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Ce papier constitue la suite d’une réflexion globale consacrée aux difficultés liées à la gestion des accords
commerciaux internationaux de l’Algérie et, par-delà, à celles liées aux relations économiques et commerciales
avec l’ensemble des pays partenaires. La première partie était, rappelons-le, une analyse des malentendus liés à
la mise en œuvre de l’accord d’association liant l’Algérie à l’Union européenne, les autorités algériennes estimant
ses résultats économiques largement insuffisants. Dans cette seconde partie, sont abordées des propositions de
réponses aux contraintes observées sur le terrain, dans la perspective d’un redéploiement plus global de la politique
commerciale algérienne. Ceci en est la version détaillée et complète.
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INTRODUCTION
La première partie de cette réflexion sur l’accord d’association avec l’Union européenne et sur
ses résultats économiquement peu probants avait montré que, par-delà les insuffisances liées
à sa gestion, au déficit de son évaluation par les administrations compétentes et à l’absence
d’un véritable débat public sur le sujet, la contrainte fondamentale qu’il soulève était de nature
plus globale. En effet, le poids excessif des hydrocarbures dans la structure de nos
exportations obère par avance toute possibilité de tirer avantage des accès au marché que ce
type d’accord préférentiel est censé ouvrir aux entreprises algériennes. Cette contrainte
affaiblit l’ensemble des accords commerciaux conclus par notre pays, y compris celui portant
sur l’entrée dans la ZLECAF – Zone de libre-échange continentale africaine. Et par extension,
force est de constater qu’elle affecte indistinctement les relations avec l’ensemble des
partenaires commerciaux à travers le monde.
Comme annoncé précédemment, cette seconde partie de notre analyse est consacrée à la
formulation de propositions de nature à permettre à notre pays de gérer de manière
harmonieuse et respectueuse de ses intérêts économiques, les différents accords
commerciaux auxquels il décide d’être partie prenante, de même que, il faut le souligner,
l’ensemble de ses relations commerciales avec ses autres partenaires à travers le monde.
Il faut bien prendre conscience que la réponse appropriée et durable au défi que pose à notre
pays l’organisation de ses relations commerciales extérieures ne peut pas se résumer à une
renégociation de l’accord d’association ou de tel autre accord conclu par notre pays. En vérité,
sachant que c’est le déficit des capacités d’exportation hors hydrocarbures qui, plus en amont,
dérègle toute la mécanique de notre système d’échanges extérieurs, la réponse ne réside pas
non plus dans une sortie définitive de tous ces accords commerciaux préférentiels.
C’est pourquoi, avant de formuler des propositions de nature à conforter les performances
globales de notre système de commerce extérieur, il importe au préalable de traiter le
problème de fond, celui des limites à la diversification de l’économie algérienne au cœur de la
politique économique nationale. C’est là-dessus que sera focalisé le premier axe de nos
propositions.
Dans ce même sillage, le second axe de nos propositions abordera la question des obstacles
que le système de régulation de notre propre économie dresse aujourd’hui devant la
performance de nos échanges extérieurs.
Enfin, un troisième axe est lié à la nécessaire cohérence qu’il convient de redonner à la
politique commerciale extérieure de notre pays, qu’il s’agisse des relations privilégiées que
nous souhaiterions entretenir avec certains partenaires ou du cadre général qui devrait régir
nos relations avec le reste du monde.
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PREMIER AXE DE TRAVAIL : POUR UN COMMERCE EXTERIEUR
AU SERVICE DE LA DIVERSIFICATION ECONOMIQUE

Avant tout, il faut souligner que, depuis 1962 à ce jour, l’industrie des hydrocarbures occupe
une place centrale au sein de l’économie nationale. Elle représentait déjà 15% du PIB en 1963
et passe à 41% dix années plus tard. De même, représentant déjà 51% des exportations en
1963, elle en dépassera les 95% à partir de 1976 pour, depuis, quasiment ne plus en
redescendre à ce jour. C’est dire si la dépendance à l’égard du pétrole et du gaz, qui est
installée de longue date, est une réalité profondément incrustée dans le paysage économique
algérien.
Cette situation explique, pour une bonne part, pourquoi l’objectif de diversifier l’économie
algérienne, affiché pourtant sans discontinuer dans le programme de travail des
gouvernements successifs depuis au moins une quarantaine d’années, n’aura jamais connu
un véritable début de concrétisation, les obstacles étant plus solidement implantés qu’il n’y
parait. Aussi, l’enjeu est-il aujourd’hui de traiter sur le fond les causes profondes qui en sont à
l’origine et, de ce point de vue, il y aurait lieu d’accorder une attention spécifique aux quatre
principales orientations suivantes :

1.1- Mettre en place les mécanismes de financement de la diversification économique
La diversification d’une économie en développement comme celle de l’Algérie est une tâche
complexe, son modèle étant, tout entier et depuis très longtemps, centré sur la reproduction
de la seule industrie des hydrocarbures. Et, de ce point de vue, l’obstacle le plus ardu à
surmonter est sans conteste celui du financement des activités économiques susceptibles de
contribuer à la diversification projetée de l’économie nationale.
Jusqu’ici, dans les conditions actuelles de fonctionnement de notre économie, la grande
masse des flux financiers qui y circule est centrée, depuis le début des années 1970, autour,
d’une part de l’entreprise publique Sonatrach qui dispose du monopole de l’exploitation des
ressources – hydrocarbures du pays et, d’autre part, du Trésor public qui prélève la masse
importante de recettes de la fiscalité pétrolière qui y est liée.
Dans cette configuration, l’allocation des ressources financières est accaparée
fondamentalement, soit par le financement des investissements destinés au secteur des
hydrocarbures (investissements essentiels pour garantir la production de pétrole et de gaz et
le renouvellement de la rente indispensable au fonctionnement du reste de l’économie
nationale), soit encore plus massivement par le financement des besoins du budget de l’Etat.
Cette équation a pu trouver un début de solution dans le cadre de l’économie centralement
planifiée des années 1970 et 1980, l’Etat arbitrant alors, d’autorité, entre la ressource qu’il
allouait au développement productif au travers des entreprises publiques qu’il contrôlait
directement, et celle qu’il dirigeait vers le financement de ses propres projets d’infrastructure
et d’équipement publics.
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Avec l’échec et l’abandon de cette gestion administrative de l’économie au cours des années
1990, et l’option en faveur d’une économie de marché, cet arbitrage indispensable n’a plus été
de mise : le Trésor public a ainsi alimenté une croissance exceptionnelle de ses dépenses
d’équipement, finançant même une part croissante de ses dépenses de fonctionnement, le
tout au détriment du financement des autres activités productives, et singulièrement celles
des entreprises du secteur privé, qui est devenu de plus en plus en plus problématique. Si
l’on considère la période 2010-2019, les statistiques de l’ONS – Office national des
statistiques, la part totale des investissements consacrés à l’ensemble des secteurs de
l’industrie hors hydrocarbures reste inférieure à 4% de l’investissement global de la nation. Il
s’agit là d’un obstacle rédhibitoire : comment espérer diversifier l’économie nationale
si l’on n’investit pas plus massivement dans les secteurs porteurs de cette même
diversification ?
De fait, ce mode d’allocation des ressources financières marqué par une mainmise par trop
exclusive du Trésor public a asphyxié l’économie nationale et s’analyse comme une des
contraintes structurelles à son développement et à sa croissance. Il était clair dès le départ
que l’abandon du Plan central devait s’accompagner d’une mutation en profondeur du système
d’allocation de ressources pour l’investissement et c’est même pourquoi la réforme du système
financier et bancaire algérien est reconnue depuis toujours par l’ensemble des acteurs
économiques nationaux (y compris du reste par les autorités gouvernementales successives)
comme une tâche indispensable et de toute première priorité.
Au stade actuel, il n’y a pas de doute quant à la volonté politique de relance de l’investissement
productif exprimée par les autorités économiques du pays, mais il est tout aussi certain que
cela passe par des solutions novatrices pour le financer. Un problème qui reste aujourd’hui
d’autant plus critique que le besoin de financement du déficit élevé du Trésor public conduit
ce dernier à ponctionner les apports de liquidité mis à disposition des banques par la Banque
d’Algérie1.
Il est vrai que la tâche est particulièrement ardue, dans la mesure où elle suppose l’introduction
de transformations structurelles sur des domaines aussi sensibles que ceux, notamment : de
la mainmise excessive de l’Etat sur le secteur bancaire ; de l’ouverture effective de canaux
diversifiés de financement des entreprises (marché boursier ; marché obligataire ; etc.) ; du
mode de gouvernance des entreprises publiques dont les faibles performances ralentissent la
croissance et dont les déficits pèsent indûment sur les finances publiques ; d’une plus large
part à aménager au financement des entreprises privées ; du financement non-budgétaire des
infrastructures publiques ; d’une politique plus favorable à l’attraction des IDE ; etc.

1

Comme l’observe Mohamed LAKSACI, ancien gouverneur de la Banque d’Algérie, « la mise en œuvre par la Banque d'Algérie à partir de
juillet 2021 du "programme spécial de refinancement" des banques, pour un montant de 2100 milliards de dinars et une durée d'une année,
s'accompagne d'une canalisation d'une grande partie de cet apport de liquidités au profit du Trésor, puisque les banques sont amenées à
souscrire de nouveau à des bons du Trésor. Ce financement monétaire/bancaire du déficit global du Trésor matérialise une forme bien
explicite d'éviction financière. La réduction de l'effet d'éviction à partir de 2022 constitue un pré-requis, pour mener à bien un ajustement
budgétaire graduel au cours des années 2023 à 2025, compte tenu de l'évolution favorable des prix du pétrole du moins en 2021 et 2022.
Cf. Note de Mohamed LAKSACI, « Résurgence de l’inflation et stabilisation en perspective », 22 Février 2022.
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L’ensemble de ces réformes est aujourd’hui bel et bien sur l’agenda des autorités
économiques algériennes. Ce qui fait défaut, c’est sans doute de bien prendre conscience que
leur traduction sur le terrain est d’une urgence brulante si l’on veut désembourber les chemins
de la croissance économique et du développement social.

1.2- Fixer le mode de protection des productions internes face à la concurrence
extérieure
L’option en faveur de la signature et de la ratification de l’accord de libre-échange proposé par
l’Union européenne engageait l’Algérie à démanteler l’ensemble de ses protections tarifaires
et non tarifaires, de même qu’elle l’engageait clairement à ouvrir ses marchés de services et,
surtout, à ouvrir largement les portes à l’investissement étranger.
Dans la pratique, une partie de ces engagements a bel et bien été suivie d’effet sur le terrain.
La loi régissant le commerce extérieur a consacré la liberté d’importation et d’exportation de
marchandises. Le taux maximal de la protection douanière a été bloqué à 30% pour l’ensemble
de nos importations. Les droits de douane ont été ramenés progressivement à 0% sur nos
importations de produits industriels à partir de l’Union européenne, avec laquelle nous
réalisons la moitié de nos échanges extérieurs. Le régime de la protection des droits de
propriété intellectuelle a été calqué sur celui imposé par les accords multilatéraux de l’OMC.
Toutes les restrictions quantitatives à l’importation avaient été levées. Le marché interne a été
totalement ouvert aux IDE, lesquels, il faut le souligner ont immédiatement investi les secteursclefs des banques et des télécommunications. L’organisation de notre système bancaire a
laissé la part belle au financement du commerce d’importation, il est vrai plus lucratif. Et, au
total, on a pu observer, jusqu’à la crise des prix pétroliers de l’année 2014, une augmentation
très rapide des importations, passées de 9,1 Mds de $US en 2000 à 58,5 Mds de $US en
2014, soit une croissance moyenne annuelle extrêmement rapide de 14,2% sur une période
de quinze années.
Cette option d’ouverture imprimée à notre système d’échanges extérieurs, tout en n’étant nulle
part clairement remise en question, cohabite aujourd’hui avec tout un système de restrictions
administratives au commerce extérieur qui a commencé à se mettre en place à partir de
l’année 2009 et qui s’est sensiblement accéléré et élargi depuis que les équilibres de la
balance commerciale et de la balance des paiements de l’Algérie se sont fortement détériorés
en 2014. Ces restrictions ont pris des formes diverses : instauration d’un régime de licences,
interdictions d’importations, mise en place de taxes douanières prohibitives, taxes diverses sur
les importations, taxation aggravée sur les importations de services, etc. Et, par dessus tout,
cette mécanique des restrictions administratives aux échanges est sans cesse mouvante et
évolutive et, in fine, génère un climat d’incertitude peu favorable à la croissance économique
que les autorités appellent de leurs vœux et dont notre pays a un urgent besoin.
C’est à ces ambigüités et contradictions de la politique commerciale qu’il convient de mettre
un terme. Liberté de commerce ou contrôle administratif des importations ? Il faut opter pour
un régime ou pour l’autre, au risque, comme c’est le cas actuellement, d’inhiber la protection
du marché interne sans tirer avantage d’une vraie politique d’ouverture commerciale.
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A ce sujet, il n’est pas indifférent de noter que le Communiqué du Conseil des ministres du 27
février 2022 a retenu l’installation d’une « cellule de veille chargée de veiller à l'interdiction de
l'importation des produits fabriqués localement en vue de préserver l'industrie nationale a été
installée ». Une telle orientation, qui jette en pratique les bases d’une politique de substitution
à l’importation, participe indéniablement d’une forme de clarification de la politique
commerciale extérieure et de la levée des incohérences qui parasitaient sa compréhension.
Cela étant, et dans l’hypothèse où elle était confirmée, cette option mériterait pour être
pleinement opérationnelle et pour gagner en efficacité, que l’on renonce formellement au
principe de liberté de commerce inscrit dans la législation interne régissant notre commerce
extérieur. Mais surtout, cela impliquera la sortie immédiate des accords de libre-échange nous
liant au monde arabe, à l’Union européenne et aux pays du continent africain.
S’il apparait que la sortie de ces accords n’est pas possible, pour quelque raison que ce soit,
alors il devient tout aussi urgent de renoncer aux restrictions administratives sur les échanges
et d’aligner le mode de régulation de notre commerce extérieur sur les normes en vigueur
dans le reste du monde.

1.3- Mettre à niveau le dispositif institutionnel d’analyse et d’évaluation des relations
économiques et commerciales internationales
Les déficiences du système des échanges avec l’Union européenne que le Président de la
république a dénoncées à juste titre, ne concernent pas seulement les partenaires liés à
l’Algérie par un accord commercial préférentiel.
Balances commerciales avec quelques grands partenaires commerciaux - Million US$
Millions USD
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
-1 545,7

-1 148,0

-1 112,6

-1 454,4

-1 621,7

-1 416,4

-883,9

Arabie saoudite

-584,2

-551,7

-542,4

-516,3

-626,9

-509,2

-499,5

Canada

798,0

276,0

1 010,5

96,5

-183,8

-474,1

-428,5

-6 080,5

-6 818,9

-7 403,6

-6 340,5

-6 744,6

-5 803,9

-4 600,8

Egypte

-374,4

14,5

-114,7

-26,3

-585,8

-62,2

-319,5

Emirats Arabes Unis

-467,6

-433,3

-360,2

-543,2

-608,4

-200,9

-479,4

Russie

-788,5

-1 970,3

-3 958,1

-4 612,1

-4 791,3

-3 375,9

-2 947,9

Suisse

-322,4

-372,4

-333,5

-354,3

-371,0

-295,1

-220,1

Vietnam

-244,1

-231,2

-268,6

-275,7

-188,1

-183,8

-145,3

Argentine

Chine

Source : CCI

La faible diversification de nos exportations altère progressivement et de proche en proche les
relations économiques et commerciales avec l’ensemble de nos partenaires étrangers. On
peut ainsi observer, au tableau ci-dessus, que le déséquilibre des relations commerciales
avec d’autres grands partenaires commerciaux (Chine ; Argentine ; Brésil ; Russie ; Inde ;
Canada, Egypte ; Arabie saoudite ; etc.) s’enracine et devient structurel, avec le temps.
7

Et au-delà, la faiblesse des mécanismes institutionnels d’évaluation de l’état de nos échanges
extérieurs n’a pas permis jusque-là d’aborder tout un ensemble de questions préoccupantes
telles que, notamment :
(i)- quelles perspectives fixer, à l’avenir, au niveau insoutenable du déficit commercial affiché
par les relations avec deux partenaires aussi importants que la Chine ou la Russie, avec
lesquels ne nous lie pourtant aucun accord commercial particulier ?
(ii)- comment expliquer le niveau élevé du déficit commercial avec des pays en développement
exportateurs de pétrole, comme l’Arabie saoudite ou les Emirats ? Quelles leçons tirer de
l’expérience de ces pays qui, pour leur part et bien que disposant pourtant de réserves
d’hydrocarbures autrement plus conséquentes que les nôtres, ont entrepris et réussi à
entamer la diversification de leur économie et de leurs exportations ?
(iii)- quel avenir fixer à la coopération économique et commerciale avec un partenaire tel que
les USA, maintenant qu’ils sont devenus exportateur net d’hydrocarbures ? Et comment
interpréter le fait que nos échanges avec les USA aient accusé en 2020 un déficit commercial,
pour la première fois depuis l’indépendance de l’Algérie ?
(iv)- comment expliquer que notre balance des échanges de services soit systématiquement
et lourdement déficitaire ? Pourquoi l’industrie touristique est-elle négligée en Algérie, là où la
majorité des pays en développement en font un levier puissant qui favorise l’excédent de leur
balance des échanges de services ?
(v)- quelles leçons faudra-t-il, pour notre part, tirer des désordres que la récente pandémie du
Covid 19 a pu occasionner sur le système d’approvisionnement et les chaines de valeur à
l’échelle mondiale ?
Face à une économie mondiale aussi mouvante, porteuse d’incertitudes et sujette à des
pressions de grande ampleur, de nature géopolitique, climatique, sanitaire, financière et
autres, il y a besoin de revivifier le débat sur ses relations économiques et commerciales avec
l’ensemble de ses partenaires. En ce sens, il serait recommandé, notamment, de ré-instituer
la tradition du débat annuel public sur le commerce extérieur au niveau de l’APN, d’ouvrir plus
largement les accès à l’information sur les données de nos échanges et de renforcer les
capacités nationales d’études et d’analyses sur l’économie mondiale.

1.4- Stabiliser le régime du commerce extérieur
La stabilité des lois et règlements régissant les transactions avec l’étranger est une condition
essentielle pour un environnement économique prévisible et compréhensible pour les
entreprises et, in fine, pour une réelle efficacité des relations économiques et commerciales
avec les partenaires à travers le monde.
Cette recherche de la stabilité du cadre légal est le fondement essentiel qui porte le système
de règles du GATT/OMC et tout le réseau des accords commerciaux régionaux autour
desquels est bâti et structuré aujourd’hui le commerce mondial. Une stabilité qui contraste
fortement avec la frénésie des changements qui sont apportés à intervalles de plus en plus
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courts aux règlementations régissant le commerce extérieur de l’Algérie, changements qui
invitent à nous interroger sur trois aspects significatifs :
1.4.1- sur les raisons qui alimentent l’instabilité du régime des importations
A la base de ces changements, rappelons qu’il y a les déficits structurels de la balance
commerciale du pays, tout autant que de sa balance des paiements, consécutivement à la
chute brutale des prix pétroliers mondiaux en 2014 et au recul important du niveau des
exportations algériennes. Toutefois, les restrictions au commerce qui étaient au départ une
réaction compréhensible et légitime visant à rétablir l’équilibre des échanges, ont fini par
devenir permanentes et semblent aujourd’hui s’inscrire dans la durée. Bien plus, le champ de
ces restrictions ne cesse de s’élargir d’année en année et prend des formes de plus en plus
complexes : système de licences ; interdiction d’importation ; droits de douane spéciaux ;
domiciliation bancaire spécifique ; mesures bancaires contraignantes ; modalités de paiement
contraignantes ; taxes diverses ; etc. Et, paradoxalement, ce champ des restrictions continue
de s’élargir en dépit de la réduction du niveau des déficits commerciaux.
Mais ce qu’il faut surtout retenir, c’est que la politique consistant à se cantonner dans une
réduction tous azimuts de la facture des importations, si elle est susceptible de donner quelque
résultat dans l’immédiat, sera nécessairement dommageable à plus long terme. La
diversification économique requiert au préalable une relance à grande échelle de programmes
d’investissement dans l’industrie, l’agriculture et les services, lesquels impliquent un recours
massif aux importations de biens d’équipement et d’intrants. La seule défense d’un matelas
de réserves de change ne peut tenir lieu de politique économique. Il y a besoin de réfléchir de
manière beaucoup plus active aux perspectives positives que peuvent ouvrir pour les besoins
de l’équilibre de la balance des paiements, aussi bien le recours plus volontaire à l’endettement
extérieur et aux IDE – Investissements directs étrangers et à une intégration de meilleure
qualité dans le système des échanges mondiaux.
1.4.2- sur la légalité des changements des règles applicables à l’importation
Les mesures restrictives conçues pour réduire les importations ont fait oublier, au fur et à
mesure, que la loi algérienne qui régit les transactions avec l’étranger a posé comme principe
de base (article 2 de l’ordonnance 03-04 du 19 juillet 2003) que « les opérations d’importation
et d’exportation de marchandises se réalisent librement ».
La question de savoir dans quelle mesure, les chicanes administratives posées sur le chemin
des entreprises exerçant des activités d’importation, pour leur propre compte ou en tant que
distributeurs, sont compatibles avec cette liberté du commerce extérieur inscrite dans la loi,
mérite d’être posée. La propension à investir ainsi l’administration de pouvoirs de plus en plus
étendus dans un domaine qui devrait plutôt relever de l’initiative des entreprises, gagnerait
vraiment à être interrogée, à un moment où les autorités publiques au plus haut niveau,
s’inquiètent à raison du poids excessif de la bureaucratie au sein de notre économie.
Notons par ailleurs que, s’agissant de la mesure restrictive la plus lourde, en l’occurrence le
DAPS (Droit additionnel de sauvegarde), l’article 2 de la LFC 2018 qui l’avait institué avait
prévu que, chaque année, « un bilan annuel relatif à l’application de ce droit est présenté lors
de l’examen du projet de la loi de finances ». Ce bilan n’a toujours pas été rendu public, pour
autant qu’il ait été effectivement établi. Nonobstant l’obligation légale, celui-ci aurait été
9

extrêmement instructif, du point de vue de ses conséquences en termes de flux commerciaux
comme de celui des situations de monopoles auxquels il a pu donner lieu.
1.4.3- sur leur impact défavorable sur le climat des affaires
En dehors des motivations économiques qui sont censées en être à l’origine, les changements
fréquents du régime de commerce extérieur instaurent, de fait, un climat d’incertitude qui est
loin de favoriser le climat des affaires fluide et performant que les autorités politiques et
économiques appellent de leurs vœux.
Pour des entreprises appelées à défendre des positions sur un marché mondial
particulièrement complexe et sur lequel il est besoin de performances remarquables pour se
faire une place, la lisibilité et la stabilité des règles domestiques régissant leur relation avec
leurs partenaires à travers le monde est un sujet de toute première priorité. Les nécessités
d’une régulation centrale de la gestion de nos échanges extérieurs devraient, à ce titre, pouvoir
être contrebalancées en permanence par la prise en compte des intérêts économiques et
commerciaux de nos entreprises. Cela est particulièrement frappant quand on observe le rôle
que jouent les banques commerciales en matière de régulation du commerce extérieur :
celles-ci sont réduites dans la pratique à des relais de l’administration au détriment de leur
fonction éminente de conseiller financier et bancaire de leurs entreprises clientes. On oublie
trop souvent que, dans la durée, ce sont les performances de ces dernières qui font celles des
banques et du système d’échanges extérieurs dans son ensemble. Et non l’inverse.
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SECOND AXE DE TRAVAIL :
POUR UNE REGULATION DES ECHANGES AU
SERVICE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES

A l’évidence, si l’Algérie maintient toujours le principe d’une ouverture commerciale extérieure
de son économie, elle éprouve quelques difficultés à en assumer toutes les conséquences.
L’idée que celle-ci peut être compatible avec des formes efficaces de régulation des échanges,
orientées vers l’appui à l’investissement national comme étranger, vers un environnement
économique interne moins bureaucratique et vers l’organisation concurrentielle des marchés
internes et la négociation de rapports mieux équilibrés avec les marchés mondiaux, n’arrive
pas véritablement à s’ancrer dans la pratique, comme cela a cours pourtant dans la grande
majorité des pays en développement à travers le monde.
Depuis en particulier la ratification et la mise en œuvre d’un accord commercial majeur avec
l’Union européenne à partir de l’année 2005, la réflexion aurait dû se focaliser essentiellement
sur les voies d’une intégration plus harmonieuse dans l’économie mondiale et sur les réformes
qu’il convenait de mener, au plan interne, pour y arriver. Non seulement cette perspective n’a
pas été suivie d’effet comme l’autorisait pourtant un contexte de relative aisance financière,
mais, depuis la loi des finances complémentaire de 2009 et à la suite de la crise des prix
pétroliers de 2014, tout un maquis de mesures protectionnistes en matière de commerce et
d’investissement s’est plaqué progressivement par-dessus le processus de libéralisation
engagé antérieurement sur le terrain.
Cette forme de contradiction parasite la relation avec le reste du monde pour une économie
algérienne qui a surtout besoin de marchés pour écouler ses produits, de même que de
technologies et de savoir-faire qui aident ses entreprises à mieux produire ; elle a besoin d’y
acquérir des produits qu’elle ne sait pas fabriquer pour fonctionner au quotidien ou tout
simplement pour l’approvisionnement de la population, de même qu’elle a plus que jamais
besoin d’attirer des capitaux qui viennent contribuer à son développement et à sa croissance.
Pour sortir de cette contradiction, l’arbitrage semble pencher aujourd’hui vers l’élargissement
des mesures protectionnistes à l’échelle de tous les secteurs d’activité, une voie qui est loin
d’être aisément praticable et dont on connait les limites, pour avoir été testée auparavant
durant près d’une trentaine d’années, et pour s’être terminée par un programme d’ajustement
structurel sous l’égide du FMI. Certes, l’objectif consistant à protéger efficacement le marché
interne est tout fait légitime, mais cela n’exclut pas qu’il faille se demander dans quelle mesure
il ne peut pas être atteint par d’autres voies, à l’image de ce que fait l’immense majorité des
pays développés ou en développement à travers les cinq continents. Et, en ce sens, il faut se
demander dans quelle mesure la faiblesse à corriger ne se situe au niveau de l’inadéquation
des instruments de régulation sur lesquels s’est bâtie la politique algérienne en matière de
commerce extérieur.
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L’analyse objective conduit ainsi à faire le constat de toute une batterie d’instruments qui, à
rebours du discours politique en cours depuis le début des années 2000, organise dans la
pratique la dépendance structurelle de l’économie algérienne à l’égard des fabrications
importées. Aussi, avant de s’engager plus avant dans un programme renforcé de restrictions
administratives au commerce avec les risques inévitables d’une bureaucratisation dont chacun
mesure déjà le caractère néfaste, il importe de se demander s’il ne faut pas commencer par
démanteler toute cette instrumentation régulatrice qui fait le lit du « tout import » et qui pénalise
en profondeur les performances de la production locale. Une instrumentation qui se décline à
travers les six (6) volets suivants, à savoir : (i)- utilisation active du taux de change ; (ii)subvention à la production et non à l’importation ; (iii)- attractivité aux IDE ; (iv) abandon des
monopoles à l’importation ; (v)- révision du régime fiscal inapproprié, appliqué aux importations
de services ; (vi)- mise en œuvre effective des dispositifs de défense commerciale.

2.1- Mettre fin à la surévaluation chronique du taux de change, prime financière directe
à l’importation
La forte propension à l’importation qu’illustre l’évolution des flux d’échanges de l’Algérie sur
longue période montre assez clairement que celle-ci a des fondements structurels et qu’elle
est loin d’être un phénomène conjoncturel ou fortuit. Elle prend appui sur des éléments
importants de politique publique et en particulier sur une surévaluation chronique du taux de
change du dinar ; celle-ci s’analyse, au plan économique, comme une prime accordée aux
secteurs de l’importation et, à l’inverse, une pénalité appliquée aux activités d’exportation.
La surévaluation du taux de change du dinar algérien est une des constantes de la politique
économique et monétaire algérienne depuis très longtemps. Au tout début des années 1970
déjà et dans le contexte d’une gestion centralement planifiée de l’économie algérienne, la
fixation du taux de change était orientée essentiellement par le souci de stimuler
l’investissement des entreprises publiques ou les interventions du budget d’équipement de
l’Etat. Mais cela excluait toute forme de liberté de commerce, le corollaire étant celui du
contrôle strict des importations, via un système d’autorisations préalables systématiques et un
monopole du commerce extérieur dévolu aux seuls organismes publics.
L’ouverture du commerce extérieur engagée au cours des années 1990, modifie totalement la
situation, sans que les autorités en aient totalement pris la mesure. La surévaluation du taux
de change est alors la résultante d’un syndrome hollandais rampant inhérent à toutes les
économies pétrolières et suivant lequel la puissance des revenus générés par le secteur
extractif entraine une appréciation du taux de change qui écrase le développement des autres
secteurs de l’économie. On a vu ainsi comment l’aisance financière générée par des prix
fortement haussiers sur le marché pétroliers mondiaux a surtout contribué, dans un contexte
d’offre insuffisante de produits et services locaux, à une explosion de la facture des
importations, soit un taux de croissance moyen de 14,2% entre 2000 et 2014, pour une
croissance plus modeste du PIB, estimée quant à elle à 3,5% en moyenne sur la même
période.
Depuis l’année 2015 à ce jour, le déficit élevé de la balance des paiements qui a résulté de la
chute du prix du baril n’a pu être réduit partiellement que par recours à des restrictions
administratives sévères sur les importations, la réévaluation du taux de change étant contenue
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par souci de stabilité des prix sur le marché interne. La surévaluation du taux de change du
dinar s’est par ailleurs considérablement accrue avec les volumes importants de création
monétaire injectés dans l’économie, pour couvrir le déficit excessif des comptes du Trésor
public.
Ainsi, si la préoccupation de stabilité des prix surdétermine la politique de change de la Banque
centrale, l’incapacité à agir en amont sur les causes structurelles de l’inflation induit par
nécessité une mainmise accrue de l’administration dans la gestion des importations, seule
solution alors ouverte pour contenir les déficits de la balance commerciale et de la balance
des paiements. La liberté d’importation et d’exportation des marchandises inscrite dans la loi
est alors réduite, au fur et à mesure, à sa plus simple expression.
Au-delà du fait qu’elle contrarie lourdement la liberté de commerce et qu’elle pénalise la
production locale face aux importations, la surévaluation du dinar perpétue une situation peu
favorable à la relance économique forte dont le pays a besoin. Surtout, elle est source de
nombreux effets indésirables, et notamment :
- elle rend indispensable le recours à une gestion administrative du commerce qui perturbe en
profondeur les circuits d’approvisionnement des intrants et produits finis sur le marché interne ;
- elle contribue par là-même à créer des rentes de monopoles ou de quasi-monopoles qui
favorisent les surcoûts à l’importation2 ;
- elle crée les conditions économiques propices à la surfacturation des importations, sinon aux
pratiques de corruption, que les autorités combattent par ailleurs.
Enfin, et comme le montrent parfaitement les données chiffrées, la surévaluation du dinar
alimente les déséquilibres de la balance commerciale et de la balance des paiements.
Au total, c’est une politique active du taux de change dont notre économie a besoin pour
accompagner le processus de libéralisation des échanges avec le monde et pour rendre
possible et réalisable son indispensable diversification. Il n’est pas raisonnable de se plaindre
d’un côté des effets néfastes de démantèlements tarifaires décidés dans le sillage d’accords
de libre-échange dûment ratifiés, et distribuer de l’autre des primes à l’importation par
surévaluation de la monnaie nationale.

2.2- Subventionner la production locale plutôt que les productions importées
A côté de la surévaluation de la monnaie nationale, l’un des autres obstacles qui pénalisent la
production locale est celui lié aux subventions que l’Etat algérien a mis en place depuis
longtemps pour soutenir les prix de biens de consommation essentiels.
Il s’agit là d’un dossier qui retient l’attention des analystes depuis longtemps. Les effets nocifs
du système actuel des subventions ont été mis en évidence depuis longtemps et font l’objet

2

Il existe une corrélation directe entre concurrence des acteurs et prix à l’importation. La libéralisation du commerce extérieur opérée au
cours des années 1990 avait contribué à faire baisser de 54% le niveau moyen des prix à l’importation des produits alimentaires entre 1990
et 1999.
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de propositions de réformes largement endossées par les autorités économiques et qui
figurent en bonne place, y compris parmi les priorités du programme actuel du gouvernement.
Le caractère injuste de ces subventions, leur détournement au profit de catégories sociales
aisées, leur coût excessif pour le budget de l’Etat, les dérèglements de toutes sortes qu’elles
entrainent dans les circuits commerciaux, les gaspillages, la surconsommation, les fuites de
produits aux frontières, etc., tous ces travers sont soulignés et reconnus depuis longtemps.
L’attention des autorités est concentrée aujourd’hui, à juste titre, sur les conditions dans
lesquelles les indispensables réformes vont devoir être menées à bien, eu égard aux risques
qu’elles font peser sur le pouvoir d’achat des catégories sociales les plus défavorisées. Il y a,
toutefois, une autre conséquence néfaste, sans doute une des plus importantes, qui n’est pas
suffisamment prise en compte : il s’agit de la concurrence déloyale que les subventions créent
en défaveur de produits fabriqués localement. Ce cas est tout à fait flagrant dans le cas de
deux biens de consommation majeurs pour l’alimentation quotidienne de la population, à
savoir les laits et les céréales qui sont massivement importés3 depuis de longues années, en
dépit des efforts constants déployés par les autorités économiques en vue de garantir un
minimum de sécurité alimentaire nationale.
(i)- Dans la pratique, la difficulté majeure tient au fait que, depuis une cinquantaine d’années
maintenant, l’approvisionnement du pays pour ces deux produits de base de la population
algérienne est assuré, dans des proportions croissantes, par le recours à l’importation. Aussi,
et en dehors des conditions techniques et scientifiques à mettre en place, la politique de
sécurité alimentaire que les autorités algériennes tentent de mettre sur pied depuis des
décennies a besoin, pour devenir réalité, de surmonter au préalable l’obstacle de réseaux
puissants, d’une redoutable efficacité et organisés en réseaux mondiaux de production, de
commerce, de financement et de transports et qui ont la mainmise sur le marché algérien.
(ii)- Il faut prendre conscience du fait que ces réseaux tirent une grande part de leur puissance
d’un système de subventions à grande échelle qui a été mis en place graduellement depuis
les années 1960, sous la houlette des grands pays exportateurs agricoles, et notamment les
USA et l’Union européenne 4 . A ce sujet, il faut noter qu’un des obstacles essentiels que
devaient surmonter les négociateurs de l’Uruguay Round (négociations internationales
menées entre 1983 et 1994 et qui devaient aboutir notamment à la création de l’OMC) a été
celui de la libéralisation des marchés agricoles mondiaux et de la limitation de ces subventions.
Le compromis finalement retenu est reflété dans l’accord agricole de l’OMC, un des plus
injustes et des plus déséquilibrés du système commercial multilatéral, en ce sens qu’il a
autorisé tous les pays exportateurs agricoles à consolider la totalité de leurs subventions à

3

L’analyse des quantités importées pour ces deux produits laisse apparaitre des disponibilités largement supérieures aux besoins réels de la
population. Pour le lait, ces disponibilités étaient estimées en 2017 à 121 Kg/habitant contre respectivement 111, 51 et 42 Kg/hab. en Tunisie,
au Maroc et en Egypte. Pour les blés, seuls 73% des disponibilités étaient destinées à la consommation humaine. Ces chiffres suggèrent des
niveaux élevés de gaspillages, sinon de fuite de produits aux frontières. Cf. Daoudi & Bouzid, La sécurité alimentaire en Algérie, Les cahiers
du CREAD, Vol. N° 36 – 03 2020
4

A la base, l’objectif de ces politiques de soutien était de garantir la production massive de biens alimentaires destinés à répondre à des
demandes locales en très forte croissance consécutives à l’augmentation des revenus de la population durant la période des « trente
glorieuses ». Par la suite, ces demandes internes étant saturées, les soutiens ont été maintenus et renforcés pour écouler les excédents ainsi
dégagés sur les marchés à l’exportation. Le cas de la PAC – Politique agricole commune de l’Union européenne est emblématique de cette
évolution qui perdure encore à ce jour, en dépit de son coût budgétaire élevé et des tentatives entreprises pour la réformer.
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travers un système dit de « tarification », consistant à traduire en tarifs douaniers l’ensemble
des restrictions et barrières qu’ils dressent devant les échanges agricoles.
(iii)- Si notre pays souhaite créer les conditions d’une réduction graduelle de sa dépendance
agricole, il se doit de prendre en compte les réalités de ce commerce agricole mondial.
Concrètement, le niveau des subventions que les grands pays exportateurs (l’Union
européenne en particulier, notre principal partenaire) des principaux biens agricoles est
estimé, selon les produits, les pays ou les années, dans une fourchette de 30 à 80% du prix
de mise en marché. Les producteurs agricoles des pays en développement, de l’Algérie en
particulier, se retrouvent lourdement défavorisés face à de tels concurrents qui, de plus,
disposent d’autres avantages non négligeables (savoir-faire technique ; pluviométrie ; qualité
des terres ; services d’appui ; infrastructures diverses ; etc.).
(iv)- A ce désavantage de départ conféré5, s’ajoute le fait que notre pays a mis en place une
mécanique de subvention dirigée vers la consommation de ces mêmes produits importés,
spécifiquement des céréales et des laits. Cette situation éclaire fondamentalement sur une
forme d’incohérence de notre système d’incitation qui, d’un côté, consacre des montants
budgétaires considérables au soutien direct et indirect au développement de la production de
biens agricoles considérés comme stratégiques et qui, de l’autre, aménage en sens inverse
tout un réseau sophistiqué dédié à l’importation et porté tout autant par la ressource publique.
Il faut souligner, à ce titre, qu’autant le coût budgétaire de la subvention à la consommation
des laits et des céréales est clairement affiché dans chaque loi des finances, autant celui
destiné à leur production locale est mal appréhendé, dans la mesure où ils passent par des
dispositifs légaux et règlementaires multiformes qui compliquent leur évaluation et qui n’aident
pas à mesurer leur efficacité. S’il est admis que ces indispensables soutiens à la production
sont déjà très généreux et que l’Etat compte les augmenter à l’avenir, il semble raisonnable
de suggérer qu’une évaluation officielle et professionnelle de ces dispositifs est un premier
pas indispensable vers une performance accrue de la production agricole nationale.
(v)- Au total, il parait important de bien prendre la mesure de la très forte pression que le
système d’approvisionnement actuel en biens alimentaires essentiels à la population à partir
de sources importées exerce sur la décision économique algérienne. Cette contrainte se
pose clairement comme un obstacle rédhibitoire face aux programmes nationaux de
développement de la production agricole et de garantie d’un minimum de sécurité alimentaire.
Le désintérêt manifesté jusque-là par les autorités algériennes à l’égard du dossier de
l’accession à l’OMC – Organisation mondiale du commerce, n’a pas aidé à prendre conscience
de la manière dont se noue cette question des importations agricoles et des voies réalistes à
emprunter pour desserrer un tant soit peu l’étau de la dépendance alimentaire dans laquelle
notre pays s’est enfermé depuis des décennies.
En vérité, la politique publique de développement de la production locale de biens agricoles
stratégiques, toute légitime et avisée soit-elle, n’aboutira pas aux résultats souhaités sans
l’appui d’une évaluation d’ensemble du système d’incitation, incluant autant l’appui à la
production, celui tourné vers la consommation que celui imposé par les subventions aux

5

Dans le revenu de l’agriculteur français, à titre d’exemple, la part estimée de la subvention représentait 63% pour les céréales et grandes
cultures et 42% pour le lait de vache.
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produits concurrents importés. Un tel audit est souhaitable pour impulser une feuille de route
sérieuse et réaliste susceptible d’ouvrir concrètement la voie vers cet objectif de sécurité
alimentaire que poursuivent depuis si longtemps les autorités algériennes6.

2.3- Ouvrir les portes aux IDE, levier important de croissance et d’intégration
harmonieuse dans l’économie mondiale
Parmi les éléments qui caractérisent l’évolution de l’économie mondiale, sur longue période,
on relève cette corrélation remarquable entre l’investissement direct étranger qui croît plus
rapidement que l’exportation de marchandises, laquelle croît elle-même plus rapidement que
le PIB. Ce qu’illustre parfaitement le tableau ci-dessous :
Evolution PIB, Export & IDE - Monde - Période 1980 à 2020
Années

1980

1990

2000

2010

2015

2020

PIB Monde Prix Courants (Mds USD)

12 373

23 009

33 637

66 273

74 986

84 884

Exportations

2 050

3 496

6 453

15 300

16 558

17 619

700

2 196

7 377

19 899

26 524

41 354

Exportations / PIB (%)

16,6%

15,2%

19,2%

23,1%

22,1%

20,8%

Stock IDE / PIB (%)

5,7%

9,5%

21,9%

30,0%

35,4%

48,7%

Stock IDE

Source : Calculs d'après UNCTAD Database

L’intérêt de ces données, c’est qu’elles montrent à quel point les IDE constituent un des
déterminants majeurs de la croissance à l’économie mondiale, depuis longtemps. Alors que
les barrières au commerce ont connu, avec notamment la conclusion des accords de l’Uruguay
round, la création de l’OMC et l’intégration du géant chinois dans le système commercial
multilatéral, le constat est maintenant bien établi que l’attraction des IDE est un des piliers des
politiques commerciales dans la très grande majorité des pays du monde. Cette position est
bien compréhensible sachant que, à mesure que de nombreux pays s’engagent dans
l’ouverture de leur économique, ils sont amenés à opter fort logiquement pour l’accueil
d’entreprises venant s’établir et produire sur leur territoire, plutôt que devenir une simple
destination pour celles qui souhaitent simplement y exporter leurs marchandises.
Face à ce contexte mondial, la politique commerciale algérienne des années 2000 à 2020 se
caractérisait par une forme d’incohérence, sachant que notre pays, avait choisi d’ériger toutes
sortes de barrières formelles et informelles face aux investisseurs étrangers, alors même qu’il
laissait ses portes grandes ouvertes aux exportations de biens et services vers son territoire
et qu’il refusait d’avancer dans sa négociation d’entrée dans l’OMC. Ces mêmes barrières aux

6

Pour mieux appréhender la nature des enjeux liés la protection du secteur agricole local, voir pour le cas de la Tunisie, l’étude réalisée par
Chafik BEN ROUINE, « ALECA et Agriculture, au-delà des barrières tarifaires – Rosa Luxembourg Stiftung – Avril 2019 ». Cf.
https://www.google.com/search?q=Tunisie+aleca+et+agriculture+au+dela+des+barriere+tarifaires&ei=eBtjYpW9GMT_7_UP972hyAo&ved
=0ahUKEwiV2aePzKj3AhXE_7sIHfdeCKkQ4dUDCA8&uact=5&oq=Tunisie+aleca+et+agriculture+au+dela+des+barriere+tarifaires&gs_lcp=Cg
dnd3Mtd2l6EAM6BwgAEEcQsAM6BAgAEEdKBAhBGABKBQhAEgExSgQIRhgAUM8IWN14YIWSAWgBcAN4AIABzASIAeQTkgELMC44LjEuMC4x
LjGYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz

16

IDE sont encore plus incompréhensibles dans le cas de l’accord d’association avec l’Union
européenne, l’accueil d’investissements européens ou autres étant pourtant reconnu comme
la solution la plus appropriée pouvant contrebalancer quelque peu les effets négatifs du
programme de démantèlement des tarifs douaniers nationaux7.
A ce stade, il est vrai que les autorités ont commencé à prendre conscience de l’inanité de ces
restrictions appliquées aux IDE sur notre marché, et ont annoncé d’ores et déjà une
transformation du cadre législatif qui les régit, avec comme objectif de renforcer l’attractivité
de notre économie. Il faut espérer qu’à l’occasion du débat en cours sur ce thème primordial
qui, rappelons le, a fait l’objet d’une série de pas moins de onze lois ou amendements
législatifs substantiels au cours des trente dernières années, l’on aille pour une fois au cœur
du sujet et que l’on adopte enfin une démarche politique qui ouvre réellement la voie aux flux
significatifs d’IDE dont notre économie a un besoin urgent.
Si l’objectif en soi recueille l’assentiment général, en revanche on peut suggérer que, pour
garantir sa traduction effective sur le terrain, l’on prenne en ligne de compte les quatre
remarques suivantes :
2.3.1- Sortir du syndrome du 51/49, pour embrasser l’IDE dans sa globalité et sa
complexité
Depuis les amendements introduits par la LFC 2019, la question du partage de l’actionnariat
entre entreprise locale et étrangère a focalisé la quasi-totalité de l’attention des autorités et
celle des débats qui ont pu avoir lieu autour des IDE et de leur apport potentiel à la croissance
de l’économie nationale.
Cet aspect n’est sans doute pas négligeable, mais les expériences réussies à travers le monde
enseignent qu’il est loin d’être une clef suffisante pour réguler efficacement l’accueil de l’IDE.
La capacité légale à contrôler les décisions d’un conseil d’administration ne renseigne pas
toujours sur la maitrise des projets réalisés en partenariat avec des parties étrangères, et
encore moins sur la qualité et l’efficacité de l’apport de ces mêmes projets pour l’économie
nationale.
Et, par ailleurs, les parties étrangères qui poursuivent des objectifs de maximisation de leurs
profits immédiats peuvent le faire parfaitement sans qu’elles ne soient nullement gênées par
leur poids minoritaire en termes d’actionnariat. Le cas bien connu des entreprises
multinationales qui jouent sur les prix de transfert de matières ou d’intrants importés
nécessaires à la vie du projet en partenariat illustre bien la réalité de ces stratégies de
contournement.
Après une dizaine d’années de tergiversations, le gouvernement algérien a fini par trancher
cette question de l’actionnariat national majoritaire et a décidé d’en restreindre le champ à un
certain nombre de secteurs d’activités qu’il considère comme stratégiques et d’un intérêt
particulier pour l’économie nationale. Toutefois, il est apparu maintenant que cette clarification

7

A noter que parmi les déclarations finales des parties, adjointes à l’Acte final de l’accord d’association, il est noté que « L'Algérie considère
que l'accroissement du flux des investissements directs européens en Algérie constitue un des objectifs essentiels de l'Accord d'association.
Elle invite la Communauté et ses Etats membres à apporter leur soutien à la concrétisation de cet objectif ». Il est donc surprenant que notre
pays introduise des restrictions sur ce volet particulier.
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nécessaire était loin d‘être suffisante, et qu’elle laissait entières les autres difficultés de
l’environnement juridique ou économique de l’investisseur. L’attractivité économique d’un
territoire ou d’un secteur d’activité donné est une affaire globale qui ne se résume à une part
d’actionnaire.
2.3.2- L’IDE est avant tout une affaire d’entreprise
Pour important que soit l’encadrement légal de l’intervention de l’investisseur étranger, il reste
que l’IDE, comme n’importe quel projet d’investissement, est une question qui relève avant
tout de la responsabilité de l’entreprise (ou des entreprises) qui en est (sont) partie(s)
prenante(s). Pour autant que l’ambition des pouvoirs publics est réellement celle d’améliorer
le volume des flux de capitaux étrangers investis au sein de notre économie, alors il
conviendrait que le cœur du débat des acteurs économiques nationaux se déplace des
préoccupations de l’administration économique vers celles des entreprises algériennes,
publiques ou privées soient-elles.
La législation et la réglementation régulant les IDE devraient avoir comme souci principal de
stimuler l’action des entreprises parties prenantes via des projets porteurs de croissance et
bénéfiques à l’économie nationale, et de faire en sorte que le partage des intérêts
économiques et commerciaux entre partenaires soient relativement équilibrés dans la durée.
Il importe de ne pas perdre de vue que l’enjeu de toute opération d’investissement de capitaux
étrangers, sa qualité et sa viabilité se travaillent in fine dans le contenu du pacte d’actionnaires
qui tient lieu d’accord contractuel de longue durée.
De manière générale, le débat sur les IDE s’est jusqu’ici excessivement focalisé sur quelques
règles de base édictées par la législation, telles celles liées à la déclaration de l’investissement,
aux droits et obligations qui s’y attachent, aux limitations sectorielles telles celles concernant
les activités dites stratégiques, etc. Or, la difficulté dans l’accueil de l’IDE réside souvent
beaucoup moins dans les principes ainsi posés par la loi que dans les termes qui président à
leur application sur le terrain et qui, trop souvent, laissent des marges de manœuvre
excessives aux différentes administrations concernées.
Cette forme d’incertitude pénalise particulièrement les PME qui sont largement démunies face
aux décisions d’autorité de l’administration et qui, souvent, ne sont pas en mesure de soutenir
le poids de contentieux potentiels. Jusque-là, on ne peut s’empêcher de remarquer que le
stock des IDE en place au sein de notre économie a concerné en majorité les grandes
entreprises publiques nationales et des multinationales étrangères, et dans des secteurs de
l’activité nationale sous contrôle public et fortement oligopolistiques, tels que hydrocarbures ;
téléphonie ; banques ; tabacs. Or, l’objectif de diversification de l’économie serait mieux servi
par l’accueil de PME-PMI étrangères ; il contribue à une meilleure productivité des entreprises
privées nationales dont il ne faut pas oublier qu’elles génèrent déjà une bonne part de la
création de valeur ajoutée, en particulier dans les secteurs de l’agriculture et de l’industrie. Et
c’est dans leur direction que devrait se situer le cœur de cible d’une politique efficace
d’attraction des IDE.
2.3.3- les IDE, important gisement de croissance
Une des conséquences les plus regrettables des tergiversations de la législation ayant régi,
au cours des vingt dernières années, l’accueil des IDE sur le territoire algérien, tient dans les
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pertes importantes d’opportunités en termes d’apports de capitaux qui n’ont pu y être investis.
Ceci a, bien entendu, bénéficié essentiellement aux « lobbies » importateurs et au maintien
d’une dépendance externe dans de nombreux secteurs d’activité, tout en privant l’économie
nationale d’un potentiel de croissance non négligeable. Le tableau ci-dessous, qui établit un
état comparatif de l’importance des IDE dans quelques économies de la région, aide à prendre
la mesure du retard pris par notre pays et qu’il s’agira dorénavant de combler.
Poids du Stock d'IDE par rapport au PIB (%) - Evolution 1980-2020
Années

Algérie
Egypte
Maroc
Tunisie
AFRIQUE
MONDE

1980

1990

2000

2010

2015

2020

3,6%

2,5%

6,2%

12,1%

15,8%

23,3%

11,2%

30,7%

20,9%

34,1%

29,7%

37,0%

10,3%

9,9%

22,7%

48,4%

49,1%

63,6%

34,8%

56,3%

53,8%

71,2%

73,6%

89,1%

6,6%

10,8%

23,4%

31,4%

34,7%

39,3%

5,7%

9,5%

21,9%

30,0%

35,4%

48,7%

Calculs d'après UNCTAD Database

L’observation de l’évolution du poids des IDE sur longue période permet de relever
notamment :
- le désintérêt relatif des politiques publiques algériennes pour l’apport des IDE, avant les
années 2000. Le poids de l’orientation socialiste imprimée à l’économie et la disponibilité de
ressources financières tirées des hydrocarbures conduisaient logiquement à négliger cette
source de financement de la croissance économique.
- le changement d’orientation est perceptible entre 2000 et 2020, l’ouverture économique et
commerciale ayant stimulé incontestablement les entrées d’IDE en particulier au sein de
filières attractives comme les hydrocarbures ou la téléphonie.
- toutefois, et en dépit de cette évolution favorable, le maintien de restrictions administratives
à l’entrée des IDE est un frein significatif face aux investisseurs étrangers. Cela explique que
notre pays enregistre des retards importants en la matière, en comparaison avec les trois pays
de la région Afrique du Nord, et même avec le continent africain, lui-même pourtant en retard
par rapport à la moyenne des pays du monde.
L’évaluation de ce retard, calculé pour l’année 2020 en comparaison avec la moyenne des
pays de la région nord-africaine (Algérie incluse), laisse apparaitre un déficit en stock d’IDE
entrants équivalant à quelque 26 Mds de $ US. Ce montant correspond au pic du déficit de la
balance des paiements enregistré au cours des dernières années.
Ce qui renseigne sur l’importance du déficit en termes de taux de croissance de l’économie
nationale. De ce point de vue, on peut considérer la faiblesse du dispositif national d’accueil
des IDE comme une des principales failles de la politique économique suivie au cours des
vingt dernières années. Cela étant, cette faiblesse est loin d’être rédhibitoire et pourrait être
corrigée rapidement, pour peu que l’on en prenne conscience et, surtout, pour peu qu’une
réelle volonté politique soit présente.
2.3.4- Lever définitivement les réticences politiques à l’accueil des IDE
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Il convient de regarder la réalité bien en face : si, jusque-là, l’économie algérienne n’a pas su
accueillir suffisamment d’IDE, alors qu’elle disposait à la base des meilleurs facteurs
d’attractivité (taille de marché ; infrastructures ; énergie ; main d’œuvre formée ; proximité des
grands marchés ; etc.), la raison principale tenait (et tient toujours) dans la survivance d’un
fond de méfiance idéologique à l’égard des capitaux étrangers.
Pendant longtemps, cette méfiance était abritée derrière le refus de voir des investisseurs
étrangers prendre pied dans des activités considérées comme sensibles ou stratégiques.
Cette réserve de principe étant maintenant levée, il serait souhaitable que la volonté politique
soit plus clairement affichée, en d’autres termes que l’environnement économique et financier
de l’investisseur étranger soit réellement mis à niveau, en particulier dans des domaines
jusque-là problématiques, tels que :
(i)- la simplification et clarification des procédures applicables à l’entrée ou à la sortie du
marché : création d’entreprises ; enregistrement ; obligations des actionnaires ; droits de
préemption éventuels ; etc. L’autorité en charge de l’encadrement des IDE devrait, à ce titre,
rendre publique une brochure détaillant l’ensemble de ces procédures ;
(ii)- le régime applicable aux opérations d’importation ou d’exportation réalisées par les
entreprises. Il serait souhaitable qu’à ce titre, les restrictions éventuelles soient clairement
affichées et qu’elles ne fassent plus l’objet de changements trop fréquents, comme c’est le cas
actuellement. A noter que cette stabilité est indispensable pour tout projet d’entreprise, que
celle-ci soit nationale ou étrangère, privée ou publique.
(iii)- les règles précises applicables en matière d’importation ou d’exportation de capitaux, en
particulier celles liées au rapatriement des dividendes.
(iv)- la publication de statistiques régulières sur l’état réel des IDE opérationnels au sein de
l’économie nationale : montants réellement investis ; répartition sectorielle ; dividendes
rapatriés ; balances-devises ; publication d’un rapport annuel avec débat public sur
l’investissement étranger en Algérie ; etc.
De manière générale, ces clarifications devraient permettre de réduire rapidement la portée
de l’argument bureaucratique souvent invoqué pour expliquer un certain nombre de
disfonctionnements observés sur ce terrain de l’investissement comme sur d’autres volets de
la gestion de l’économie nationale.

2.4- Réduire le poids des monopoles, obstacles avérés à la diversification économique
L’observation des données relatives aux échanges extérieurs de l’Algérie laisse apparaitre une
forte corrélation entre la persistance de positions monopolistes ou oligopolistiques et les
principaux postes des importations. Parmi ces postes, on peut citer notamment les suivants,
avec la moyenne annuelle des montants importés au cours des dix dernières années,
entre 2011 et 2020 :
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Céréales

3 118 Millions de $US

Transport Maritime

2 936 Millions de $US

Aciers

2 549 Millions de $US

Carburants

2 522 Millions de $US

Laits

1 336 Millions de $US

A ces cinq produits, il faut sans doute ajouter les tabacs, pour lesquels l’importation
moyenne sur la même période atteint les 305 Millions de $US, après avoir été multipliée
par plus de dix fois, par rapport à la période antérieure (2000-2005) où elles étaient de
30 Millions de $US.
Il faut observer par ailleurs que ces monopoles à l’importation sont, par essence, en forte
connexion avec des réseaux étrangers de fournisseurs avec lesquels se sont tissés des liens
étroits et qui, avec le temps, contribuent à structurer et à figer la dépendance du marché
algérien en ces produits. De plus, ils fonctionnent sinon comme des centres de surcoûts à
l’importation, tout au moins comme des obstacles objectifs au développement et à la
diversification des productions internes.
La difficulté, c’est que tous ces monopoles ou quasi-monopoles à l’importation qui sont
installés depuis très longtemps, assument des missions non négligeables sur leur marché et
sont en charge de fonctions incontournables et vitales pour l’économie nationale. Pour ces
raisons, il ne saurait être question d’envisager leur démantèlement pur et simple, par recours
à la loi ou par des décisions d’autorité des administrations concernées. La seule démarche
réaliste pour desserrer cette étreinte est celle qui passe par des audits précis de chacun des
secteurs d’activité concernés et par l’initiation de solutions pratiques et progressives en
mesure d’ouvrir la voie à un développement des activités productives sur le marché interne,
et à une diversification de l’offre et des sources d’approvisionnement externes.
Certains aspects de l’expérience tentée au niveau du secteur pharmaceutique national, avec
une forte stimulation de l’investissement productif privé sur le marché interne et par une
régulation étroite des importations, mériteraient d’être médités à ce titre.
Dans le même ordre d’idées, la dynamisation du rôle et de la place d’une institution publique
éminente telle que le Conseil de la Concurrence, le renforcement de son expertise et de ses
moyens d’analyse et d’intervention, sont d’une importance primordiale.

2.5- La fiscalité sur les services importés : une taxe indue sur le développement de la
production locale
Parmi les mesures qui handicapent fortement la croissance des activités productives en
Algérie, la plus incohérente et économiquement la plus nocive, est sans conteste celle liée à
la fiscalité appliquée aux importations de services. Ce dispositif surprenant, présenté au
premier abord, comme un forfait comprenant IBS, TAP et TVA censé s’appliquer au
fournisseur de services étranger, constitue dans les faits une forme de « taxe douanière » à
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l’entrée de 47% 8 pénalise lourdement l’entreprise locale importatrice. De surcroit, la TVA
incorporée dans le « forfait » de cet intrant n’est pas déductible.
En pratique, cette retenue à la source est appliquée sur les prestations de services rendues
ou utilisées en Algérie même si le prestataire étranger n’intervient pas physiquement en
Algérie (i.e. services de consulting, assistance technique à distance, fournitures de logiciel,
études, engineering, etc.). Cette disposition est donc, à la base, en contradiction avec le
principe de la territorialité en matière d’IBS et entrave l’activité économique en Algérie car cette
charge de la retenue à source est in fine supportée par le client algérien sur lequel elle est
intégralement répercutée.
Mais au-delà, il s’agit d’une fiscalité incohérente à plusieurs égards :
2.5.1- La taxation appliquée frappe, dans l’écrasante majorité des cas, des services
destinés à soutenir les opérations d’investissement ou de production engagées par les
entreprises locales. L’essentiel des transferts de savoir faire et de technologies passe
indéniablement par cette forme d’importation qui accompagne le plus souvent des achats
d’équipement par les entreprises. Il est remarquable que, là où les importations de biens
d’équipements et autres intrants destinés à la production sont frappés par des droits réduits
(0% ; 5% et quelquefois 15%), celles touchant à des services essentiels au développement à
la croissance économique soient, de fait, pénalisés aussi lourdement. Il est tout aussi frappant
d’observer que le taux maximal de droit de douane appliqué aux marchandises soit affiché à
30%, là où, pour des services autrement plus bénéfiques à l’économie nationale, ce taux soit
sensiblement plus élevé. De plus, à la différence des marchandises, pour lesquelles existe et
s’applique une forme de modulation des droits à l’entrée des importations selon leur intérêt
pour l’économie interne, aucune forme de réduction ou d’exemption n’est envisageable pour
le cas des services.
2.5.2- L’argument implicite qui sert de base à cette taxation prohibitive, à savoir celui
de la protection de la production nationale de services est inapproprié. En effet, une telle
justification aurait été pertinente pour le cas de services pouvant être délivrés par des
entreprises algériennes, et pour lesquelles les autorités algériennes auraient mis en place un
programme destiné à soutenir et encourager la production locale de catégories particulières
de services. Dans un tel cas de figure, tout à fait hypothétique, la taxation aurait ciblé
spécifiquement ces catégories particulières de services et non pas tous les autres dont on sait,
par ailleurs, qu’ils ne peuvent être délivrés que par des fournisseurs étrangers.
D’un autre côté, on pourrait supposer que la taxation en question ait été conçue comme un
moyen d’encourager l’installation en Algérie d’entreprises étrangères susceptibles de fournir
localement leurs services. Sauf que, dans la pratique, cela aurait nécessité des
aménagements législatifs et règlementaires de nature à rendre aisée pour les entreprises
étrangères concernées leur présence commerciale sur le marché national. Ce qui n’est pas le
cas, bien au contraire, les barrières à l’entrée pour l’établissement des fournisseurs de services
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Cette retenue à la source de 30% est censée s’appliquée au fournisseur étranger de service, mais elle est d’évidence et après coup,
intégralement répercutée sur le client local. Et, pour ce dernier, le montant à régler équivaut donc à 42,86% de celui de la prestation
effectuée. A cela, s’ajoute la taxe de domiciliation bancaire de 4%, ce qui au total est assimilable à une forme de taxe à l’entrée de près de
47% pour toute importation de services étrangers.
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étant dans un grand nombre de cas insurmontables, soit que les lois en vigueur prévoient des
conditions d’entrée complexes et excessivement bureaucratisées, soit que l’absence même
de législation ou de réglementation en la matière s’interprète comme une interdiction de fait.

2.5.3- Une taxation avec un rendement fiscal en trompe- l’œil
Avec un volume d’importations de services estimés oscillant selon les années entre 7 et 11
Mds de $US, la taxation qui y est appliquée peut être estimée globalement à l’équivalent d’un
montant se situant entre 400 et 650 Mds de DA par année. Ce qui en fait un gisement fiscal
de grande taille et d’une importance à priori majeure pour les recettes du budget de l’Etat
algérien.
Cela étant, même si l’on ne dispose pas de détails précis sur les secteurs principalement
touchés par l’application de cette taxe sur les importations de services, on sait que la plus
grande part des flux en question se rapporte aux programmes d’investissement et de
production de la Sonatrach et à la réalisation des projets d’infrastructure engagés par l’Etat et
donc financés par les ressources du Trésor public. En d’autres termes, il s’agit de
prélèvements opérés sur des ressources publiques ou relevant, de manière directe ou
indirecte, du circuit interne des ressources financières du Trésor.
Ainsi, en plus de pénaliser des secteurs essentiels de l’économie, la réalité du rendement fiscal
de cette taxe est contestable en ceci qu’elle s’analyserait plutôt comme un jeu d’écriture
comptable plutôt que comme le reflet d’une dynamique fiscale efficace.
2.5.4- Taxer l’importation de services, une démarche inefficace et peu orthodoxe
La taxation à l’entrée des achats de services étrangers s’assimile totalement, comme on l’a vu
plus haut, à une forme de droit de douane à l’importation. Il s’agit là en réalité d’une démarche
inhabituelle et, à plusieurs égards, contreproductive. Pour expliciter son caractère peu
pertinent, on peut avancer trois séries d’arguments :
(i)- Une taxation en déphasage avec les pratiques mondiales
En général, dans tous les pays du monde, la première fonction d’un droit de douane est celui
de protéger tel ou segment de l’activité au sein de l’économie interne. Or, en dépit de
l’habillage formel dont cette taxation des importations de services est revêtue, elle n’est pas
payable en réalité par le partenaire étranger, mais par l’entreprise locale sur laquelle elle est
totalement répercutée. Les services ainsi importés n’étant pas destinés à la base à une forme
quelconque de « revente en l’état » et rentrant par essence dans un processus
d’investissement ou de production local, leur taxation devrait relever non pas de l’ordre du
« droit d’entrée » mais de la fiscalité générale applicable aux entreprises locales.
Quant à la préoccupation liée à la protection du marché interne, elle est prise en charge dans
l’ensemble des pays du monde par des législations et des réglementations spécifiques qui
encadrent très étroitement l’entrée des fournisseurs de service étrangers sur le territoire
interne. Il faut souligner, à ce sujet, que les négociations entre pays membres de l’OMC sur le
thème de la libéralisation réciproque des services a pour objet essentiel les conditions
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d’assouplissement de ces législations et règlementations restreignant l’entrée des
fournisseurs étrangers d’une économie à l’autre.
L’autre fonction du droit de douane est, bien sûr, de procurer des ressources au budget de
l’Etat. Comme l’application de droits à l’entrée pour un fournisseur de services pénalise avant
tout l’activité économique et revient au contraire à renoncer à une fiscalité sur la valeur ajoutée
créée par l’entreprise locale importatrice, cette forme de barrières à l’entrée est généralement
évitée.
(ii)- Privilégier l’objectif de croissance et de diversification économique ou celui du
rendement fiscal immédiat ?
Pour un pays comme l’Algérie qui a un besoin marqué d’une croissance plus forte et d’une
diversification de ses exportations, l’attention à accorder au développement des secteurs de
services ne devrait pas se focaliser sur le seul souci de collecter des ressources fiscales dans
le court terme, elle devrait viser plutôt à une meilleure intégration dans les chaines de valeur
mondiales. Et, en ce sens, les performances de l’offre de services sur le marché interne sont
d’une importance majeure.
Les secteurs de services, qui pèsent pour près des deux tiers du PIB mondial ne contribuent
nominalement qu’à hauteur de moins de 25% des échanges commerciaux mondiaux. Or, si
l’on tient compte de la valeur ajoutée par les services à la production de biens, ces mêmes
secteurs contribuent pour plus de 50 % aux exportations totales des États-Unis, du RoyaumeUni, de la France, de l’Allemagne et de l’Italie, et à près du tiers de celles de la Chine avec
une importante contribution (généralement d’un tiers), d’origine nationale ou étrangère, pour
tous les produits manufacturés9. Les services sont donc au cœur des chaînes de valeur du
système de production mondial. A contrario, la part des produits manufacturés, qui comptent
pour 65% des échanges mondiaux, tombe à seulement 37% si l’on tient compte seulement de
la valeur ajoutée échangée. De ce point de vue, les performances des secteurs de services
sont, clairement, un enjeu majeur pour toute économie qui viserait à une meilleure qualité
d’intégration dans les marchés mondiaux.
D’un point de vue algérien, on sait déjà combien les faiblesses intrinsèques de filières comme
celles du tourisme, des services financiers et bancaires, du transport maritime, des services
portuaires, etc., au lieu d’être des gisements de ressources pour la balance des paiements
algérienne, sont, au contraire des sources importantes d’hémorragie de devises. Non
seulement ces secteurs contribuent très peu aux exportations, mais leurs insuffisances
pénalisent encore plus lourdement la balance des paiements : elles accroissent le volume des
importations (on achète en devises sur les marchés internationaux un certain nombre de
prestations de services qui pourraient être acquises en dinars sur le marché national) et, dans
le même temps, elles renchérissent le coût des importations de marchandises. La faiblesse

9

Ceci est le résultat d’un travail conjoint entrepris depuis 2008 par l’OCDE et l’OMC et qui vise à établir une mesure des flux du commerce
mondial à partir des valeurs ajoutées échangées. Ce travail ne concerne pour l’heure qu’une soixantaine de pays développés ou émergents
qui disposent de systèmes comptables suffisamment performants. Cf. http://www.oecd.org/tad/measuringtradeinvalue-addedanoecdwtojointinitiative.htm
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marquée de la chaîne des transports maritimes et des services portuaires est emblématique
de cette situation.
(iii)- la régulation des échanges de services, instrument majeur de l’attractivité des IDE
A un moment où l’Algérie cherche à renforcer sa capacité à attirer les IDE - Investissements
directs étrangers -, l’analyse de cette taxation frappant les importations de services gagnerait
à être mise en perspective avec la globalité du système qui régule l’environnement de
l’investisseur et, par-delà, les échanges extérieurs dans leur ensemble.
On ne peut manquer de relever, à ce sujet, que l’absence de réel intérêt porté jusque-là au
dossier de l’accession de l’Algérie à l’OMC a contribué à masquer au regard de nos autorités
économiques, un élément d’information important, à savoir que cette question des IDE en est
une dimension majeure. Dans la pratique, les dispositions de l’accord AGCS (Accord général
sur le commerce des services) de l’OMC obligent notamment les pays membres de l’OMC à
négocier des concessions en matière de présence commerciale des sociétés étrangères, des
fournisseurs de services en particulier10, sur leur territoire. Et, dans le même temps, elles leur
offrent de nombreuses flexibilités pour encadrer étroitement cette présence et en faire un outil
de performance économique, tout en se préservant des marges de manœuvre assurant, pour
chacune des 155 sous-secteurs11 de services répertoriés par l’OMC, la protection efficace des
fournisseurs locaux.
Cette protection se décline donc, pour chaque sous-secteur, en limitations techniques ou
règlementaires pouvant être édictées face aux fournisseurs étrangers souhaitant s’établir sur
le marché interne, que ce soit sur les conditions à l’entrée des fournisseurs étrangers
(conditions dites d’accès au marché) ou des avantages et préférences qu’elle entend
conserver pour ses nationaux (limitations au traitement national).
Au total, il semble raisonnable de suggérer que cette forme de taxation des importations
soit réexaminée en profondeur afin d’aménager un cadre plus propice à l’installation locale
de fournisseurs de services étrangers, à même de stimuler favorablement leur apport à une
croissance plus forte et de meilleure qualité et d’organiser progressivement une connexion
plus harmonieuse de l’économie algérienne au sein des chaînes de valeur mondiales.

2.6- Activer les dispositifs légaux et réglementaires de défense commerciale
Au moment où, au début des années 2000, elle s’apprêtait effectivement à entrer au sein de
l’OMC et à conclure l’accord d’association avec l’Union européenne, l’Algérie avait pris soin
de mettre sur pied tout un dispositif légal et règlementaire de défense commerciale conçu pour

10

Concrètement, même les investisseurs qui s’installent dans un territoire donné pour fabriquer un bien quelconque, ont besoin d’y
transférer en priorité et de manière générale, en plus de leur capital, des personnels de haut niveau et des services de conseil ou d’ingénierie.
Taxer ces services aussi lourdement décourage de fait les IDE
11

Pour le détail de la liste des sous-secteurs, cf. : http://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/serv_sectors_f.htm
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lui permettre de faire face aux cas pratiques où ses engagements d’ouverture s’avéraient
porteurs de menaces sur ses producteurs et sur son économie.
Ce dispositif, adossé à la législation régissant les transactions commerciales avec l’étranger,
est directement inspiré des usages internationaux et est appelé à régir des situations
potentielles telles que :
(i)- les pratiques de dumping, qui peuvent donner lieu à l’application de droits antidumping,
sur la base des dispositions du décret 05-222 du 22 juin 2005 qui en fixe les conditions et
modalités de mise en œuvre. Celle-ci est conditionnée par une enquête préalable sur la base
de procédures précises définies par un arrêté du Ministre du commerce du 3 février 2007.
(ii)- les subventions inappropriées des exportations de la part des pays partenaires, qui
sont susceptibles de donner lieu à l’application de droits dits compensateurs suivant les
dispositions du décret 05-221 du 22 juin 2005 et sur la base d’une enquête préalable menée
suivant des procédures définies par un arrêté du Ministre du commerce daté du 3 février 2007.
(iii)- les importations massives de biens ou services, qui créent une menace directe pour la
viabilité d’activités productives dans un secteur donné et qui, dans un tel cas, peuvent être
contrecarrées par les mesures dites de « sauvegarde » et prescrites dans le texte du décret
exécutif 05-220 du 22 juin 2005 et selon les procédures définies dans un arrêté du Ministre du
commerce en date du 3 février 2007.
C’est donc tout un dispositif réglementaire complet12 qui, depuis 2007, a été mis en place pour
se conformer aux dispositions des articles 22, 23 et 24 de l’accord d’association, lesquels
imposent eux-mêmes la référence explicite à des normes qui sont celles d’accords de l’OMC
régissant ces matières que sont les mesures antidumping, les mesures anti-subventionnement
et les mesures de sauvegarde.
Le dispositif ci-dessus est mal connu et, pour tout dire, totalement oublié par les
administrations économiques algériennes compétentes. Il est donc tout fait dommageable qu’il
n’ait jamais donné lieu, quinze années après sa promulgation, à un quelconque début de mise
en œuvre. Et pourtant, à titre d’exemple, un travail minimal d’investigation aurait sans aucun
doute révélé des cas de dumping manifestes, notamment pour des importations en
provenance d’un certain nombre de pays 13 . De même, on peut déplorer l’absence d’un
système d’alerte sur les entreprises en difficulté ou menacées de faillite, certaines d’entre elles
souffrant d’une concurrence trop forte des importations que des mesures de sauvegarde
pourraient certainement permettre de corriger. Enfin, le système des subventions de certains
pays (des pays européens en particulier, dont chacun sait la puissance des aides budgétaires
qu’ils accordent à leurs producteurs et à leurs exportateurs), a un impact négatif direct sur

12Les

trois décrets mentionnés ci-dessus ont été publiés au JORA N° 43 du 22 juin 2005 et les trois arrêtés au JORA N° 21 du 28 mars 2007.

13Les

médias algériens rapportent souvent des cas de prix à l’importation visiblement sous-évalués et pouvant relever de cas de dumping.
Faute de mieux, et en l’absence d’enquêtes appropriées, les services douaniers procèdent quelquefois à des redressements de la valeur
douanière, là où une procédure antidumping aurait été plus efficace parce qu’elle permet d’impliquer le monde de l’entreprise.
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certaines productions algériennes et il est donc important qu’il puisse, le cas échéant, être
contré par des mesures correctement ciblées14.
Les administrations concernées, celle du commerce qui l’a mis en place comme celles en
charge des secteurs d’activité divers, ne semblent pas s’être mobilisées pour faire de ce
système de défense commerciale un outil opérationnel au service des entreprises et, plus
généralement, de la protection de la production nationale. Cette lacune tient principalement
au fait que le dispositif en question suppose qu’en amont, les administrations concernées
disposent d’un système d’information performant sur l’état de la production locale et des flux
d’importation pour chaque secteur, sous-secteur ou filière économique. On comprend bien sûr
que, faute d’un tel outil, le dispositif en question est simplement inapplicable. On peut toutefois
considérer qu’une attention plus grande portée à sa mise en œuvre aurait permis depuis
longtemps de développer ce système d’information qui fait aujourd’hui défaut et dont on sait
qu’il constitue un obstacle de taille au bon fonctionnement de l’économie nationale dans son
ensemble.
A cette lacune pratique, il faut sans doute ajouter celle liée à un autre constat que les
administrations économiques ne peuvent manquer d’avoir observé, à savoir que le gap de
compétitivité des entreprises algériennes ne tient pas seulement à la vigueur de la concurrence
imposée par les exportateurs étrangers, mais surtout à toute la panoplie des instruments de
régulation examinée plus haut (taux de change surévalué ; subvention à l’importation ; faible
attractivité des IDE ; monopoles à l’importation ; fiscalité des importations de services) et qui,
pris ensemble, dessinent un environnement économique et financier largement handicapant
pour les producteurs locaux.
Ainsi donc, c’est cette orientation d’ensemble imprimée au système de régulation des
échanges extérieurs qui explique le désintérêt marqué aux mesures de défense commerciale,
celle-ci ne pouvant être assurée, dans l’optique des autorités économiques que par le biais de
restrictions administratives au commerce beaucoup plus puissantes et, à leurs yeux, plus
efficaces.
Au total, il est indéniable que c’est la logique même du système de régulation des
échanges extérieurs qui sert de lit à ce que les experts économiques tout autant que
l’opinion publique au sens large, désignent sous le vocable de « politique du toutimport ». Et, en définitive, la véritable question qui reste et restera longtemps posée au
décideur économique algérien est celle de savoir s’il préfère continuer à adosser le
système de régulation du commerce extérieur à une batterie peu efficace et sans cesse
mouvante de restrictions administratives, ou s’il choisira de mettre à niveau
l’instrumentation économique qui l’aidera à rétablir la compétitivité des entreprises
algériennes sur leur propre marché et à corriger cette forme de concurrence déloyale
organisée et qui pénalise dès le départ leur relation actuelle aux marchés
internationaux.

14Pour

le cas précis des subventions, l’ouverture de dossiers devant servir de base à l’application de droits compensateurs aurait été un
excellent moyen d’appréhender une dimension du système des subventions sous la perspective de ses interactions négatives avec le
développement de la production nationale d’un certain nombre de biens essentiels.
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TROISIEME AXE DE TRAVAIL :
POUR UNE MISE EN COHERENCE DES INSTRUMENTS
DE LA POLITIQUE COMMERCIALE EXTERIEURE DE L’ALGERIE

Les faiblesses du système des échanges extérieurs de l’Algérie sont bien identifiées et bien
répertoriées, depuis longtemps. Elles touchent en particulier à la faible diversification et à la
dépendance excessive à l’égard de l’exportation d’une matière première non renouvelable,
avec des prix extrêmement volatils sur le marché international ; elles portent également sur la
dépendance à l’égard des importations, que ce soit pour les inputs et matières premières
destinées à la production interne ou pour des biens essentiels tels que les produits de santé,
les produits alimentaires, les équipements industriels divers, etc.
A côté de ces défis structurels, on relève également toute une série de faiblesses telles que :
l’encadrement excessivement rigide des échanges extérieurs, des entreprises de services
oligopolistiques peu performantes (banques ; transports ; ports ; télécommunications ; etc.),
une attractivité limitée des IDE, des dispositifs peu efficaces de soutien aux exportations et
une faible capacité d’études et de prospective sur les marchés internationaux.
Si toutes ces insuffisances sont loin d’être rédhibitoires ou insurmontables, en revanche il est
préoccupant d’observer qu’elles se perpétuent dans la durée et qu’elles ont même tendance
à s’aggraver faute de réponses efficaces apportées par les politiques publiques. Si les
gouvernements successifs des trente dernières années ont exprimé leur volonté de bâtir une
économie solide, diversifiée et insérée harmonieusement dans le système des échanges
mondiaux, on voit bien en revanche les difficultés récurrentes qu’ils éprouvent tous à trouver
un équilibre satisfaisant entre la saine régulation et orientation du commerce extérieur et le
contrôle tatillon et malsain sur les transactions des entreprises avec leurs partenaires à
l’international. Ce problème de fond, commun à tous les pays du monde, a été largement
résolu depuis que le système des accords de l’OMC adopté en 1994 a fini, de proche en
proche, par faire un quasi-consensus au sein des 164 membres de l’OMC qui réalisent
aujourd’hui plus de 97% du commerce mondial. Chez nous, il demeure encore posé à ce jour,
la politique publique en la matière maintenant toujours, d’un côté, le cap affiché vers un
commerce extérieur ouvert et, de l’autre, multipliant les chicanes administratives et les
restrictions diverses aux échanges.
3.1- Un choix décisif
administratives ?

à

effectuer :

ouverture

commerciale

ou

restrictions

Force est de constater que, tant que ce débat sur de principe ne sera pas vraiment tranché,
notre système d’échanges sera marqué par l’instabilité et l’incertitude et ne pourra pas servir
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utilement et efficacement les objectifs majeurs de diversification et de développement, tels que
voulus et affirmés par les plus hautes autorités du pays. A ce stade, et compte tenu de la
situation qui se dessine à l’analyse, il s’agit de se prononcer clairement et sans ambigüité
quant à la démarche à adopter :
(i)- soit que l’option vers un encadrement autoritaire des importations et des
exportations soit effectivement confirmée dans la durée, indépendamment de l’évolution
positive ou négative du prix du baril de pétrole et de ses conséquences sur le terrain des
équilibres futurs de la balance des paiements. Dans ce cas de figure, il conviendra de
suspendre notre participation aux accords commerciaux en vigueur nous liant à l’Union
européenne, aux pays membres de la zone de libre-échange arabe et à ceux de la zone
continentale africaine de libre-échange.
En effet, si la protection du marché interne passe par des restrictions administratives sur les
importations, il ne sert à rien de louvoyer avec les règles de droit et avec une supposée liberté
de commerce, les accords en question prohibant clairement cette forme affichée de
protectionnisme. Au surplus, une démarche aussi incertaine ne ferait qu’affaiblir à coup sûr
l’objectif visé de protection du marché interne, tout en générant des difficultés inévitables avec
les pays partenaires. Dans le cas particulier des partenaires africains, le projet de la ZLECAF
(Zone de libre-échange africaine) devient sans objet et ne manquera pas de générer des
difficultés insoutenables et hautement préjudiciables à l’image de notre pays. De même, avec
l’Union européenne, c’est le projet de renégociation de l’accord d’association qui perd alors
toute sa substance. Et, d’un point de vue global, c’est toute la politique commerciale de notre
pays qui devrait être ajustée, notre statut de négociateur de l’accession à l’OMC devenant
sans perspective.
La gestion d’un système de restrictions administratives aux échanges extérieurs est
suffisamment complexe en soi pour ne pas être alourdie inutilement par des velléités de
participation à un réseau d’accords de libre-échange qui ne feront que parasiter cette politique
protectionniste vers laquelle les autorités économiques semblent, pour l’heure, vouloir se
diriger.
(ii)- soit que l’option d’un retour à la liberté des transactions commerciales avec
l’extérieur soit finalement consacrée, que celle-ci soit ou non favorisée par l’embellie
récente des prix sur les marchés pétroliers mondiaux et par un début de rétablissement des
équilibres de la balance commerciale et de la balance des paiements. Comme dans le cas de
la première option évoquée dans le paragraphe ci-dessus, il est tout aussi fondamental de
sortir définitivement des faux semblants et de l’incertitude en matière de régime commercial
externe appliqué aux entreprises, et d’en tirer alors toutes les conséquences en termes
d’affichage et de déploiement de la politique commerciale extérieure de notre pays.
Et, dans ce cas de figure, il conviendra alors de s’attacher de tout urgence à la levée de toute
ambigüité et à la mise en cohérence des instruments de cette politique. Trois catégories
d’actions prioritaires s’imposent alors, dans l’immédiat : la reprise en main de la négociation
pour l’accession à OMC, pour laquelle notre pays accuse des retards préjudiciables ; la
clarification des conditions de mise en œuvre de l’accord d’association avec l’Union
européenne, source de malentendus qui desservent les intérêts des deux parties ; enfin, une
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gestion plus active des instruments de la politique commerciale extérieure algérienne,
en phase avec une économie mondiale en tension permanente.
3.2- L’indispensable reprise en main du dossier de l’accession de l’Algérie à l’OMC
Il s’agit là d’une tâche des plus urgentes et des plus sensibles, tant ce dossier a été laissé
dans un état de totale déshérence depuis plus d’une dizaine d’années.
3.2.1- Notre pays se trouve être aujourd’hui le plus vieux négociateur de son accession
à cette organisation multilatérale puisque ce dossier est ouvert officiellement depuis 1987,
soit plus de trente-cinq (35) années à ce jour. Il y a là, depuis de très longues années, une
situation de quasi-rupture du dialogue avec cette institution qui est d’autant plus dommageable
qu’aucun motif spécifique ou qu’aucune explication n’a été communiquée officiellement et sur
le fond, aux partenaires commerciaux membres.
La voix de notre pays se retrouve ainsi singulièrement affaiblie sur la scène du commerce
mondial, sachant que les échanges extérieurs de notre pays se réalisent à plus de 98% avec
des pays membres de cette organisation. Du point de vue son image internationale, ce
diagnostic succinct s’assombrit encore quand on observe que les pays non-membres se
trouvent être dans leur ensemble, soit face à des situations de guerre (Ethiopie ; Erythrée ;
Tchad ; Soudan ; Libye ; Syrie ; Irak ; Iran), soit confrontés à des problèmes sérieux de
gouvernance (Azerbaïdjan ; Belarus ; Guinée équatoriale ; Liban ; Ouzbékistan ; etc.).
3.2.2- A cela, il faut ajouter que cette question de l’entrée dans l’OMC a quasiment
disparu du débat interne et des préoccupations des acteurs économiques et sociaux
nationaux, alors même que notre pays reste toujours officiellement engagé au regard de ses
partenaires étrangers. Cette position est rendue encore plus incompréhensible quand elle est
mise en perspective avec d’autres aspects de la politique commerciale extérieure algérienne,
et notamment sur les facettes suivantes :
(i)- Comment justifier le refus de faire aboutir la négociation d’accession à l’OMC et d’accepter
un régime commercial stable et négocié avec le reste du monde au moment même où l’Algérie
continue de s’engager dans des accords de libre-échange régionaux importants, à l’échelle
des pays arabes, du continent africain et surtout face à l’Union européenne, première
puissance économique mondiale ? Pour illustrer cette forme d’incohérence, on relèvera ce
refus de négocier des tarifs douaniers de base avec le reste du monde, là où l’entrée dans des
zones de libre-échange l’oblige à démanteler la presque totalité de ses tarifs industriels et
agricoles.
(ii)- Dans le cas de l’accord d’association avec l’Union européenne, et encore plus dans le cas
de la ZLECAF – Zone de libre échange continentale africaine, l’ensemble de l’instrumentation
désignée pour servir de référence à l’interprétation de leurs dispositions commerciales est
celle des accords commerciaux de l’OMC : accord GATT sur les marchandises ; accord GATS
sur les services ; accords sur l’antidumping, le subventionnement et les sauvegardes ;
équilibre de la balance des paiements ; évaluation en douane ; obstacles techniques au
commerce ; propriété intellectuelle ; etc. L’Algérie aura ainsi accepté juridiquement que les
règles de l’OMC s’appliquent à une part importante de ses échanges commerciaux, alors que
son administration commerciale n’y est pas préparée, n’étant nullement organisée pour mettre
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en œuvre les procédures complexes d’accords commerciaux internationaux dont elle est
encore loin d’avoir pris la mesure.
(iii)- Cette attitude consistant à accepter les règles de l’OMC avec une partie de ses
partenaires commerciaux (dans le cadre d’accords de libre échange), et à les refuser aux
autres partenaires membres de l’OMC, est interprétable implicitement comme une forme de
discrimination juridique. Surtout, il s’agit là d’un positionnement qui tourne le dos à un principe
de base, celui de la clause NPF – Nation la plus favorisée (ou non-discrimination) que notre
pays a strictement observé depuis son indépendance, dans le cadre de ses relations
économiques internationale. Cela a pour effet, dans la pratique, de saper indirectement les
fondements et la crédibilité de toute forme d’entente ou de deal économique ou commercial
que l’Algérie souhaiterait bâtir sur le long terme avec l’un quelconque de ses partenaires. Ainsi,
pour prendre l’exemple des IDE que notre pays souhaite attirer, il faut garder à l’esprit
qu’aucun cadre juridique sérieux ne sera efficace et ne donnera lieu à des flux significatifs
d’investissements entrants, hors des secteurs à rentes, tant que notre pays restera en dehors
de l’instance multilatérale OMC.
(iv)- l’entrée dans l’OMC est la voie la plus simple et la plus réaliste pour confirmer dans la
durée le choix opéré en faveur d’un régime de commerce extérieur ouvert, avec des
instruments de régulation universels débarrassés de la mainmise des bureaucraties multiples
dont la nocivité ne cesse d’être dénoncée par les autorités économiques, tout comme par le
monde des entreprises. Aussi, parait t-il L’incertitude générée par les recours répétés aux
restrictions administratives sur les transactions avec l’étranger parasite la politique
commerciale extérieure, sa stabilité, sa cohérence et sa lisibilité.

3.2.3- Les dossiers majeurs de la négociation d’accession, véritables clefs pour
dessiner la future politique commerciale extérieure de l’Algérie
Dans l’hypothèse où l’option qui sera in fine retenue serait celle d’un maintien et de
l’approfondissement des restrictions administratives sévères appliquées aux transactions des
entreprises avec leurs partenaires étrangers, il est évident que l’entrée dans l’OMC n’aurait
plus de sens, tout autant du reste que cette politique consistant à s’engager dans la
construction de zones de libre échange à l’échelle régionale.
Si, en revanche, l’option est celle de rétablir la liberté du commerce, de démanteler
progressivement toute cette batterie de restrictions administratives mises en place au cours
des dernières années, alors il devient évident que la première étape à considérer sur cette
voie du retour aux pratiques universelles régissant les échanges commerciaux est celle
consistant à accorder une attention plus soutenue à l’accession à l’OMC et à examiner en
profondeur les aspects les plus contraignants des négociations à venir. L’intérêt de cet
examen, qui gagnerait à être réalisé avec le plus grand soin, tient évidemment à la nécessité
de bien mesurer l’impact des concessions que notre pays aura à consentir pour pouvoir
rejoindre cette organisation multilatérale. Mais, au-delà, il aidera à mieux appréhender les
contours précis de la nouvelle politique commerciale extérieure qu’il s’agira de définir et de
promouvoir.
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Certes, les négociateurs algériens peuvent être confrontés à toutes sortes de demandes de
concessions imprévues de la part des membres de l’OMC, mais on peut d’ores et déjà pointer
ici les points les plus contraignants autour desquels achoppera sans doute la négociation à
venir. La liste de ces points, non exhaustive, concernera :
(i)- la négociation au titre de l’accord agricole de l’OMC
Il s’agit sans conteste d’un des points les plus sensibles et les plus ardus, eu égard aux
objectifs ambitieux en matière de sécurité alimentaire que se fixent les autorités algériennes.
Les contraintes à surmonter tiennent notamment à la fixation d’un taux maximum de 30% sur
les produits agricoles dans le tarif douanier en vigueur. Par ailleurs, le taux simple moyen du
tarif en vigueur est estimé à 23% sur les produits agricoles, là où les pays voisins, Maroc,
Tunisie et Egypte à titre d’exemple, ont consolidé leur tarif agricole à une moyenne simple de,
respectivement 54,4%, 116% et 98,5%15.
L’autre contrainte non négligeable, c’est le niveau de soutien budgétaire direct aux productions
agricoles est plafonné à hauteur de 10% de la valeur de production de chaque produit. Les
membres de l’OMC font souvent pression afin que ce niveau moyen soit abaissé en dessous
de ces 10%, pressions auxquelles il conviendra de résister.
(ii)- la négociation des tarifs applicables aux produits industriels
Cette négociation est également très sensible, à un moment où la politique publique algérienne
est centrée autour de la relance de l’investissement et de la production industrielle nationale.
Là également, les retards pris par la négociation algérienne et le plafonnement à 30% de la
grille tarifaire en vigueur dans notre pays constituent des points de la négociation algérienne.
La moyenne simple des tarifs industriels en vigueur est 18,9%, la où la moyenne simple des
tarifs consolidés par le Maroc, la Tunisie et l’Egypte se situe respectivement à 27,7%, 40,8%
et 39,3%.
(iii)-la négociation des concessions dans le domaine des services
Il s’agit là, sans doute, d’un des volets les plus intéressants de la négociation d’accession pour
l’économie algérienne dans la mesure où, par-delà telle ou elle concession qu’il faudra
consentir en termes d’ouverture économique, il s’agira avant tout de remettre de l’ordre dans
un pan essentiel de notre politique commerciale extérieure, celui des services, qui représente
près des deux tiers du PIB à l’échelle de l’économie mondiale. De ce point de vue, les lacunes
à combler en vue d’une négociation soigneusement préparée touchent notamment aux actions
suivantes :
- établir un état des lieux de l’exposition aux échanges extérieurs de chaque activité de service,
préalable à toute politique publique d’ouverture ou de protection de chacun des 155 soussecteurs de services recensés par l’OMC. L’état des lieux servira notamment à introduire
davantage de transparence dans leur gestion, la négociation OMC sur les services portant non

15

Tous ces chiffres figurent dans l’excellente base de données statistique de l’OMC, librement accessible par internet.
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pas sur des tarifs mais sur les règlementations qui les régissent et sur les conditions dans
lesquelles l’intervention de partenaires étrangers serait plus ou moins autorisée ;
- fixer les orientations pour le développement de chacun de ces sous-secteurs, en liaison avec
les bénéfices et risques potentiels que leur ouverture potentielle aux concurrents est
susceptible de générer. Il faut observer à ce sujet que les termes de la négociation au titre de
l’AGCS (Accord général de l’OMC sur le commerce des services) offre d’importantes flexibilités
bénéfiques pour les pays en développement souhaitant réguler utilement les transferts de
savoir-faire et maitriser l’ouverture de leur économie ;
- corriger un certain nombre d’insuffisances flagrantes de la gestion actuelle de nos secteurs
de services. Ces insuffisances touchent notamment à la pauvreté des modes de régulation de
l’intervention des fournisseurs étrangers, qui se limitent à des instruments sommaires
consistant soit dans des interdictions d’accès, soit dans des ouvertures sans contrepartie.
Elles touchent également au mode de taxation fiscale inadapté et irréaliste appliqué
aujourd’hui aux importations de services ;
- enfin, il s’agira d’aligner le mode d’ouverture de notre économie avec les pratiques
universelles, de le rendre stable et lisible pour les entreprises aussi bien locales qu’étrangères
et, en particulier, d’aménager un cadre efficace pour l’entrée et l’établissement des
investisseurs étrangers sur le territoire national. Par ailleurs, toutes les ouvertures aménagées
au bénéfice des investisseurs étrangers seraient mieux valorisées si elles intégrées comme
des concessions de négociation, plutôt que comme des concessions unilatérales.
(iv)- La négociation touchant aux aspects commerciaux du droit de la propriété
intellectuelle
L’accord dit ADPIC (accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle liés au
commerce) est une des innovations majeures introduites sur pression des grands pays
développés, dans le compromis des négociations de l’Uruguay Round tel que finalisé en 1994.
L’intérêt pour un pays en développement comme l’Algérie, c’est d’abord de mieux appréhender
un certain nombre de thèmes sensibles, dont notre pays perçoit très mal les enjeux et auxquels
il n’accorde pas l’attention nécessaire, alors même qu’ils structurent sur le fond les rapports
commerciaux internationaux.
Il faut noter, à ce sujet, que l’Algérie a déjà adopté, de sa propre initiative, les règles principales
de l’accord ADPIC de l’OMC dans sa législation interne, depuis l’année 2003. Il reste
cependant que, en prévision de la négociation à venir, les autorités algériennes gagneraient à
affiner leur vision, sur les quatre thèmes suivants, généralement sources de pressions sur les
pays accédant :
a- Premier thème : les aspects liés à la protection des brevets d’invention, en liaison
avec la santé publique. C’est là une question de grande sensibilité et où le compromis à
trouver sera particulièrement important, sachant le caractère stratégique qu’accordent les
autorités algériennes à ce secteur et à la place importante qu’y a prise au cours des dernières
années la filière de l’industrie pharmaceutique nationale. Il faut prévoir que des pressions très
fortes seront exercées sur ce point, à charge pour notre pays de faire valoir les marges de
manœuvre que le texte de l’accord ADPIC consent aux autorités nationales en matière de
prise en charge de leurs préoccupations de santé publique. Par ailleurs, il parait nécessaire
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que l’Algérie prenne conscience des possibilités que lui ouvre cet accord en matière d’émission
de licences obligatoires sur des produits brevetés, une possibilité qui figure déjà dans la
législation interne en vigueur, mais dont les autorités semblent avoir ignoré jusque-là
l’importance et les enjeux en termes de maîtrise des prix à l’importation de certains produits
pharmaceutiques innovants.

b- Second thème : les importations parallèles de produits brevetés
La question des importations parallèles concerne la capacité d’un Etat à autoriser l’importation
sur son territoire, sans l’autorisation préalable du titulaire du brevet, d’un produit breveté vendu
ou produit légalement dans le pays exportateur. Le droit exclusif conféré au titulaire d’un brevet
est, suivant l’accord ADPIC, réputé épuisé dès lors qu’il a autorisé sa mise sur le marché.
Toutefois, des pressions sont exercées sur un certain nombre de pays en développement pour
limiter dans la pratique cette notion d’épuisement des droits du titulaire d’un brevet ouvrant le
droit à de grandes sociétés multinationales de pouvoir compartimenter la vente de leurs
produits sur les différents marchés à travers le monde et éviter des concurrences qui gênent
leur propre politique de fixation de prix et d’optimisation de leurs bénéfices financiers. Ce sont
des pressions auxquelles les pays en développement comme l’Algérie sont tenus de résister.

c- Troisième thème : la protection des données non divulguées
L’accord ADPIC prévoit (article 39-3) la protection contre « l’exploitation déloyale dans le
commerce » des données d’essais non divulguées et communiquées aux autorités sanitaires
en vue de l’obtention d’une autorisation de commercialisation d’un produit breveté. Il existe
aujourd’hui une polémique puissante à travers le monde entre deux thèses contradictoires :
l’une, favorable à un niveau de protection élevé, qui considère que la société qui a réalisé les
essais a le droit de récupérer les fonds investis à ce titre et que l’utilisation de ces essais sans
son autorisation correspond à une pratique déloyale ; l’autre, qui conteste cette demande et
fait valoir que la délivrance par l’autorité sanitaire d’une autorisation au générique d’un produit
breveté n’est pas assimilable à un usage commercial déloyal.
L’Algérie, qui accorde une grande importance au développement du générique, en particulier
dans son secteur pharmaceutique, ne peut faire autrement que de prendre garde à faire valoir
la défense de ses intérêts en la matière et à ne pas céder à d’inévitables pressions.

d- Quatrième thème : la protection des obtentions végétales, enjeu majeur pour la
sécurité alimentaire
Il s’agit là d’une notion sujette à de fortes controverses dans la mesure où sa portée se situe
à la frontière de ce qui relève normalement de la biodiversité naturelle et qui devrait
logiquement être exclu de la brevetabilité. Les dispositions de l’article 27-3 de l’accord ADPIC
intègrent dans les matières brevetables les micro-organismes, ainsi que les procédés non
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biologiques et microbiologiques ; elles prévoient également la possibilité de breveter des
variétés végétales soit par un système de brevets, soit à travers un système sui generis.
A la difficulté classique de nombreux pays en développement quant à la possibilité d’intégrer
dans leur droit interne un système de protection des droits de la propriété intellectuelle efficace
et conforme à leurs intérêts, s’ajoute la complexité particulière des questions qui font l’objet de
cet article 27-3, aussi bien d’un point de vue des définitions scientifiques à retenir, d’un point
de vue des normes juridiques à mettre en place et surtout du point de vue de la mesure des
implications sur toute l’économie agricole d’un pays et sur sa sécurité alimentaire.
Derrière cette complexité réelle de la protection des variétés végétales, se nichent des enjeux
économiques et financiers importants liés à la maîtrise des productions de semences, à
l’érosion des cultures traditionnelles les mieux résistantes aux organismes nuisibles, aux
maladies, aux variations climatiques et, surtout, aux atteintes progressives à la biodiversité
du fait de la prééminence fréquente des variétés commerciales16.
Pour l’Algérie, qui a mis en tête des priorités de sa politique économique les préoccupations
de sécurité alimentaire, il est fondamental que celles-ci fassent partie intégrante des grands
axes guidant ses relations commerciales avec ses partenaires à travers le monde. Ajoutons
que, par-delà les nécessités pratiques de préparation à cette négociation d’accession à l’OMC,
un investissement important en termes de réflexion et d’analyse, sur ce point précis, parait
indispensable et, à de multiples égards, salutaire pour la concrétisation des objectifs de la
politique agricole nationale.

e- Autres questions à préparer en prévision de la négociation d’accession
Dans le principe, les membres de l’OMC peuvent soulever toutes les questions qu’ils
souhaitent face aux pays sollicitant leur entrée dans l’organisation. On peut, toutefois, au
regard de l’observation des négociations d’adhésion de pays pétroliers (tels que Arabie
saoudite, Kazakhstan, Russie), prévoir que deux thèmes spécifiques importants pour l’Algérie
seront soulevés : ceux liés aux marchés publics et au « double prix » de l’énergie.

L’accord sur les marchés publics
L’accord de l’OMC sur les marchés est considéré comme un accord dit « plurilatéral », en ce
sens qu’il n’a été accepté que par un nombre restreint de pays membres et qu’il ne fait pas
partie du paquet des accords multilatéraux ratifiés à la fin du cycle de l’Uruguay Round en
1994. Les dispositions de cet accord n’engagent dont que les pays qui en sont membres,
principalement les grands pays développés. Cependant, ces derniers font souvent pression
sur les pays sollicitant leur accession afin qu’ils en acceptent les disciplines et, en particulier,
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Pour mieux saisir les enjeux de certaines dispositions de l’accord ADPIC en liaison avec la sécurité alimentaire, Cf.
http://www.ictsd.org/downloads/2012/10/securite-alimentaire-et-flexibilites-relatives-aux-brevets-dans-le-cadre-de-l-accord-sur-lesadpic2.pdf - Carlos M. CORREA, in « Sécurité alimentaire et flexibilités relatives aux brevets dans le cadre de l’accord ADPIC. Options pour
les pays en développement » ICTSD - 2012
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celles consistant à élargir la concurrence sur les marchés publics au-delà des fournisseurs
établis au sein de l’économie interne.
Face à ces pressions, la position la plus communément adoptée par les pays accédant est
celle consistant à rejoindre l’accord à titre d’observateur, une position dont la conséquence la
plus importante est celle consistant à organiser une plus grande transparence sur les
conditions d’octroi des marchés publics, leur répartition par fournisseurs, par secteurs, par
produit, etc. C’est cette position que l’Algérie gagnerait à défendre, le cas échéant, une position
par ailleurs en ligne avec son souhait de combattre les pratiques délictuelles qui
accompagnent quelquefois la réalisation des contrats engagés par les administrations
publiques.

Le problème du « double prix » de l’énergie.
Les pays qui, tels que l’Algérie, détiennent des ressources énergétiques importantes,
disposent d’un puissant levier leur permettant de développer des industries de transformation
en aval susceptibles de concurrencer fortement celles déjà en place dans un grand nombre
de pays développés. C’est pourquoi, ces derniers ont avancé un point de vue consistant à
considérer qu’il s’agit là d’un avantage comparatif indu et d’une distorsion de concurrence qui
mérite d’être corrigée.
Pour ce faire, elles ont tenté d’imposer une interprétation de l’accord de l’OMC sur les
subventions et mesures compensatoires, consistant à considérer que le prix de l’énergie livrée
à ces industries devrait être aligné sur les prix internationaux de la matière première. Il est
donc de l’intérêt de l’Algérie de bien prendre la mesure des interprétations juridiques
complexes17 liées à l’application des dispositions de cet accord de l’OMC sur les subventions
au cas de ses exportations futures de produits industriels incorporant une composante
importante en énergie locale. De même qu’elle se doit de forger sa propre doctrine sur une
question qui reste avant tout de nature économique et qui a un lien direct avec ses
préoccupations de diversification économique.
Dans le cas algérien, la préparation à la négociation sur ce point d’une extrême sensibilité
devrait être exemplaire et particulièrement soignée. Il s’agit d’abord de ne pas se laisser
entraîner vers des concessions malvenues. Mais il s’agit aussi, et par-dessus tout, de bien
comprendre le caractère stratégique des enjeux liés à la pénétration d’un secteur industriel
vital pour les projets de diversification économique de l’Algérie. Force est de constater que
notre pays n’a pas su utiliser, jusque-là, ce levier à sa disposition pour renforcer son économie
et qu’il s’est laissé enfermer totalement dans le vieux modèle d’échanges datant du 19ème
siècle qui cantonnait les pays en développement dans un statut de fournisseur de matière
première brute, la valeur ajoutée principale étant du ressort des grands pays industriels
développés. C’est là une trappe de laquelle une saine approche de la négociation d’accession

17

Pour un point détaillé sur l’historique, la signification et la nature de ces interprétations, Cf. CNUCED : « Trade Agreements, Petroleum
And Energy Policies”, United Nations, New York and Geneva, 2000
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à l’OMC aidera à s’extirper, indiquant par là-même la voie à suivre vers un rapport d’échanges
avec l’économie mondiale qui soit plus équilibré et plus bénéfique pour l’économie nationale.

3.3- L’accord d’association avec l’Union européenne : pour un dialogue approfondi et
constructif
Les interrogations liées à la gestion de l’accord d’association avec l’Union européenne se sont
installées au centre du débat économique national au cours des dernières années, au moment
même où l’expiration des quinze années retenues pour le démantèlement progressif des tarifs
industriels devait en théorie consacrer la mise en place définitive de la zone de libre échange
entre les deux espaces économiques.
Entre les constats de plus en plus évidents quant à la médiocrité des résultats économiques
auxquels il a donné lieu, la perspective de sa dénonciation évoquée en filigrane et la
suggestion ouvertement formulée d’une renégociation potentielle dont aucun des ministères
techniques concernés n’a indiqué les axes nouveaux autour desquels elle devrait s’articuler, il
devient nécessaire de chercher une voie de sortie. Etant l’économie qui subit au premier chef
les préjudices du statuquo actuel, c’est à l’Algérie qu’il appartient avant tout d’afficher aussi
rapidement que possible la nature du compromis qu’elle souhaiterait faire prévaloir dans sa
relation commerciale avec l’Union européenne.
Comme on a pu le voir tout au long de la présente analyse, le préalable à toute évolution
qualitative de ce statuquo à tous égards néfaste d’un point de vue économique, c’est celui du
choix de l’orientation future qu’elle compte imprimer à sa politique d’échanges extérieurs. Et
ce choix stratégique, faut-il le souligner, ne se limite pas à la seule relation avec le partenaire
européen, mais devra se décliner dans une vision globale englobant nécessairement les
autres partenaires dans le reste du monde et les autres ensembles économiques régionaux
(en particulier dans la zone arabe et la zone africaine.
Il faut convenir que le maintien d’un système sévère de restrictions administratives au
commerce conduit inévitablement à vider de son sens l’accord d’association. Mais, dans
l’hypothèse où l’option du maintien d’un régime d’échanges ouvert et du cadre de relations
commerciales privilégiées avec l’Union européenne venait à être confirmée, alors il deviendra
sans doute nécessaire de chercher, à travers un dialogue commun, à échanger autour du texte
actuel de l’accord d’association et à clarifier les conditions de sa mise en œuvre et de sa
gestion dans l’intérêt des deux parties.

3.3.1- Evaluation et plaidoyer, préalables à toute démarche sérieuse de dialogue
Préalablement à toute demande pour le changement de telle ou telle disposition juridique de
l’accord, il importe de commencer par user des ressorts du dialogue économique qui y est
inscrit. Et, à cette fin, il est important pour la partie algérienne de procéder à une évaluation
profonde, institutionnellement organisée, des conditions de sa mise en œuvre, des difficultés
concrètes qu’il a soulevées et des résultats, positifs ou négatifs, auxquels il a pu donner lieu.
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Une telle démarche implique que l’on évite toute forme de médiatisation inutile afin que l’on
engage le débat sur le fond, que l’on mette en avant les insuffisances ou les lacunes observées
sur le terrain et que l’on s’attelle, ensemble, à y trouver des solutions appropriées. Et, surtout,
il est important de rappeler que l’accord d’association avec l’Union européenne a valeur de
traité international et qu’à ce titre et à moins d’être dénoncé explicitement, il s’impose y compris
aux lois internes. Cela devrait, pour le moins, tempérer toutes les attitudes unilatérales
consistant à oublier d’appliquer des clauses contractuellement acceptées ou à imposer des
interprétations unilatérales dans leur application.
Les amendements éventuels au texte de l’accord, au cas où ils viendraient à s’imposer,
gagneraient à être entrepris d’un commun accord, comme aboutissement d’un processus de
dialogue sérieux et constructif. Dans l’attente des conclusions qu’une évaluation plus précise
et plus consistante des dix-sept (17) années de sa mise en œuvre pourrait mettre en lumière,
et du plaidoyer qui en serait la résultante logique et indispensable, il est permis de mettre en
avant, d’ores et déjà, quelques aspects qui mériteraient une plus ample analyse et une
discussion plus approfondie.
Le premier aspect à considérer, le plus important et jusque-là mal assimilé et passé sous
silence, a trait au lien intime entre l’accord d’association et l’accession de l’Algérie à l’OMC.

3.3.2- Interactions entre l’accord d’association et l’entrée de l’Algérie à l’OMC
Une des caractéristiques principales de l’accord d’association avec l’Union européenne est
qu’il a été conçu dans le sillage des accords de l’Uruguay Round qui ont vu l’adoption de plus
d’une vingtaine d’accords multilatéraux régissant quasiment toutes les facettes de l’échange
international, y compris l’accord créant la nouvelle organisation mondiale du commerce
chargée de les administrer. Et, en tant que tels, tout nouvel accord, convention ou traité à
caractère bilatéral ou régional impliquant un pays membre de l’OMC doit respecter doit être
pleinement conforme à ce nouveau système de règles.
(i)- C’est bel et bien le cas de l’accord d’association qui, en tant que tel, fait partie de ce
que l’on dénomme les accords commerciaux de « nouvelle génération », parce que tenus
de s’inscrire dans le cadre du nouveau système de règles mis en place suite à la création de
l’OMC. C’est ce qui explique notamment que celui-ci mentionne explicitement (article 6) sa
pleine « conformité avec les dispositions de l’accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises
annexés à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC)18 ».
Pas moins d’une quinzaine d’autres articles de l’accord se réfèrent aux dispositions d’accords
spécifiques de l’OMC tels ceux concernant : la consolidation tarifaire ; les mesures de défense

18

Il est important de rappeler que c’est cette nécessité de se conformer aux accords de l’OMC qui a été l’argument officiel avancé par l’Union
européenne pour justifier l’abandon des accords d’association conclus au cours des années 1960 et 1970 avec ses partenaires tiers
méditerranéens comme avec les pays dits ACP (Afrique-Caraïbes-Pacifique). Ces anciens accords prévoyaient des avantages commerciaux
non réciproques pour les pays en développement, avantages que l’UE affirmait être en contradiction avec les prescriptions des règles de la
nouvelle OMC. L’argument juridique est contestable en soi, mais il a servi à habiller la décision souveraine de l’UE de changer sa politique de
préférences commerciales.
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commerciale ; règles applicables au commerce des services ; protection de la balance des
paiements ; propriété intellectuelle ; etc.
Tout ce maillage de règles complexes et totalement étrangères au cadre légal applicable
jusqu’ici aux échanges extérieurs de l’Algérie est, comme on peut le comprendre, très peu
familier aux administrations économiques algériennes : une situation qui explique sans doute
une bonne part des difficultés de mise en œuvre de l’accord d’association. L’entrée dans
l’OMC est donc une condition nécessaire et indispensable pour sa bonne application.
Toutefois, si cette condition est essentielle à la gestion par l’Algérie de sa relation commerciale
avec l’Union européenne, il demeure que, d’un point de vue technique, certains aspects de
l’accord d’association risquent fort de compliquer la négociation à venir de l’accession de
l’Algérie à l’OMC. Il est donc utile de mettre ces obstacles en évidence.

(ii)- L’accord d’association, obstacle à la négociation algérienne pour l’entrée à l’OMC ?
Il est bien connu que tous les pays qui ont eu à négocier leur entrée dans l’OMC après sa
création en 1995 ont dû accepter un niveau de concessions commerciales autrement plus
élevé que celui admis pour les pays qui l’ont rejointe dès sa création, en tant que membres
fondateurs. Dans le cas algérien, deux difficultés supplémentaires s’y ajoutent : d’une part en
liaison avec les retards enregistrés par son processus de négociation et, d’autre part et surtout,
à raison des implications de son engagement dans un accord de libre-échange avec l’Union
européenne.
Sur ce dernier point, la contrainte est à situer, au moins, aux quatre niveaux ci-après :
a- au niveau du droit maximal pouvant être consolidé pour les produits agricoles, en
particulier pour ceux d’entre eux qui entrent dans les objectifs de sécurité alimentaire au regard
de la politique publique qu’entendent mener les autorités économiques algériennes. La
contrainte précise, en la matière, trouve sa source dans les dispositions des articles 17 et 18
de l’accord d’association au travers desquelles il a été procédé à la consolidation 19 de
l’ensemble du tarif douanier algérien, y compris pour les produits agricoles qui ne figuraient
pourtant pas dans le champ de la zone de libre échange.
Le taux maximal dans le tarif douanier ainsi consolidé pour les produits agricoles est donc fixé
à 30%, à comparer, à titre d’exemple avec ceux de la Tunisie (116%), du Maroc (289%) ou
même de l’Union européenne (319%). A noter que même les nouveaux pays accédants ont
pu négocier des taux maximaux supérieurs, à l’image de l’Arabie saoudite (1000%), de la
Russie (100%), du Vietnam (135%) ou de la Chine (65%). Il est vrai que ces taux maximaux
très élevés ne concernent généralement qu’une liste réduite de produits agricoles considérés
comme essentiels, mais il s’agit là d’un aspect sensible pour l’approche de la négociation et
pour la capacité à résister aux pressions inévitables des pays membres visant à abaisser

19

La consolidation d’une position tarifaire donnée signifie un engagement à plafonner le taux de droit de douane et à éviter de le dépasser
sous quelque forme que ce soit. Dans la pratique, le taux consolidé se distingue du taux effectivement appliqué : les pays membres de l’OMC
appliquent généralement des taux inférieurs à leurs échanges des produits en question, mais ils gardent la latitude de les augmenter en cas
de nécessité, jusqu’à atteindre le niveau du taux consolidé, qu’ils ne sont pas autorisés à dépasser.
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fortement le niveau moyen de la protection douanière du marché interne ou même des revenus
potentiels du budget de l’Etat.
b- au niveau des tarifs industriels, pour lesquels la pression sera inévitablement
puissante de la part de tous les autres pays membres (hors UE), en vue de réduire au
minimum l’avantage conféré dans le cadre de la zone de libre échange à un partenaire
considéré une des toutes premières puissances industrielles au monde. Il sera difficile de
défendre face à un pays quelconque membre de l’OMC une position de maintien de droits de
douane protecteurs pour telle ou telle activité, dès lors que l’on est supposé appliquer déjà des
tarifs – zéro face aux fournisseurs industriels des grandes économies européennes.
A tous égards, il s’agit là d’un défi de taille pour l’économie algérienne, à un moment où, par
ailleurs, les autorités économiques nationales entendent relancer la production industrielle
locale dans de nombreux secteurs d’activité.
c- en matière de services, l’engagement pris par l’Algérie, dans le cadre de l’accord
d’association, garantit le traitement national intégral (article 32-b) aux fournisseurs de
services de l’Union européenne. Or, la modulation de l’octroi de cet avantage du traitement
national20 et la possibilité d’en limiter le champ dans tel ou tel secteur ou sous-secteur, est une
des flexibilités les plus importantes de l’ACGS – Accord de l’OMC sur le commerce des
services. Un tel avantage conféré à l’Union européenne étant, dans ce cas de figure et par
principe, extensible à tous les autres pays du monde, c’est toute la négociation algérienne qui
se retrouve handicapée sur une question économique de premier plan.
Cet avantage exorbitant consenti à l’Union européenne est insoutenable pour l’économie
algérienne. C’est là un aspect qui, pour l’avenir, mérite plus que tout autre de faire l’objet de
discussion avec les représentants de l’Union européenne.
d- En matière de propriété intellectuelle, l’article 44 de l’accord d’association fait mention
de l’engagement réciproque à se conformer aux « plus hauts standards internationaux » en
matière de protection des droits de la propriété intellectuelle. Un tel engagement va bien audelà des obligations déjà lourdes imposées par l’accord de l’OMC relatif aux droits de la
propriété intellectuelle, lequel laisse plus de marges de manœuvre à chaque pays, s’agissant
des voies et moyens de garantir la protection des droits de la propriété intellectuelle sur son
territoire. Des normes élevées valides dans le cas de grands pays industriels ne le sont pas
nécessairement à l’échelle d’un pays en développement 21 . Et, comme en la matière, tout
engagement pris par l’Algérie doit être automatiquement étendu à l’ensemble des membres
de l’OMC (du fait de la clause NPF, de non-discrimination), cet article 44 préempte à l’avance
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Le traitement national consiste dans l’engagement de traiter exactement sur les mêmes bases, les fournisseurs étrangers et les fournisseurs
nationaux de service. Tout avantage consenti à ces derniers est applicable ipso facto aux premiers.
21

Pour mieux saisir les enjeux de l’accord OMC sur la propriété intellectuelle à l’échelle des pays en développement, se référer aux multiples
travaux de la CNUCED sur le sujet. Cf. notamment : “The Trips Agreement and Developing Countries”, UNCTAD, Geneva, 1996.
https://unctad.org/system/files/official-document/ite1_en.pdf
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pour l’Algérie une position peu conforme à ses intérêts dans la perspective de sa future
négociation à l’OMC.

(iii)- L’engagement européen d’assistance à la négociation d’accession de l’Algérie à
l’OMC
Au regard de la politique commerciale extérieure de l’Algérie, et principalement du point de
vue du projet cardinal de son entrée à l’OMC, l’accord d’association est porteur de nombreux
points de friction dont le traitement est d’une importance primordiale, dans l’intérêt du
rétablissement d’une relation économique plus sereine et plus fructueuse dont les deux
partenaires ont sans conteste besoin.
Dans ce contexte, et dans la mesure où l’on écarte l’hypothèse d’une sortie brutale de l’accord,
la seule voie ouverte pour dépasser les malentendus actuels serait de commencer par mettre
sur la table toutes les difficultés évoquées dans la présente réflexion, de même que d’autres
qui pourraient être mises en évidence par des évaluations sectorielles que l’Algérie aurait déjà
réalisées ou qu’elle gagnerait à lancer. Un des points potentiels d’ancrage d’une telle
démarche consisterait à faire utilement appel à l’engagement pris par l’Union européenne dans
l’Acte final de l’accord d’apporter son « soutien à l’adhésion rapide de l’Algérie à l’OMC et de
fournir toute l’assistance nécessaire à cet effet22 ».
Dans une telle hypothèse, toutes les questions contentieuses, mal comprises ou laissées de
côté jusque-là devraient, sans exclusive, pouvoir être soumises à la discussion avec,
idéalement, l’objectif de déboucher sur une feuille de route convenue et à mettre en œuvre
d’un commun accord. Cela devrait inclure, outre les volets problématiques de la mise en œuvre
de l’accord tels qu’observés sur le terrain (droits et taxes douanières ; besoins de protection
d’activités particulières ; mesures liées à l’équilibre de la balance des paiements ; dispositions
non mises en œuvre ; point sur les coopérations sectorielles ; etc.), d’autres thèmes non
évoqués publiquement pour une raison ou une autre, tels que : le statut des échanges
énergétiques au regard de l’accord ; les questions pratiques de la négociation d’accession à
l’OMC ; les perspectives d’extension à la Turquie de la zone de libre-échange23 ; etc.
3.3.3- Intégration de l’énergie dans l’économie de l’accord d’association
Une des lacunes les plus flagrantes de l’accord d’association réside sans doute dans le fait
qu’il n’intègre qu’à la marge la question des échanges énergétiques, alors même qu’ils
constituent la charpente essentielle de la relation économique et commerciale entre les deux
partenaires et, singulièrement, dans le cas de l’Algérie.
Il est tout de même paradoxal qu’un accord commercial préférentiel qui se donne comme
objectif d’ouvrir totalement le marché algérien aux biens et services européens, ne prévoit
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Cf. Texte de l’accord publié au JORA - JO n° 31, Année 2005, Page 182.
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Ce point est évoqué comme une demande européenne dans les déclarations finales incluses dans l’Acte final de l’accord d’association,
demande que l’Algérie a promis d’examiner. L’ouverture d’une discussion à ce sujet avec la Turquie pourrait présenter un intérêt particulier
pour l’Algérie.
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aucune forme d’avantage commercial en terme d’accès sur le marché européen des deux
principaux produits industriels, le pétrole et le gaz, exportés par l’Algérie.
Il est vrai que, d’un point de vue formel, le cadre de la zone de libre échange est focalisé sur
les échanges de préférences tarifaires et qu’en l’occurrence, l’Union européenne applique un
tarif-zéro sur ses importations d’énergie, mais il s’agit-là d’un simple biais dans la mesure où
celles-ci sont soumises à toute une batterie de taxes internes très lourdes appliquées au
niveau national et qui ont, d’un point de vue économique, un effet équivalent à celui des droits
de douane.
On a pu constater, du reste et à l’expérience, qu’au moment même où l’Algérie signait et
ratifiait l’accord d’association, l’Union européenne s’engageait dans des réformes importantes
de son marché énergétique qui modifiaient substantiellement les relations contractuelles
tissées auparavant par l’Algérie au plan bilatéral avec différents partenaires commerciaux
européens24.
L’actualité la plus récente en ce début d’année 2022, avec les conséquences de la guerre en
Ukraine et les perturbations de grande ampleur qui en résultent sur le marché de l’énergie,
montrent à quel point un dialogue économique sérieux et responsable sur ce sujet, avec
l’Union européenne, devient plus que jamais indispensable. Les discussions bilatérales avec
certains pays partenaires sont utiles, mais peu efficaces à terme dans une situation où ces
derniers coordonnent leur politique nationale au sein d’un cadre plus large, celui de la politique
européenne de l’énergie qui tend à devenir une réalité de plus en plus tangible au sein du
marché unique européen
Ce dialogue devient encore plus urgent à la lumière des contraintes imposées par le
changement climatique et qui, d’une manière de plus en plus ouverte, amènent à programmer
la fin des énergies fossiles à un horizon qui se rapproche de plus en plus. Le volet de la
transition énergétique et des investissements dans les énergies renouvelables ne peut que
figurer dans l’agenda d’un tel dialogue.
Aussi, on peut considérer qu’un accord de coopération économique entre les deux partenaires
qui continuerait d’ignorer cette dimension des échanges sur le long terme en matière d’énergie,
n’a pas d’avenir et perd singulièrement de son intérêt pour l’Algérie.
3.4- Pour une politique commerciale extérieure active
Une des faiblesses les plus marquantes dans la conduite des relations économiques
extérieures de l’Algérie tient sans doute dans le fait qu’elle est fondamentalement adossée à
une instrumentation administrative et à des interventions ponctuelles et d’effet immédiat, assez
peu à des orientations de politique globale et de long terme en direction des différents
partenaires à travers le monde.
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Dans un contexte marqué par la mise en place d’un marché européen de l’énergie, les contrats gaziers négociés auparavant avec tel ou tel
pays perdaient de leur sens politique et sont censés devenir progressivement de simples contrats commerciaux entre entreprises. La création
d’un marché spot de l’énergie affaiblissait le poids des contrats de long terme qui était la contrepartie même des lourds investissements
consentis d’un côté, pour garantir une sécurité d’approvisionnement de l’autre. Cette banalisation de l’échange d’énergie joue dans le sens
de l’affaiblissement du rôle de la compagnie nationale Sonatrach.
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Comme on l’a vu plus haut, les changements à apporter afin de corriger ces faiblesses tiennent
d’abord dans un système de régulation plus consistant et qui soit conçu pour redonner
davantage de compétitivité aux entreprises, vecteurs de base de toute politique d’échanges
extérieurs efficace. Ils tiennent également dans la cohérence du réseau d’accords au travers
desquels notre pays souhaiterait imprimer une orientation particulière à ses relations
commerciales que cela soit au plan bilatéral, régional ou multilatéral.
De tels changements, pour être réellement opérationnels, ont besoin que l’organisation qui les
porte puisse elle-même évoluer sur les quatre volets organisationnels suivants :
3.4.1- Coordination d’ensemble de la politique d’échanges extérieurs
Ce besoin de coordination est une d’une nécessité absolue, la politique commerciale
extérieure mettant en jeu de nombreuses autorités en charge de segments particuliers tels
que : politique monétaire ; politique douanière, politique industrielle ; politique agricole ;
banques et institutions financières ; politique étrangère ; soutien à l’investissement ; soutien
aux exportations ; etc.
Aujourd’hui, chacune de ces autorités met en œuvre ses programmes d’action sans égards à
l’impact que cela peut générer à l’échelle des relations commerciales des entreprises avec
leurs partenaires à l’étranger. Le manque de coordination explique en grande partie que des
mesures aussi importantes que, à titre d’exemples, celles relatives à la régulation des
importations, à la promotion de l’exportation ou à la réduction du déficit de la balance
commerciale, peinent à être efficaces ou même pleinement opérationnelles.
Un dispositif de coordination, au sein même de l’architecture gouvernementale, semble d’une
nécessité incontournable pour un pilotage plus précis de la politique commerciale extérieure.

3.4.2- Evolution du climat des affaires : ce sont les entreprises qui sont les principaux
acteurs du commerce extérieur
La qualité et l’efficacité d’une politique d’échanges extérieurs doivent beaucoup aux
performances des entreprises activant sur le territoire national, à la compétitivité de leurs
produits, à la connaissance intime de leur marché, à leur capacité à innover, etc. ; mais elles
sont tout autant tributaires des performances des administrations qui sont chargées de réguler
le champ économique interne.
En d’autres termes, la question du climat des affaires n’est pas un simple enjeu administratif
interne, elle est une condition du rétablissement des équilibres des échanges extérieurs et, à
ce titre, un des piliers d’une politique commerciale externe efficace. Celle-ci, qui figure pourtant
au menu de nombreux gouvernements au cours des dix dernières années, peine toujours à
progresser sur le terrain. A un moment ou le gouvernement s’est donné comme objectif
ambitieux de relancer le développement de la production locale et de mieux maitriser la forte
concurrence des importations sur le marché interne, il serait sans doute recommandé qu’elle
soit hissée au rang de priorité de la politique d’échanges extérieurs, et non pas seulement
comme un moyen de réduire le poids d’une bureaucratie – frein à la croissance.
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En d’autres termes, il est important d’opérer un complet changement de paradigme et que les
administrations économiques nationales veillent concrètement à ce que les politiques
publiques qu’elles initient et qu’elles mettent en œuvre convergent, sur un plan global, avec
les intérêts des entreprises algériennes.
3.4.3- Redonner priorité sur le terrain à la politique de promotion des exportations
Les retards de développement des exportations algériennes, hors du secteur des
hydrocarbures sont reconnus comme une des faiblesses les mieux établies au sein de notre
économie. A la base, il y a des raisons liées à l’insuffisance de l’offre disponible à l’exportation,
les entreprises algériennes étant toutes entières focalisées sur le marché interne et la politique
économique nationale n’attachant que peu d’attention à la recherche de marchés à
l’exportation.
Cela explique également le faible intérêt porté, jusque-là, à la levée définitive des nombreux
obstacles qui continuent d’obstruer le circuit des transactions à l’exportation, en particulier en
termes d’instrumentation financière et bancaire. Cela explique également l’insuffisance des
mécanismes en place pour la promotion effective de l’acte d’exportation, sinon de leur mise
en œuvre quand ils existent. Il convient d’observer qu’une stratégie nationale d’exportation a
été définie et adoptée, en concertation avec les acteurs principaux concernés, mais qu’elle
tarde à entrer véritablement en application.
Il semble maintenant venu le temps de redonner une véritable priorité, sur le terrain, à la
promotion des exportations, de sorte qu’elle regagne la place centrale qui devrait être la sienne
au sein de la politique nationale d’échanges extérieurs.
3.4.4- Besoin d’un système d’évaluation régulier des échanges extérieurs
Une politique active du commerce extérieur suppose à la base une interaction avec les
évolutions incessantes qui ponctuent au quotidien le mouvement des marchés mondiaux. Cela
suppose qu’au plan national, des dispositifs soient mis en place pour évaluer de manière
régulière la position de l’économie nationale par rapport à ces derniers.
Les lacunes à ce niveau sont patentes et portent notamment : sur l’établissement d’un bilan
annuel des échanges extérieurs, donnant lieu à un débat public et à des recommandations à
prendre en charge ; sur l’évaluation régulière (au moins sur une base annuelle) des relations
commerciales avec les principaux partenaires de l’Algérie, et en particulier sur le volet des
accords commerciaux préférentiels ; sur le suivi et l’analyse des flux d’exportation et
d’importation des principaux produits du commerce ; sur le suivi et l’analyse des importations
agricoles et des objectifs de sécurité alimentaire ; sur le suivi et l’analyse des flux d’importation
et d’exportation de services ; sur le suivi et l’analyse des flux d’IDE entrants et sortants ; sur le
point de situation en matière de réglementation applicables aux transactions avec l’étranger ;
etc.
A ce sujet, un effort significatif est attendu, d’un double point de vue : d’une part, en termes de
recueil et d’exploitation de l’information économique par les organismes et institutions
nationales compétentes ; d’autre part, en termes de diffusion et de dissémination de
l’information ainsi produite en direction de l’ensemble des agents économiques et de l’opinion
publique au sens large.
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4- ELEMENTS DE CONCLUSION
A l’issue de la présente réflexion, il parait utile de mettre en exergue les remarques
finales suivantes.
4.1- La présente réflexion est focalisée sur l’urgence qu’il y a à mettre en cohérence Politique
économique interne et Politique commerciale externe. Cette forme de coordination, aujourd’hui
absente, explique que notre pays exploite si mal tous les atouts dont il dispose et peine
toujours à concilier les nécessités de son engagement dans des accords commerciaux
régionaux avec l’impératif de protection efficace de ses productions locales.
4.2- La qualité, ou l’efficacité, d’une politique d’échanges ne peut pas seulement être évaluée
en soi, elle dépend en grande partie des performances des activités économiques en amont.
Sans une économie performante, pas d’échanges extérieurs bénéfiques. A ce titre, alors que
chacun reconnait depuis longtemps que c’est sa dépendance excessive à l’égard des
hydrocarbures qui fragilise l’économie nationale, la trop grande faiblesse des investissements
orientés vers la production agricole, industrielle ou de services est une source majeure de
préoccupation. Sans financements adéquats de la diversification économique, c’est tout le
débat sur l’avenir de nos échanges qui perd sa substance.
4.3- Les changements trop fréquents des règles régissant le commerce extérieur, conçus à la
base pour protéger l’économie locale, transfèrent un pouvoir excessif aux administrations et
pénalisent au premier chef le monde de l’entreprise. Dans les faits, cette instabilité est de
moins en moins soutenable pour une question largement résolue à travers le monde, depuis
que le système des accords multilatéraux administrés par l’OMC a établi les règles aujourd’hui
observées par la très grande majorité des économies à travers le monde.
4.4- Une saine gestion des accords commerciaux internationaux requiert des travaux réguliers
d’évaluation. Ces accords étant adossés explicitement au système des règles de l’OMC, il est
fondamental d’y préparer l’administration commerciale algérienne et de former des
compétences en mesure de les maitriser. Les retards pris en la matière risquent de s’avérer
hautement préjudiciables, en particulier s’agissant de la gestion future du nouveau Traité
ZLECAF ; ils constituent une menace non négligeable pour l’avenir du commerce avec le
continent africain, auquel les autorités algériennes attachent un intérêt bien légitime.
4.5- La politique commerciale extérieure de notre pays laisse une part trop grande aux
prérogatives des nombreuses administrations appelées à intervenir, chacune en fonction des
missions qui sont les siennes (commerce ; finances ; douanes ; banques ; ministères
sectoriels ; etc.). Un espace de coordination spécifique, à loger à un haut niveau de
l’architecture gouvernementale, semble aujourd’hui incontournable.
4.6- Les retards importants dans la conduite à bonne fin du processus de l’accession à
l’Organisation mondiale du commerce sont lourdement préjudiciables aussi bien pour l’image
de notre pays que pour ses intérêts économiques. Au regard de son poids économique et
géopolitique, notre pays ne peut rester en dehors d’une organisation internationale dans
laquelle se décident les orientations à imprimer au système commercial mondial.
4.7- Dans le monde digitalisé d’aujourd’hui, avec une contrainte climatique qui condamne à
terme les énergies fossiles, et dans lequel les marchés sont de plus en plus intégrés et
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partagent l’information économique en temps réel, c’est tout le logiciel qui opère aujourd’hui
les échanges extérieurs de l’Algérie qui demande à être revisité et mis à niveau.
4.8- Enfin, si la politique commerciale extérieure est la prérogative première de l’autorité
gouvernementale, il est fondamental que ses principes, sa conduite et son évaluation régulière
soient partagées, de manière solennelle, par l’ensemble des acteurs politiques, économiques
et sociaux. Le retour à la tradition antérieure, à réinscrire dans la loi, du débat annuel à l’APN
sur les échanges commerciaux du pays, parait hautement recommandé.
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