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De 1988¹  à 2016 cinq dispositifs d’investissements et deux réformes lourdes² de celui ayant précédé le 
cadre actuel, ont été essayés³ . Tous ont, été déclarés insatisfaisants au motif qu’ils n’auraient pas produit les 
effets escomptés en termes de volume d’investissements, de nombre de projets, de transfert de technologie, 
d’emploi ou de croissance et, d’avoir, pour certains, été à l’origine de pratiques négatives. Ils ont, alors, à 
chaque fois, été abrogés et remplacés par un nouveau dispositif censé être plus efficient et porteur de la 
réponse la plus adéquate aux préoccupations de l’heure. 

En effet, quelle importance revêt la taille du marché 
lorsque les stratégies des multinationales reposent 
sur la segmentation de la production internationale et 
les économies d’échelle ? Quel est l’intérêt de la mod-
estie du coût de la main d’œuvre lorsque la qualité de 
la production dépend de la formation et de l’aptitude à 
exécuter de la meilleure manière possible, des tâches 
confiées aux employés ?Jusqu’à quel niveau le coût 
de l’énergie compensera-t-il celui des transactions 
lorsque les pratiques de l’appareil administratif le 
portent à des niveaux non maitrisables ? Que vaut le 
potentiel touristique brut lorsque l’environnement 
dans lequel il s’insère en rend l’exploitation, fort 
aléatoire ?  

Pourtant, à leur examen, ce sont les mêmes 
démarches qui semblent avoir été adoptées. 
Incitations fiscales et financières, facilités, protec-
tion, garanties mises en œuvre par des organes 
créés pour en assurer la gestion et jouant, selon le 
cas un rôle de contrôle et de vérification ou d’assis-
tance et d’accompagnement, constituent l’essentiel 
de leur teneur.

Ces multiples changements, opérés sans bilan ni 
évaluation précis, n’ont fait que reproduire si ce n’est 
l’échec, du moins l’inefficience, tant il est vrai qu’il ne 
suffit pas de mettre en place un code, des incita-
tions et une ouverture plus ou moins large du 
régime d’investissement pour prétendre développer 
ce dernier ou attirer les flux de capitaux. L’ouverture 
et les incitations ne sont pas et ne seront,  sans 
doute, jamais les déterminants exclusifs de l’inves-
tissement. Ils sont, certes, nécessaires, mais loin 
d’être suffisants pour influer sur les choix de locali-
sation ou la multiplication des projets. 

D’autres facteurs, de loin beaucoup plus importants, 
recueillent l’attention des investisseurs. Ils vont 
au-delà des incitations, du prix de l’énergie, des mille 
deux cents kilomètres de côte, du soleil et du sable 
du désert, du coût de la main d’ouvre locale, de la 
taille du marché et autres arguments qui ont et qui 
continuent à meubler les discours sporadiques des 
campagnes algériennes de promotion de l’inves-
tissement.  

1  Année d’entame du mouvement de libérali  sation de l’économie.
² Equivalentes en elles-mêmes à de nouveaux dispositifs
³ Soit, en moyenne, un dispositif tous les 4 ans.

INTRODUCTION

Dans quelle mesure l’instabilité du paysage législatif 
et réglementaire peut-elle être gérée ? Comment faire 
face à l’application rétroactive des lois, leur inapplica-
tion, leur mauvaise interprétation ou les retards mis 
dans leur mise en œuvre faute de textes d’application? 
Quels recours face aux interprétations abusives, à 
l’abstention dans la décision ou au refus d’écoute ? 
Jusqu’à quel niveau est-il possible de supporter les 
coûts des lenteurs et de la complexité des procédures 
judiciaires ou de l’exécution des contrats ?

C’est en ces termes, et bien d’autres, que le problème 
se pose dans une multitude de domaines et qui se 
traduisent en sérieuses préoccupations dont la prise 
en charge reste timide voire inexistante.  
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Cette déconnection d’une réalité pourtant connue de 
tous, est illustrée par la déclaration du Ministre 
Algérien des Finances qui, en 2004, se disait « … frappé 
que des efforts soient faits pour localiser des activités 
au Maroc ou en Tunisie, ou en Afrique du Sud, mais 
pas suffisamment en Algérie. L'Algérie est un choix 
raisonnable. Tout le monde doit y réfléchir, je pense à 
la France, à l'Espagne, à l'Italie. La réflexion devrait 
aller vers plus de décision4  » 

Pourtant, le même Ministre avait reçu une réponse 
édifiante à ses interrogations, par Foreign Investment 
Advisory Service (FIAS). Une étude qu’il a, lui-même, 

commandée au FIAS pour tenter de comprendre 
pourquoi le pays, en dépit de son potentiel excep-
tionnel, attire si peu d’investisseurs, mettait en avant 
quatre handicaps majeurs dont souffrirait l’Algérie, à 
savoir, « l’incertitude » , « l’illisibilité et l’instabilité 
politique », la « mauvaise application des lois et 
réglementations », la « corruption et la mauvaise 
gouvernance ».

Le FIAS ajoute que ses enquêteurs relèvent5  que 
«Les entreprises, qu'elles aient déjà investi dans le 
pays ou soient seulement tentées de le faire, n'ont 
pas une grande confiance dans les institutions du 
pays, à commencer par son système judiciaire », 

Pourtant l’histoire continue à se répéter et un code en 
chasse l’autre, pour que le même constat se répète 
avant qu’une commission ou qu’un groupe de travail 
ne soit, de nouveau, mis en place, pour concocter un 
code de « dernière génération », porté aux nues à sa 
promulgation, avant qu’il ne soit voué à la même fin 
que ceux qui l’ont précédés. 

C’est de ce cycle qui combine facilité et amnésie que 
l’Algérie n’arrive pas à sortir.  Tel un métronome la 
démarche continue à se reproduire et à battre la 
mesure. Bien plus elle s’accompagne, désormais, d’un 
durcissement des conditions d’investissement, d’une 
intensification des restrictions et d’une multiplication 
de préalables divers, à l’image de ce qui a été décidé à 
l’occasion de la loi de finances complémentaire pour 
2009 et des décisions et autres résolutions des 
organes en charge de l’investissement.

Dans de telles situations les codes et les incitations 
restent ce qu’il y a de plus facile à mettre en place. 
Leur efficience est plus difficile à réaliser car elle n’est 
pas automatique. Elle dépend d’un environnement 
d’ensemble qui n’a, jusqu’à présent, pas reçu toute 
l’attention qui doit lui être apportée.

En réalité, l’incompréhension formulée par le minis-
tre des Finances, trahit la croyance, fortement répan-
due, selon laquelle il suffisait d’ouvrir les frontières, 
de privatiser, de déréglementer et d’offrir des avan-
tages fiscaux et financiers pour que les investisse-
ments, notamment étrangers, affluent. Selon lui, la 
politique Algérienne des IDE n’était pas en cause. 
L’Algérie a fait ce qu’il fallait faire. Elle a libéralisé les 
régimes d'investissements, modifié sa politique 
économique en vue d’accorder un plus grand rôle au 
marché dans l'allocation des ressources, favorisé le 
développement de la concurrence et offert des 
incitations diverses. La faute revient, de ce fait, aux 
autres. La faiblesse des investissements et particu-
lièrement des flux entrants d’IDE est, alors, à 
rechercher dans la mauvaise volonté des investis-
seurs, voire même, dans l’ostracisme qui frappait 
l’Algérie. Il n’était pas rare que les rencontres 
gouvernementales bilatérales se transformaient
en cadre de reproches sur la frilosité des investis-
seurs du pays partenaire qui, à son tour, justifiait la 
situation par l’absence de moyens de pression sur 
des entreprises libres de leurs décisions.  

 4 “ Benachenhou ” El Watan 15/12/2004)
5‘ . Jeune Afrique 08/08/2003 « pourquoi les étrangers boudent l’Algérie »
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Les études et les diagnostics se succèdent, mais les 
causes de l’insuccès des politiques ne sont pas 
traitées. Etait ainsi pérennisée, voire figée, par une 
formidable inertie, une politique passive, voire atten-
tiste, d’attractivité des investissements. 

Dans le même temps, les autres nations, convaincues 
de la nécessité d’ouverture, mais aussi de la nécessité 
d’actions plus profondes destinées à la consacrer et à 
apporter une réponse appropriée aux besoins de inves-
tisseurs à l’effet d’influer sur leurs décisions d’investir 
ou leurs choix d’implantation ou, passaient à des 
politiques proactives intégrant la réforme du cadre de 
fonctionnement de leur économie et la construction de 
nouveaux atouts pour offrir, aux investisseurs, un 
climat d’investissement réunissant les conditions 
essentielles de bonne réalisation et d’exploitation de 
leurs projets. 

Bien plus, beaucoup d’entre ces nations concurrentes, 
approfondissaient leur politiques d’attractivité et de 
développement des investissements, allant jusqu’à 
donner naissance à ce qui a été qualifié de troisième 
génération de politiques d’investissement fondées sur 
une focalisation des actions de promotion sur des 
investisseurs nationaux et / ou étrangers préalable-
ment sélectionnés à partir d’un ensemble d’activités et 
d’opérateurs estimés comme étant les plus aptes à 
contribuer à la réalisation de leurs objectifs de 
politique économique.   

Les résultats obtenus sont impressionnants. Le 
RWANDA qui, il y a à peine quelques années, vivait 
un génocide, affiche un taux de croissance de plus 
de 8 % et a attiré, en 2018, deux milliards de dollars 
d’IDE. L’Ethiopie, jadis associée à la famine, a connu 
une progression remarquable des flux nets d’IDE qui 
sont passé de 279 millions USD en 2012 à 4 
Milliards USD en 2018 et un taux de croissance de 
près de 9 % en 2019. Le GHANA, pays parmi les plus 
pauvres d’Afrique, s’est classé dans le top cinq des 
récepteurs d’IDE en Afrique avec 3,3 milliards USD 
en 2017. Il a été pressenti par le FMI pour être l'écon-
omie la plus dynamique au monde en 2019, avec un 
taux de croissance de 8,8 %.  Djibouti, minuscule 
pays de la corne d’Afrique d’un million d’habitants 
attire depuis 2013 un volume d’IDE oscillant entre 20 
et 25% de son PIB et réalisé un taux de croissance 
de près de 6,5 % en 2017.

Grave erreur de diagnostic et méconnaissance des 
déterminants de ces flux de capitaux conduisent à 
placer les efforts destinés à attirer les investisse-
ments, sur un terrain autre que le terrain économique 
et à oublier qu’une politique ignorant la plus grande 
partie des déterminants de l’IDE, de ses motivations et 
de ses besoins ne pouvait donner plus que ce que le 
cadre de fonctionnement de l’économie du pays 
permet.
L’attitude, sus évoquée, du premier argentier du pays 
ne peut s’expliquer que par une absence de volonté ou 
tout au moins, le peu d’intérêt accordé à la réforme du 
cadre de fonctionnement de l’économie. 

CONTRIBUTION DU FORUM DES CHEFS D'ENTREPRISE
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Quelle importance revêt la taille du marché lorsque les 

stratégies des multinationales reposent sur la segmentation de 

la production internationale et les économies d’échelle ? Quel est 

l’intérêt de la modestie du coût de la main d’œuvre lorsque la 

qualité de la production dépend de la formation et de l’aptitude 

à exécuter de la meilleure manière possible, des tâches confiées 

aux employés ? Jusqu’à quel niveau le coût de l’énergie 

compensera-t-il celui des transactions lorsque les pratiques de 

l’appareil administratif le portent à des niveaux non 

maitrisables ? Que vaut le potentiel touristique brut lorsque 

l’environnement dans lequel il s’insère en rend l’exploitation, fort 

aléatoire ?  
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Aujourd’hui des voix s’élèvent, ici et là, en faveur 
d’une nouvelle loi sur l’investissement ou l’amende-
ment de la loi existante qui, rappelons n’a été 
adoptée qu’en 2016. Le risque est grand de repro-
duction du cycle de simple substitution d’un code à 
un autre qui connaitra, au final, le même sort que le 
premier. Ce type de solutions a montré ses limites. 
Le changement de loi ou la révision de la loi en 
vigueur, n’apportera pas plus que ce qu’ont pu 
donner les différents dispositifs de promotion de 
l’investissement adoptés jusqu’ici. Tous sont 
construits sur trois principes fondamentaux 
partagés par tous les pays du monde, à savoir, la 
liberté, l’encouragement et la protection de l’inves-
tissement. Ils prévoient, comme par ailleurs, des 
organes pour en assurer la mise en œuvre dans le 
respect de ces principes, désormais, inscrits dans la 
constitution et pour certains d’entre eux, élevés au 
rang de règles internationales, du fait de leur intégra-
tion dans des accords bilatéraux ou multilatéraux 
signés par le pays.

Sans doute sera-t-il possible de supprimer certaines 
autorisations, redéfinir l’intervention des organes en 
charge de leur délivrance, alléger certaines procé-
dures, réviser les avantages et les modalités 
d’obtention. Mais en aucun cas ce type de démarch-
es ne parviendra au traitement approprié des obsta-
cles réels à l’investissement. En effet l’investisse-
ment ne se réforme pas à coup de mesures isolées. 

Elles sont, non seulement inefficaces, mais peuvent 
conduire à des résultats contraires à ceux qui 
étaient initialement espérés Les mesures prises 
dans le cadre de la loi de finances complémentaire 
pour 2009 l’ont prouvé. L’exemple en est, récemment 
renouvelé, par la révision de la règle 49/51, 
présentée, en première intention, comme mesure de 
libération de l’investissement et d’attrait des 
capitaux dans les activités à caractère non 
stratégiques (sic) pour l’économie nationale  

Est - il plus mauvais signal, pour les investisseurs, que 
celui consistant en la prise de mesures de canalisation 
des investissements vers les activités les moins 
importantes pour une économie censée devoir être 
diversifiée par appui sur les activités qui présentent les 
meilleurs potentiels et les plus grandes  chances de 
succès ?

En fait une politique efficiente d’investissement ne se 
détermine pas dans l’absolu. Elle suppose la fixation 
préalable, par l’Etat, de la politique économique au sein 
de laquelle celle des investissements s’inscrit pour en 
servir les objectifs. Elle est un élément indissociable 
d’une politique de croissance et de développement 
portée par une vision claire s’étalant sur le long terme. 

-
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29/10/2019 49-51-mise-en-place-dune-commission ad-hoc-pour-la-definition-des-secteurs-et-projets-ex-
clus-de-la-règle) 
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Or depuis la libéralisation, forcée et contrainte, de 
l’économie Algérienne, sous la pression des institu-
tions financières internationales, ce type de 
démarche a été mis entre parenthèses. Sans cadre 
de référence, la politique Algérienne de l’investisse-
ment, s’est d’abord limitée à une production stérile 
de cadres juridiques d’investissement multipliant les 
mesures d’attractivité destinées à attirer les 
capitaux, notamment étrangers. Mis en place en 
dehors d’une politique économique claire affichant, 
dans la plus grande transparence, les objectifs 
qu’elle se fixe et la place qu’elle entend réserver à 
l’investissement national privé et étranger dans la 
poursuite de leur réalisation, les cadres juridiques 
ont évolué au gré des aléas du marché dans un 
environnement défavorable, voire hostile, que le 
désengagement de l’Etat n’a pas permis de corriger 
ou d’adapter.

L’inaction de l’Etat et la défaillance de la main invisi-
ble d’un marché trop imparfait, ont contribué aux 
résultats que l’on connait en matière d’investisse-
ment. Il ne pouvait en être autrement lorsque l’on 
sait que le capital privé ne fonctionne pas selon la 
même logique que celle de l’Etat. 

Intérêts économiques et intérêts financiers ne se 
rejoignent pas toujours et de manière automatique. 
Les intérêts de la collectivité nationale et ceux de 
l’investisseur peuvent même être antagonistes car si 
les Etats recherchent une augmentation des projets 
créatifs de richesses et l’amélioration de leurs perfor-
mances productives en vue de la satisfaction des 
besoins d’emploi et de l’augmentation des revenus 
de leur population, les firmes ont, pour objectif 
essentiel, de consolider leur position et préserver les 
rentes liées à leurs avantages sur un marché global  

Il appartient alors à l’Etat de faire en sorte que se 
produise un équilibre entre ces objectifs, que s’opère 
un partage le plus équitable possible du fruit des 
activités qui s’exercent sur son territoire tout en 
évitant les retombées non désirées susceptibles 
d’accompagner les flux d’investissements. Cela 
suppose de la pro activité aux lieux et place de 
l’enfermement dans une politique passive d’ouver-
ture et de constats négatifs émis à l’endroit des 
investissements en raison de l’absence, censée être 
automatique, de production des effets positifs atten-
dus par l’Etat. 
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7 7 L’indice de contribution de l’IED – (FDI Contribution Index) présenté pour la première fois dans le World Investment Report 2012 − classe les 
pays en fonction de l’importance de l’IED et des filiales étrangères dans leur économie du point de vue de la valeur ajoutée, de l’emploi, des 
salaires, des recettes fiscales, des exportations, des dépenses de recherche-développement et de la formation de capital. Ces variables comptent 
parmi les indicateurs les plus importants de l’impact économique de l’IED. L’Algérie y est classée en queue de peloton ce qui fait dire à l’ANIMA que 
l’IDE profitent beaucoup plus aux multinationales qu’à l’Algérie.  

Il s’agit, en d’autres termes, de rejoindre ceux des pays qui ont opté pour des nouvelles générations de politiques 
qui prônent des  démarches simultanées pour, d’une part, accroître la libéralisation des régimes d’investisse-
ment et l’amélioration de son environnement, d’autre part, sa réglementation afin de le mettre au service des 
objectifs de politique publique. Il s’agit d’aller vers une nouvelle politique d’investissement qui s’efforce de créer 
des synergies avec des objectifs de développement économique ou des politiques industrielles plus larges et 
faire partie intégrante des stratégies de développement, considérés comme des cadres de référence officiels, 
contraignants pour tous. 

Cette politique portera un ensemble de réformes, 
visant à améliorer l’attractivité du pays et porter, au 
meilleur niveau possible, les aptitudes de notre 
espace national à attirer les investissements et à 
présenter aux opérateurs, une offre partielle ou 
totale, des avantages de localisation qu’elles 
recherchent pour renforcer leur compétitivité sur le 
marché mondial. Il s’agit, en d’autres termes, à côté 
des avantages acquis, d’en construire de nouveaux 
en engagent une réforme franchement résolue du 
climat des investissements et de l’environnement 
des affaires, touchant l’ensemble des facteurs 
politiques, juridiques, économiques et sociaux 
pouvant pousser un investisseur à décider d’investir, 
de s’installer dans une région ou dans un pays 
donné pour faire ses affaires. 

La stabilité politique, la stabilité macroéconomique, 
le coût et la qualification de la main d’œuvre, le 
régime fiscal, la qualité des services bancaires et 
autres intermédiaires financiers, le coût de l’énergie 
et sa disponibilité, l’administration, la justice, les 
infrastructures, les transports, l’hôtellerie, la 
gouvernance publique etc. en constituent l’essentiel. 
Les diagnostics sont nombreux, nul besoin d’en 
faire, car la situation commande un passage à 
l’action d’autant plus, qu’aujourd’hui la volonté 
politique ferme et déterminée existe et semble être 
partagée par tous. 

Il s’agit,  à côté des avantages 
acquis, d’en construire de 
nouveaux en engagent une 
réforme franchement résolue 
du climat des investissements et 
de l’environnement des affaires, 
touchant l’ensemble des 
facteurs politiques, juridiques, 
économiques et sociaux 
pouvant pousser un 
investisseur à décider d’investir, 
de s’installer dans une région ou 
dans un pays donné pour faire 
ses affaires. 
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Une politique efficiente d'investissement  suppose la fixation 
préalable par l'Etat, d'une politique économique au sein de 
laquelle celle des investissements s'inscrit pour en servir les 
objectifs.

Elle est un élément indissociable d'une politique de croissance et 
de développement portée par une vision claire s’étalant sur le long 
terme.
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Pour ce qui concerne le cadre juridique régissant 
l’investissement, il est une observation importante à 
prendre en compte. Tous les dispositifs ont été plus 
ou moins construits dans le respect des principes 
en vigueur à l’international, en matière d’encourage-
ment, de protection et de soutien des investisse-
ments. La modestie de leurs effets ne peut leur être, 
entièrement, imputée. Elle est liée, en grande partie, 
à l’environnement inadapté et à la mise en œuvre, 
pas toujours pertinente, qui en a été faite par les 
organes en charge de l’investissement. Des amélio-
rations restent possibles, mais insusceptibles d’être, 
à elles seules, à l’origine d’une avancée notable en 
matière de développement de l’investissement.

Plus près de nous, la moitié des textes d’application 
prévus par la loi 16-09 du 03/08/2016 relative à la 
promotion de l’investissement restent à prendre 
notamment ceux  encadrant l’action des organes en 
charge de l’investissement, ceux fixant les critères 
d’identification des projets présentant un intérêt 
pour l’économie nationale, les procédures de traite-
ment de ces projets et le canevas d’informations s’y 
rapportant, celui relatif à la grille d’évaluation de ces 
projets et de détermination du niveau des avantages 
à leur accorder…

L’absence de ces textes d’application n’a pourtant 
pas empêché les organes en cause, de traiter des 
questions en attente de texte réglementaire, sur 

la base de décisions, résolutions et autres mesures de 
valeur réglementaire, voire législative, prises en 
dehors du processus consultatif d’usage, dans des 
formes inconnues de la hiérarchie des normes et sans 
aucune publication. L’investisseur ne prend connais-
sance verbale, de ces mesures qui survivent aux 
changements de la législation officielle, qu’au 
moment de l’examen de la recevabilité de son dossier. 
Il se voit obligé de s’y soumettre sans possibilité, pour 
lui, d’en obtenir copie au motif qu’elles ne sont pas 
publiables.

Il faut rappeler, à cet égard, que tous les codes des 
investissements depuis 1993 à nos jours ont été, 
délibérément ou non, maintenus en état d’inachève-
ment.  Tous ont été abrogés avant que les textes 
d’application qu’ils prévoient, n’aient été totalement, 
pris, de sorte qu’aucun d’entre eux n’a pu produire, 
entièrement ses effets. Ce vide a contraint (ou 
permis) aux organes en charge de sa mise en 
œuvre, d’évoluer en toute liberté allant jusqu’à adop-
ter, en dehors de toute habilitation légale ou régle-
mentaire et en marge du processus normatif en 
vigueur, des mesures à caractère réglementaires 
fort éloignées, voire contraire au texte de base.  

Il faut rappeler, à cet égard, que tous les 

codes des investissements depuis 1993 à 

nos jours ont été, délibérément ou non, 

maintenus en état d’inachèvement.  Tous 

ont été abrogés avant que les textes 

d’application qu’ils prévoient, n’aient été 

totalement, pris, de sorte qu’aucun d’entre 

eux n’a pu produire, entièrement ses effets. 

Ce vide a contraint (ou permis) aux organes 

en charge de sa mise en œuvre, d’évoluer 

en toute liberté allant jusqu’à adopter, en 

dehors de toute habilitation légale ou 

réglementaire et en marge du processus 

normatif en vigueur, des mesures 

à caractère réglementaires fort éloignées, 

voire contraire au texte de base.  
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Ce mode d’édiction des normes réglementaires a 
affecté le dispositif de promotion de l’investisse-
ment. Les principes qui le guident et les règles qu’il 
comporte sont profondément altérées par des 
décisions qui ont conduit à:

Le premier corpus réunit les dispositions légales et 
règlementaires publiées au journal officiel et 
portées à la connaissance de tous fixant, en toute 
transparence, les règles du jeu. Le second, compor-
tant un ensemble de décisions ou de résolutions 
adoptées par les organes en charge de l’investisse-
ment, formant le corpus d’une réglementation 
souterraine, mise en place en dehors du processus 
légal d’élaboration, d’adoption et de publication des 
normes juridiques, modifiant ou s’opposant carré-
ment, aux règles du corpus officiel.

Une telle situation n’a pu se produire qu’en raison 
des confusions et des carences législatives et régle-
mentaires. D’abord une confusion entre les attribu-
tions du premier Ministre coordinateur de l‘action 
gouvernementale et celles du premier ministre 
président du CNI, combinée à une interprétation 
excessive d’une disposition du texte portant organi-
sation et fonctionnement de cet organe.  Ensuite 
parce que le gouvernement n’a pas été mis dans 
l’obligation de prendre les textes d’application dans 
un délai raisonnable, alors même que le premier 
ministre, est chargé, selon la constitution, de veiller à 
l’exécution de la loi. Enfin, le manque d’encadrement 
de l’action des organes résultant de l’absence 
d’adoption des textes sus évoqués. 

Moins de deux années après son entrée en vigueur, 
toute une série de mesures ainsi, prises, ont conduit 
à la coexistence, au sein du dispositif juridique régis-
sant l’investissement, de deux corps de règles en 
décalage, voir en totale opposition.

  la mise en échec du principe constitutionnel 
de liberté d’investissement,

 la dénaturation de la formalité de simple 
enregistrement, l’alourdissement des procé-
dures et des dossiers d’investissement,

 à suppression des autorisations préalables 
d’investissement, 

  l’altération du système objectif, d’éligibilité, 

 la déviation du dispositif d’incitations de ses 
objectifs, 

 la révision irrégulière des listes négatives et 
de la redevance pour traitement de dossier, 

 la remise en cause du principe d’automaticité 
des avantages, 

 le fractionnement et réductions d’avantages 
fixes, 

 l’octroi par voie de décisions discrétionnaires 
d’avantages soumis à grille d’évaluation...
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PAGE 5

DE LA NÉCESSITÉ 
DE RESTITUER 
À LA LOI SA PLEINE 
CAPACITÉ À 
SERVIR 
L’INVESTISSEMENT 



8 de la loi 16-09, signifie que l’investisseur tient ses droits à avantages de la loi et qu’il n’est nul besoin qu’un organe ou qu’un agent 
intervienne pour les lui accorder.

8 de la loi 16-09 08-04 2008, modifiée et complétée, susvisée, et sous réserve des 
dispositions particulières applicables aux investissements visés aux articles 14 et 17 ci-dessous, les investissements enregistrés conformément aux dispositions de 
l’article 4 ci-dessus, ne figurant pas sur les listes négatives, bénéficient de plein droit et de manière automatique, des avantages de réalisation prévus par la présente 
loi »

 Art. 14 17-102 du 5 mars 2017 fixant les modalités d’enregistrement des investissements ainsi que la forme et les effets de ‘attestation s’y 

24) mois ou lorsque, cumulée avec des prorogations 
antérieures, elle égale ou excède cette durée    - la structure de l’investissement ou de son financement   - la consistance de l’investissement    - le changement du lieu 
d’implantation, lorsqu’il influe sur les avantages susceptibles d’être accordés. »

5

Ce sont, ces causes de dysfonctionnement qu’il apparait urgent de traiter pour restituer à la loi, sa pleine capac-
ité à servir les objectifs qui lui ont été, initialement, fixés par le législateur. Il s’agit d’engager les actions néces-
saires :

a) des décisions des organes en charge de l’inves-
tissement soumettant à examen préalable certains 
investissements, notamment ceux comportant une 
participation étrangère, ceux portant sur la sidérur-
gie et la production de ciment et toute autre mesure 
similaire,

b) des pièces et procédures supplémentaires exigées 
par les organes en charge de l’investissement, en sus 
de celles prévues par les textes d’application de la loi 
16-09 entravant la soumission des investissements 
à une formalité de simple enregistrement ;

a)  L’abrogation de l’article 14 de la loi 16-09 relatif à 
la promotion de l’investissement, soumettant à 
accord préalable  du CNI pour l’octroi des avantages 
aux investissements dont le montant est égal ou 
supérieur à cinq milliards de dinars (5.000.000.000 
DA) qui est en contradiction avec  le principe de 
l’accès automatique des projets aux avantages 
communs et supplémentaires ¹¹ .

b) L’explicitation des attributions du CNI en matière 
d’examen des projets présentant un intérêt pour 
l’économie nationale en vue de limiter son interven-
tion à l’approbation de la convention signée par 
l’investisseur avec l’ANDI et aux avantages excep-
tionnels,

c) La suppression de la procédure d’accord préalable 
du CNI pour les modifications d’enregistrement les 
prorogations de délais de réalisation, la structure de 
l’investissement ou de son financement, la 
consistance de l’investissement ou de son lieu 
d’implantation¹³   pour les projets relevant de sa 
compétence  qui doivent être confiées à l’ANDI, qui, 
au besoin, peut faire rapport à postériori, au CNI.

d) L’annulation des décisions de révision, en marge 
du processus normatif en vigueur, des listes néga-
tives¹   et le rétablissement de la conformité de ce 
dispositif à la logique de modulation des avantages, 
en fonction de l’importance, au regard des objectifs 
retenus par l’Etat, de l’activité sur lequel porte le 
projet.  

CONTRIBUTION DU FORUM DES CHEFS D'ENTREPRISE

AU RÉTABLISSEMENT DU PRINCIPE DE LIBERTÉ D’INVESTISSEMENT 
ET DE SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES PAR SUPPRESSION :1

AU RÉTABLISSEMENT DU PRINCIPE D’AUTOMATICITÉ 
DES AVANTAGES  À TRAVERS :2 
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Tous les dispositifs ont été plus ou moins construits dans le respect 
des principes en vigueur à l’international, en matière 
d’encouragement, de protection et de soutien des 
investissements. La modestie de leurs effets ne peut leur être, 
entièrement, imputée. Elle est liée, en grande partie, 
à l’environnement inadapté et à la mise en œuvre, pas toujours 
pertinente, qui en a été faite par les organes en charge de 
l’investissement. Des améliorations restent possibles, mais 
insusceptibles d’être, à elles seules, à l’origine d’une avancée 
notable en matière de développement de l’investissement.



¹5 La constitution confie le pouvoir réglementaire au président de la république et au premier ministre qui peut le déléguer aux ministres.

a) L’encadrement, à travers l’adoption des textes 
d’application prévus par la loi, de l’activité des 
organes chargés de l’investissement, notamment 
ceux : 

      Fixant les critères d’identification des investisse-
ments présentant un intérêt pour l’économie nation-
ale, ainsi que le contenu et les procédures de traite-
ment du dossier de demande de bénéfice des avan-
tages exceptionnels.
       Portant grille d’évaluation des projets aux fins de 
fixation du niveau et de la nature des avantages 
exceptionnels (art. 18-5 de la loi)
   Liste des localités relevant du Sud et des 
Hauts-Plateaux ainsi que dans toute autre zone dont 
le développement nécessite une contribution partic-
ulière de l’Etat (art. 13 de la loi)
      Fixant les modalités de prise en charge partielle 
ou totale par l’Etat, des dépenses au titre des travaux 
d’infrastructures nécessaires à la réalisation de 
l’investissement (art. 13 de la loi) ;
      Les modalités d’exercice du droit de préemption 
de l’Etat ‘ article 30 de la loi ;
     Modalités de transfert et de cession des inves-
tissements (article 29 de la loi 16-09)

au Gouvernement toutes décisions et mesures 
nécessaires à la mise en .œuvre du dispositif de 
soutien et d’encouragement de l’investissement. 

       D’extraire le CNI du rôle de gestion des avantages 
dans lequel il s’est exagérément positionné pour le 
rétablir dans son rôle de définition des stratégies,  
d’orientations et de proposition au gouvernement en 
matière d’investissement .

b) La reformulation des dispositions du décret 
exécutif n° 06-355 du 9 octobre 2006 relatif aux 
attributions, à la composition, à l’organisation et au 
fonctionnement du Conseil National de l’Investisse-
ment, à l’effet :

   De confirmer de manière explicite l’absence 
d’habilitation du CNI à exercer  le pouvoir réglemen-
taire¹5  abusivement tiré du dernier alinéa de l’article 
3 qui lui donne compétence de traiter de toute ques-
tion en rapport avec l’investissement et de le limiter 
à la possibilité de proposer,

¹6  Les choses évoluent dans ce sens dès lors que les avantages sont appelés à être extraits du code des investissements pour être transférés 
dans les odes fiscaux l’article 18 de la loi organique n° 18-15 du  2 septembre 2018 relative aux lois de finances dispose que « Seules les lois de 
finances prévoient des dispositions relatives à l’assiette, aux taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature ainsi qu’en 
matière d’exonération fiscale »

¹7  Art 8 du décret exécutif n°17-100 du 5 mars 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 0-356 du 9 octobre 2006 portant attributions, 
organisation et fonctionnement de l’Agence nationale de développement de l’investissement.

c) Le recentrage de l’ANDI sur ses missions natur-
elles par modification du décret exécutif n° 06-356 
du 9 octobre2006, modifié et complété,  portant 
attributions, organisation et fonctionnement de 
l’Agence nationale de développement de l’inves-
tissement en vue :

D’organiser le transfert total et définitif, aux 
services fiscaux , de la gestion des avantages, 
sur lequel s’est focalisée l’ANDI, au détriment de 
ses missions les plus noble à savoir l’informa-
tion, la facilitation, l’accompagnement et l’assis-
tance, les étude statistiques et d’évolution de 
l’investissement, l’évaluation économique des 
projets, la promotion internationale, nationale et 
territoriale, notamment l’évaluation des climats 
locaux d’investissement, les études de potentiels 
locaux d’investissement et de opportunités 
d’affaires.

De décider du positionnement des activités de 
soutien à la création des entreprises exercées en 
double emploi entre les services décentralisés de 
l’ANDI  et ceux de l’ANDPME.

A LA REMISE EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI, DU FONCTIONNEMENT 
DES ORGANES EN CHARGE DE L’INVESTISSEMENT PAR :3 
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a) Alignement des modalités d’exercice du droit de 
préemption (art 30 et 31 de la loi) et harmonisation 
de sa mise en œuvre avec la mesure de restriction 
de la règle 49/51 aux seules activités à caractère 
stratégique.

b) La régularisation ou annulation de l’augmentation 
décidée par le CNI, de la redevance de traitement 
des dossiers versée par les investisseurs, pour celle 
jugées pertinentes et abrogation définitive pour les 
autres.

c) d’une manière générale, mettre à profit ce travail 
de réglementation pour unifier le dispositif régle-
mentaire par intégration les mesures prises, en 
marge du processus normatif officiel, par les 
organes en charge de l’investissement, pour celle 
jugées pertinentes et abrogation définitive pour les 
autres.

Parallèlement à ces mesures, il est vital de traiter, de 
manière prioritaire, les contraintes administratives 
qui plus que toutes les autres, causent à l’investisse-
ment et à l’économie nationale, des dommages de 
grande ampleur, même  s’ils ne sont pas aussi 
perceptibles que ceux générés par les défaillances 
de financement ou les difficultés d’accès au foncier.

Tous les diagnostics et autres études réalisés sur le 
sujet, s’accordent à le dire, l’administration pèse 
lourdement, sur le fonctionnement de l’entreprise, 
en général, et l’investissement, en particulier. Tous 
les programmes, les discours, propositions 
d’experts et d’organismes internationaux, recom-
mandent une réforme profonde de l’appareil admin-
istratif, notamment de sa composante en rapport 
direct avec l’économie. L’amélioration du climat des 
affaires et l’encouragement de l’entreprise sont, 
pourtant érigés, rn règle de rang constitutionnel sur 
laquelle l’Etat s’est adossé pour s’engager à veiller à 
la stabilisation du cadre juridique et règlementaire 
de l’activité économique et de travailler à la levée 
des entraves et pesanteurs bureaucratiques qui 
grèvent la dynamique de l’investissement.

Cet engagement de facilitation et d’encouragement 
de l’investissement productif de biens et de servic-
es, que personne ne peut à avoir à l’esprit d’en 
contester le bienfondé, semble tarder à recevoir 
application sur le terrain. L’administration,

sans doute, encore trop imprégnée d’une culture et 
de reflexes désuets, peine à l’intégrer dans sa 
gouvernance, qui reste marquée par des velléités de 
changements suivies de reculs tout aussi brutaux 
qu’imprévisibles. Ainsi aux timides avancées 
réalisées par le comité algérien « doing business » 
succède, aujourd’hui, une soudaine rigueur de 
l’administration en charge de la promotion de 
l’investissement qui, plus que de la stricte applica-
tion des lois et règlements dont elle a la charge, 
relève de l’autisme, voire de l’hostilité si ce n’est, de  
l’inquisition.

La conjoncture y est certainement pour quelque 
chose, mais, cela est certain, l’attitude est loin de 
correspondre à l’esprit de l’œuvre d’assainissement 
engagée par les autorités qui n’a jamais concerné 
les entrepreneurs respectueux de la loi et des obliga-
tions mises à leur charge. Elle est, en tous cas, 
contreproductive dans une situation de raréfaction 
des investissements, de volonté expresse des 
autorités de rassurer le monde des affaires et de 
relancer de l’activité économique d’ensemble. Elle 
fragilise des projets en phase de réalisation déjà 
menacés par une conjoncture très difficile, pour de 
simples modifications de la composante d’inves-
tissements ou de délais de réalisation. 

A LA RÉUNIFICATION ET AU RÉTABLISSEMENT DE L’HARMONIE 
DU DISPOSITIF RÉGISSANT L’INVESTISSEMENT PAR : 4 

A LA CORRECTION URGENTE DE LA GOUVERNANCE 
DE L’ADMINISTRATION ÉCONOMIQUE5 

c) d’une manière générale, mettre à profit ce travail 
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Les allers et retours se multiplient, les demandes de 
pièces nouvelles non prévues par la réglementation, 
verbalement exprimées, se répètent, les justifica-
tions de situations au titre d’obligations relevant 
d’autres administrations sont renouvelées et les 
délais s‘écoulent au risque de forclusion puis 
d’annulation de décision et, au final, de mort du 
projet. Le promoteur est contraint, de se justifier à 
chacun de ses pas, sans être assuré d’en finir une 
fois pour toutes. Il est contraint de faire la preuve 
écrite, allant jusqu’à la production d’expertises 
couteuses, de ce qu’il déclare, alors qu’en situation 
normale, il appartient à celui qui s’en prévaut de faire  
la preuve de la défaillance que bien souvent, une 
simple visite sur les lieux  suffirait à établir.

Les relations avec l’administration passent du stade 
de l’accompagnement et de l’assistance, à une 
relation d’autorité à sujet, où ce dernier n’a pas 
d’autres possibilités que de s’exécuter et de se 
soumettre à la volonté du détenteur de la puissance 
publique. Du fait des prérogatives exorbitantes du 
droit commun qui lui sont accordées pour accomplir 
sa mission, l’administration publique est placée 
dans une relation, déséquilibrée à son seul profit, 
avec les administrés. La sécurité juridique de l’inves-
tisseur peut en être profondément affectée si, dans 
son action, l’administration n’est pas astreinte  au 
respect strictement contrôlé, d‘un ensemble 
d’exigences notamment celles liées au droit à l’infor-
mation, au droit à un délai raisonnable dans la prise 
de décision administrative, au traitement des 
demandes dans les meilleurs délais, au respect des 
droits de défense, et au droit de s’exprimer.

Tous les diagnostics et  études s’accordent à le dire : l’administration pèse lourdement, sur le 
fonctionnement de l'entreprise, et l'investissement.

Les allers et retours se multiplient, les demandes depièces nouvelles non prévues par 
la réglementation, verbalement exprimées, se répètent, les justifications de situations au titre 
d'obligations relevant d'autres administrations sont renouvelées et les délais s'écoulent au risque 
de forclusion puis d’annulation de décision et, au final, de mort du projet.
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• Mis dans la possibilité de connaître le droit qui leur est applicable¹  . Ils doivent être exonérés de l’obligation 
d’observer des règles qui ne font pas l'objet d'une publicité, qui font l'objet d'une publicité tardive, ou des 
décisions à portée individuelle qui ne leur ont pas été notifiées. Il n’existe pas, sauf cas très particulier, de 
textes non publiables, l’usager devant disposer du droit incontestable et incontesté d’accéder aux textes qui 
le régissent, ainsi que ses activités.

• En mesure de pouvoir compter sur une certaine stabilité des normes juridiques, pour pouvoir prévoir les 
conséquences juridiques de leurs actes et de leurs comportements, planifier et anticiper leurs opérations au 
moins sur le moyen terme. La confiance est vite érodée par les changements intempestifs tant des règles 
du jeu que des comportements des agents de l’administration. 

• Assurés de l’application, par l’administration des lois adoptées par le législateur et des règlements édictés. 
L’administration doit appliquer les textes et seulement les textes. L’administration doit faire application de la 
loi dans son intégralité. Elle doit, à cet égard, être mise dans l’obligation de prendre les textes d’application 
d’une loi dans un délai raisonnable Le suivi de l’application des lois, doit, à l’image de ce qui se fait, par 
ailleurs, être l’une des missions principales du Parlement. Des commissions ou comités pourraient y être 
institués pour recevoir, de la part du gouvernement, des rapports d’application des lois, lorsque celles-ci 
nécessitent la publication de textes de nature réglementaire. 

La sécurité juridique ne se suffit pas de l'interdiction de l'application rétroactive des dispositions 
légales et réglementaires. Elle implique que les investisseurs soient:

• Assurés d’un traitement de leurs affaires dans des délais raisonnables. La loi devrait comporter des disposi-
tions propres à éviter la lenteur de la machine administrative, le silence délibéré face à leurs doléances et 
d’une manière générale à tous les comportements dilatoires de l’administration. Il s’agit là d’une condition 
essentielle d’une bonne administration des procédures administratives non contentieuses.

• Assurés de ne pas faire l’objet d’un traitement asymétrique au regard de leurs droits et obligations où 
l’absence d’adoption des textes d’application, ne constitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur des obliga-
tions mises à leur charge, alors que cette carence leur est opposée par l’administration lorsqu’il s’agit leurs 
droits ; l’administration prétextant, systématiquement, être en attente des instructions ou des textes de mise 
en œuvre. 

CONTRIBUTION DU FORUM DES CHEFS D'ENTREPRISE

• Entendus et pouvoir faire valoir leur leurs observations oralement ou par écrit préalablement à la prise de 
décision, par l’administration, même lorsque la loi n'impose pas à l'administration d'entendre l'administré. 

droits ; l’administration prétextant, systématiquement, être en attente des instructions ou des textes de mise 
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• La sécurité juridique implique également, que l’action de l’administration fasse l’objet d’un contrôle absolu-
ment nécessaire en raison de l’inégalité entre les pouvoirs de l’administration et ceux des administrés. Le 
contrôle joue le rôle de contrepoids équilibrant les relations administration/usagers. Parmi les contrôles à 
assurer figure le droit de recours de l’administration auprès d’une instance ou d’un niveau ayant un pouvoir 
de censure de l’action administrative ou tout au moins de rééquilibrage de rapports entre l’administration et 
les administrés.

Or trop souvent et d’une manière générale dans les périodes de tension, les administrations oublient toutes ces 
règles pour adopter un comportement à sens unique assurant la propre sécurité de ses services ou de ses 
agents sans aucun égard pour la préservation des droits de ses usagers. 

De note point de vue, ce phénomène est en net décalage avec les intentions des autorités politiques du pays. 
Ces dernières se sont, à maintes reprises, exprimées sur ce sujet. Elles ont affirmé leur ferme intention de « lutter 
contre la bureaucratie à travers la simplification des procédures administratives ; l’amélioration de l’organisation 
de l’administration publique et de ses démembrements ; la mise à niveau des règles devant régir les rapports 
entre l’Administration et les usagers du service public ; l’amélioration de la prise en charge des administrés, y 
compris avec l’élaboration d’une charte de l’usager des administrations ; le développement de la concertation et 
du dialogue entre l’administration et les administrés, y compris le recueil des opinions de ces derniers en vue de 
l’amélioration des prestations du service public »

A l’instar de beaucoup de pays dans le monde, le droit à une bonne administration est un besoin de la vie admin-
istrative moderne. La consolidation du rôle protecteur de ce droit est une exigence fondamentale de la sphère 
administrative, une garantie pour les administrés d’équilibre dans leurs relations avec l’administration.  Une loi 
ou une charte de bonne conduite administrative pourrait servir de base solide de départ pour un changement 
progressif de la gouvernance administrative qui profiterait au climat des affaires et au développement de l’inves-
tissement.

Il s’agit en bref de basculer d’une relation d’autorité à une relation de service transformant le droit administratif 
qui devient non pas un droit des prérogatives exorbitantes de la puissance publique, mais un droit des adminis-
trés. C’est la voie à suivre pour la mise en place d’une bonne administration qui est aussi constituée, d’un ensem-
ble de devoirs à la charge de l’administration.
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