’économie nationale et le consommateur et préserver l’environnement, par
l’ouverture de l’activité de la normalisation des intervenants qualifiés qui seront
homologués par les autorités habilités.

Direction Générale de la PME
Soums à l’Assemblée

Sous-composante II.2 – Appui au Développement du tissu industriel, à l’accès au financement et à la dynamisation du commerce
Stimuler la diversification
économique et le
développement industriel

Réalisation de 50 parcs industriels au niveau national (12 500 hectare) et réalisation
d’au moins 14 clusters industriels gérés sous la forme de groupement d’intérêt
économique privé pour fédérer les acteurs des filières et soutenir leur compétitivité
(industrie, agro-industrie et TIC)

Contribution du secteur
industriel au PIB

Facilitation de l’attribution du foncier aux investisseurs, qui relève désormais d’une
simple décision de wali sur avis du directeur de l’industrie et des mines de la même
wilaya, à travers l’adoption du décret y afférent par le conseil du Gouvernent
Mise en place d’un cadre
incitatif pour améliorer
l’accès des entreprises aux
financements

Mise en place d’un cadre efficient de la bonification des taux d’intérêts sur les
crédits accordés par les établissements financiers pour le financement de
projets d’investissement réalisés par les entreprises dans les filières prioritaires
(à hauteur de 3%), à travers l’adoption par le Conseil du Gouvernement d’un
décret dédié à cet effet.

Dynamiser le Commerce
extérieur

Normalisation de la structure du tarif douanier à 10 chiffres, conformément aux
normes fixées par la nomenclature du système harmonisé de désignation et de
codification des marchandises

XI

Direction générale des
investissements

Direction générale des
investissements
% du crédit au secteur privé par
rapport au crédit total à
l’économie

Direction Générale des
Douanes

Composante III – Amélioration de la gouvernance du secteur énergétique et promotion des énergies renouvelables
Sous-composante III.1 – Renforcement de la gouvernance du secteur énergétique
Harmoniser le cadre fiscal
sur les produits énergétiques

Réviser les tarifs de
l’électricité et du gaz

Harmonisation de l’application de la TVA (de 7 à 17%) sur le Gasoil, la
consommation du gaz naturel (au-delà de 2500 thermies/trimestre), la
consommation d’électricité (au-delà de 250 hwh/trimestre)

Direction Générale des Impôts

Fixation de la Taxe sur les produits pétrolier (TPP) à 600 DA/HL pour les essences
super et sans plomb, et à 500 DA/HL pour l’essence normale et à 100 DA/HL pour
le gasoil (cette taxe était nulle).

Direction Générale des Impôts

Augmentation des tarifs de la vignette automobile pour les 10 quotités existantes à
l’exception de celle des véhicules fonctionnant au gaz naturel carburant (GNC)

Direction Générale des Impôts

Publication de la décision prise par la Commission de Régulation de l’Electricité et
du Gaz (CREG), portant fixation des tarifs hors taxes de l’électricité et du gaz

Commission de Régulation de
l’Electricité et du Gaz

Sous-composante III.2 - Diversification des filières de production d’électricité
Encourager les projets visant
la promotion des énergies
renouvelables et de la
cogénération

Promouvoir le mix
énergétique

Adoption du décret complétant les dispositions du décret n°15-319 fixant les
modalités de fonctionnement du « Fonds national pour la maîtrise de l'énergie
et pour les énergies renouvelables et de la cogénération »
(Décret fixant les modalités de fonctionnement du « Fonds national pour la maîtrise
de l'énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération »)

% des énergies renouvelables
dans la production de
l’électricité

Ministère de l’énergie
(arrêté interministériels
énergie et finances

Emission des deux arrêtés interministériels d’application du décret No 15-319 fixant
les modalités de fonctionnement du Fonds National pour la maitrise de l’énergie et
pour les énergies renouvelables et de la cogénération, il s’agit de : l’arrêté de
nomenclature des recettes et des dépenses ; (ii) modalités de suivi et d’évaluation du
CAS du Fonds national pour la maîtrise de l'énergie et pour les énergies
renouvelables et de la cogénération

Ministère de l’énergie

Lancement du programme national des énergies renouvelables (ENR) et de
l’efficacité énergétique (EE), comme priorité nationale, pour le développement du
photovoltaïque, l'éolien à grande échelle, et les filières de la biomasse, de la
cogénération et de la géothermie avec l'introduction du solaire thermique (CSP),

Ministère de l’énergie

Mise en œuvre des actions entrant dans le cadre du régime spécial (certification de
l’origine des énergies renouvelables, tarifs d’achat garanti après la mise en
production).

Ministère de l’énergie
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Annexe 3

Article IV – FMI Communiqué de presse n° 16/228 - 19 mai 2016
Le 16 mai 2016, le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a achevé les
consultations au titre de l’article IV avec l’Algérie, et il a examiné et approuvé sans
réunion2 l’évaluation des services du FMI.
Les perspectives économiques se sont dégradées depuis les consultations de 2014 au titre de l’article IV,
et la chute des cours du pétrole a rendu d’autant plus urgente la refonte du modèle de croissance algérien.
Jusqu’à présent, le choc des cours du pétrole n’a eu qu’un effet limité sur la croissance économique,
mais les soldes budgétaire et extérieur se sont considérablement détériorés.
En 2015, le PIB réel a progressé de 3,9 % et l’inflation a augmenté à 4,8 %. Le déficit budgétaire a
doublé en s’établissant à 16 % du PIB sous l’effet de la baisse des recettes d’hydrocarbures. La
diminution de près de moitié des exportations d’hydrocarbures a entraîné une forte augmentation du
déficit extérieur courant. Les réserves, tout en restant élevées, ont diminué de 35 milliards de dollars,
pour s’établir à 143 milliards de dollars, après avoir culminé à 192 milliards de dollars en 2013. Le
niveau de dette extérieure demeure très bas.
Évaluation par le Conseil d’administration
En concluant les consultations de 2016 au titre de l’article IV avec l’Algérie, les administrateurs ont
souscrit dans les termes suivants à l’évaluation des services du FMI :
L’économie algérienne est confrontée à un choc extérieur de grande ampleur et probablement durable,
qui nécessite de la part des autorités une réponse vigoureuse fondée sur l’assainissement des finances
publiques et la mise en œuvre de réformes structurelles. L’effondrement des cours du pétrole a mis au
jour des vulnérabilités présentes de longue date dans une économie dirigée par l’Etat et excessivement
tributaire des hydrocarbures. Jusqu’à présent, le choc des cours du pétrole n’a eu qu’un effet limité sur
la croissance économique, mais les soldes budgétaire et extérieur se sont considérablement détériorés.
Grâce aux marges accumulées par le passé, l’Algérie a la possibilité de mener l’ajustement au choc
d’une manière progressive et de reconfigurer son modèle de croissance. Pour rétablir les équilibres
macroéconomiques, il convient de procéder à un assainissement soutenu des finances publiques à moyen
terme accompagné d’une masse critique de réformes structurelles pour diversifier l’économie. Les
politiques de change, monétaire et financière devraient appuyer ces efforts. Il sera important de bien
expliquer l’action des autorités pour réunir un consensus autour des réformes nécessaires et assurer ainsi
leur mise en œuvre dans les meilleurs délais.
L’assainissement budgétaire devra être soutenu à moyen terme afin de rétablir la viabilité des finances
publiques, assurer l’équité entre générations et promouvoir la stabilité extérieure. Il faudra pour cela
maîtriser les dépenses courantes, poursuivre la réforme des subventions tout en protégeant les
populations pauvres, mobiliser davantage de recettes hors hydrocarbures, accroître l’efficacité des
investissements publics et renforcer le cadre budgétaire. La diminution rapide de l’épargne budgétaire
signifie que l’Algérie devra emprunter davantage pour financer les déficits futurs. Outre le recours accru
à l’émission de titres d’emprunt nationaux, les autorités devraient aussi envisager d’emprunter à
l’extérieur et d’ouvrir, dans la transparence, le capital de certaines entreprises publiques à des acteurs
privés.
Des réformes structurelles de grande envergure sont nécessaires pour soutenir l’activité économique
pendant l’assainissement des finances publiques et pour diversifier l’économie. Les réformes-clé
comprennent l’amélioration du climat des affaires, une plus grande ouverture de l’économie aux
échanges internationaux et à l’investissement étranger, l’amélioration de l’accès au financement et le
développement des marchés de capitaux ainsi que le renforcement de la gouvernance, la concurrence et
la transparence. Il convient également de donner une plus grande souplesse au marché du travail tout en
alignant mieux les compétences produites par le système éducatif sur les besoins du secteur privé. Les
restrictions aux importations apportent peut-être un répit provisoire, mais elles créent des distorsions et
ne sauraient se substituer aux réformes destinées à doper les exportations. Les réformes structurelles
mettant du temps à produire leurs effets, il convient de les engager sans tarder.
Conjuguée à l’assainissement budgétaire et aux réformes structurelles, une plus grande flexibilité du
taux de change faciliterait l’ajustement au choc sur les cours du pétrole. Bien qu’il se soit un peu déprécié
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en 2015, le TCER reste nettement surévalué. L’assainissement budgétaire et les réformes structurelles,
appuyés par une plus grande flexibilité du taux de change, aideraient à ramener le TCER vers sa valeur
d’équilibre et contribueraient à rééquilibrer l’économie.
La politique monétaire doit s’adapter à l’évolution des conditions de liquidités tout en étant prête à
contrer les pressions inflationnistes potentielles. La Banque d’Algérie s’adapte de manière appropriée à
l’évolution des conditions de liquidités en réactivant ses instruments de refinancement et en renforçant
ses capacités de prévision et de gestion des liquidités. Pendant la période à venir, elle devrait calibrer
soigneusement sa politique monétaire de manière à prévenir les pressions inflationnistes potentielles.
Il convient de renforcer les politiques du secteur financier pour parer les risques grandissants pour la
stabilité financière. Le secteur bancaire dans son ensemble est bien capitalisé et rentable, mais la
persistance de faibles cours du pétrole accroît les risques pesant sur la stabilité financière. De plus, les
liens étroits entre le secteur financier, le secteur des hydrocarbures et le secteur public accentuent la
vulnérabilité des banques aux risques systémiques et appellent des mesures préventives. Les autorités
devraient continuer à renforcer le cadre prudentiel, notamment en étoffant le rôle de la politique macroprudentielle et en améliorant leurs préparatifs d’urgence et les capacités de gestion des situations de
crise.
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