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INDICATEURS / CLIMAT SOCIAL
Sur un an en mars 2019 : L’inflation à 4,1%

Mercuriale : Disparité des prix au détail

L'évolution des prix à la consommation en rythme
annuel de l'Algérie a été de 4,1% jusqu'à mars 2019, a
appris l'APS auprès de l'Office national des
statistiques (ONS). L'évolution des prix à la
consommation en rythme annuel jusqu'à mars 2019
et le taux d'inflation moyen annuel, ont été calculés
en tenant compte des 12 mois, allant d'avril 2018 à
mars 2019, et ce en comparaison avec la période
allant d'avril 2017 à mars 2018, a précisé la même
source. Quant à la variation mensuelle des prix à la
consommation, qui est l'indice brut des prix à la
consommation en mars 2019 par rapport à février
2019, elle a atteint +0,9%.
En termes de variation mensuelle et par catégorie de
produits, les prix des biens alimentaires ont enregistré
une hausse de 1,3% en mars 2019, comparativement
à février de la même année. Cette hausse est
induite, essentiellement, par une croissance des prix
des produits agricoles frais (+3,6%), précise l'Office. En
effet, cette variation mensuelle des prix des produits
agricoles frais s'explique, essentiellement, par une
augmentation des prix des légumes (+20,4%), de la
pomme de terre (+7,3%) et, à un degré moindre, de
ceux du poisson frais (+1,1%) et des viandes rouges
(+0,6%). En revanche, des baisses des prix ont été
enregistrées pour la viande de poulet (-5,8%), les
œufs (-5,13%), et les fruits frais (-3,77%).

D’un marché de fruits et légumes de la capitale à
l’autre, les prix affichés sur les étals des détaillants
pour les mêmes produits et de même qualité
diffèrent. Des écarts que Reporters a relevé lors de
son passage le week-end dernier dans les différents
marchés.
En effet, si la carotte était proposée à 50 DA le kg du
côté des marchés de Boumati, El Harrach et de
Sorecal, par contre, elle grimpe à 80 DA dans ceux
de Hussein-Dey, Kouba, Belcourt et Chéraga, voire
même à 100 DA dans les marchés du centre de la
capitale, Ferhat-Boussad et Ali-Melah. Idem pour la
tomate, qui passe de 100 DA/kg à 140 et jusqu’à 160
DA. Même tendance pour la courgette, le navet, les
fèves, l’artichaut, avec des fourchettes dépassant
par endroit les 60 DA.
On ne saurait omettre de citer la pomme de terre.
Elle aussi fait l’objet d’écart de prix bien que pas très
important. En effet, si ce produit de très large
consommation était écoulé à 50 DA à l’Est, il est
passé à 60 DA et jusqu’à 70 DA au centre. Cela dit,
tous les écarts énumérés ci-dessus paraissent pour le
moins incompréhensibles si l’on tient compte du fait
que tous les détaillants de ces marchés
s’approvisionnent auprès de deux grands et même
marchés de gros de la capitale, les Eucalyptus et
Bouguerra.

Source : El Moudjahid 28.04.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/136298

Source : Reporters 22.04.2019
Lien : http://www.reporters.dz/2019/04/22/mercurialedisparite-des-prix-au-detail/

Revalorisation des pensions de retraite : Une
majoration jusqu’à 6% en mai
Le gouvernement a décidé la revalorisation des
pensions de retraite. En effet, une hausse allant
jusqu’à 6% en faveur de plus de 3 millions de retraités
algériens est prévue prochainement, a indiqué une
source du ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale.
Réuni jeudi dernier, le conseil d’administration de la
Caisse nationale de retraite (CNR) a décidé une
augmentation des pensions à hauteur de 6% en
faveur des 3.150 000 retraités. La revalorisation
coûtera environ 36 milliards de DA à la CNR, selon la
même source.
Ainsi, un rapport détaillé sur la revalorisation des
pensions a été soumis au ministre du Travail pour
l’approuver et déterminer la date effective de
l’application de cette mesure. La revalorisation
annuelle des pensions contribuerait à amortir le choc
de la forte baisse d’achat des retraités, plus
particulièrement les plus démunis d’entre eux.
Pour rappel, le taux des augmentations des pensions
a été estimé à 5% en mai de chaque année, il a été
réduit de 50%, soit 2,5% après la crise financière due
à la chute des prix du pétrole.
Il faut dire que ces augmentations ont été décidées
malgré les difficultés financières de la Caisse
nationale des retraites.
Source : El Moudjahid 28.04.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/136304

Ramadhan/Disponibilité
des
produits
et
contrôle des prix : La feuille de route du
ministère du Commerce
Le ministère du Commerce vient d’élaborer une
feuille de route destinée à assurer un meilleur
approvisionnement du marché et éviter les
récurrentes flambées des prix des produits de large
consommation au cours du mois de Ramadhan.
Parmi
les
nouveautés
de
ce programme,
l’application essentiellement de prix de référence sur
des prix de large consommation.
« Le ministère du Commerce organise actuellement
des réunions de concertation en vue de fixer ces prix
avec les organisations professionnelles concernées et
associations de consommateurs
», rapporte
Mustapha Zebdi, président de l’Association des
consommateurs APOCE. On entend par prix de
référence, le prix que les commerçants ne doivent
pas dépasser. Ce niveau maximum de référence
touche les produits les plus consommés au cours du
Ramadhan, à savoir courgette, tomate, pomme de
terre, carotte, laitue… Cette mesure phare, si elle est
respectée, constitue une bonne solution aux
flambées des prix enregistrés au cours de ce mois.
Cette feuille de route prévoit également la réduction
du Daip (droit additionnel sur importation) sur certains
produits, comme la viande fraîche importée et la
banane.
Source : Reporters 11.04.2019
Lien : http://www.reporters.dz/2019/04/11/ramadhandisponibilite-des-produits-et-controle-des-prix-la-feuille-deroute-du-ministere-du-commerce/
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Protection du consommateur face à la flambée
des prix attendue durant le Ramadhan :
L’Apoce va lancer un numéro vert
Le président de l’Association de protection et
d’orientation du consommateur et de son
environnement (Apoce) Mustapha Zebdi salue les
mesures prises par le ministre du Commerce de
plafonner la marge bénéficiaire des détaillants sur
sept légumes de large consommation et la levée de
la taxe à l’importation de la viande bovine fraîche et
congelée, lesquelles entreront en vigueur à partir du
mois de Ramadhan prochain. Un dispositif qui va,
selon Zebdi, rassurer à coup sûr les consommateurs
habitués à des flambées des prix dès l’entame du
mois sacré.
Ce dernier, qui s’exprimait lors de son passage hier
au Forum du quotidien El Moudjahid, s’est évertué,
devant un parterre de représentants de médias, à
mettre en exergue l’intérêt de telles mesures, sans
ajouter celles qui consistent en la mise en place de
près de 600 marchés de proximité. En effet, il a
précisé que la pomme de terre, la carotte, le navet,
la courgette, la tomate, l’oignon, l’ail, seront soumis à
un plafonnement de la marge bénéficiaire revenant
aux détaillants. Concernant la viande importée, dont
la DAPS a été levée « son prix ne devrait pas
dépasser les 800 DA le kilogramme », a indiqué le
président de l’Apoce.
Source : Reporters 29.04.2019
Lien : http://www.reporters.dz/2019/04/29/protection-duconsommateur-face-a-la-flambee-des-prix-attendue-durantle-ramadhan-lapoce-va-lancer-un-numero-vert/

L’AGEA tire de nouveau la sonnette d’alarme
3 000 entreprises du BTPH risquent de
disparaître
Le secteur du BTPH va mal. Des centaines
d’entreprises, essentiellement des PME, sont en
difficulté, et le risque de mortalité de ces entreprises
s’est fortement accru.
Une menace sérieuse pèse, par conséquent, sur des
milliers d’emplois. C’est ce que relève l’Association
générale des entrepreneurs algériens (Agea), dans
un communiqué, où elle évoque la situation du
secteur du BTPH et des matériaux de construction.
L’organisation patronale indique que faute de plans
de charge suffisants, de nombreuses entreprises du
secteur BTPH sont en difficulté. “Il a été constaté que
1 360 entreprises ont cessé leur activité faute de plan
de charge”, souligne l’association patronale dans
son communiqué, évoquant aussi la “non-signature
des différents avenants, ainsi que les différents retards
de paiement des situations pour l’année 2018-2019”.
Selon l’Agea, ce sont près de “125 000 emplois” qui
ont disparu “à fin mars 2019”. L’organisation
patronale fait état d’un horizon assombri dans ce
secteur qui fonctionne au ralenti. L’Agea alerte sur le
risque de disparition de pas moins de 3 000
entreprises, entre le premier et le deuxième trimestres
de l’année en cours.
Source : Liberté 09.04.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/3-000entreprises-du-btph-risquent-de-disparaitre-313426

Ils se révoltent contre leur direction
Sit-in des employés de Poval
Les travailleurs de l’entreprise publique économique
(EPE), Poval, spécialisée dans la production des
pompes et des vannes à Berrouaghia, ont organisé
hier un sit-in devant le siège du groupe Mécanique,
sis à El-Achour, à Alger, pour réclamer le départ du PDG. Plusieurs dizaines de ces employés sont venus de
la wilaya de Médéa et ont hissé, dès le matin, des
banderoles par lesquelles ils demandaient le
limogeage de leur P-DG. Occupant les deux trottoirs,
ils scandaient des slogans hostiles au premier
responsable de leur entreprise. Les agents
protestataires sont, en fait, à leur 5e semaine de
manifestation contre leur direction. Ils dénoncent la
mauvaise gestion de leur complexe industriel qui,
jadis, était classé deuxième en Afrique. “De près de 4
000 employés, il y a à peine quelques années,
l’effectif de Poval a baissé curieusement à 720”,
déplorent-ils. “Nous bénéficions des plus bas salaires
de tout le groupe Mécanique”, ajoutent-ils.
Source : Liberté 08.04.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/sit-in-desemployes-de-poval-313291

Constantine
Grève des salariés de l’Etrag d’Oued Hamimim
Les travailleurs de l’Entreprise des tracteurs agricoles,
Etrag et ATC (Algerian Tractors Company) sise à
Oued Hamimim dans la daïra d’El-Khroub sont en
grève depuis hier matin.
Un débrayage que le syndicat impute à la situation
difficile et les problèmes résultant, selon les
représentants des travailleurs, “des décisions
unilatérales et arbitraires de la direction”. Le
communiqué du syndicat d’entreprise rendant
compte de cette situation évoque, entre autres, “la
dégradation et la mauvaise qualité du produit due à
la mauvaise gestion, l’iniquité à l’égard et entre
employés, les tentatives de revente de l’outillage des
équipements de l’entreprise, faveurs accordées
indûment aux proches du directeur, le surnombre de
cadres dirigeants inutiles au sein de l’entreprise, le
licenciement de travailleurs contractuels et la
contractualisation des retraités”. Aussi, exigent-ils le
départ immédiat de la direction génale et certains
cadres pour, disent-ils, “mettre un terme à la situation
chaotique dans laquelle s’est retrouvée l’entreprise”.
Source : Liberté 08.04.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/greve-dessalaries-de-letrag-doued-hamimim-313290

Tamanrasset
La colère gronde chez les employés de Sogral
Ils ont observé un sit-in de protestation devant le
siège de la wilaya.
La confirmation des contractuels ayant plus de 2 ans
d’expérience, le réajustement de la grille des salaires
en fonction des grades et postes de responsabilité et
la réduction de l’IRG de 50%, conformément à la
réglementation portant les avantages accordés au
Grand Sud, ont été les principales revendications
soulevées hier par les employés de la société
chargée de la gestion de la gare routière de
Tamanrasset, lors d’un sit-in de protestation observé
devant le siège de la wilaya. Les protestataires, qui
scandaient des slogans appelant leur administration
de tutelle, Sogral, à honorer les engagements relatifs
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à l’application de la convention collective et la
confirmation des 41 contractuels en poste depuis
plus de 5 ans, ont également réclamé la mise en
place d’un convoi spécial pour le transfert des
recettes journalières et l’installation d’un poste de
police pour sécuriser la gare d’une manière
permanente afin de résoudre définitivement le
problème
des
agressions
signalées
presque
quotidiennement en l’absence des services de
sécurité sur place.
Source : Liberté 15.04.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/centre/la-coleregronde-chez-les-employes-de-sogral-313904

Annaba : des demandeurs d'emploi bloquent
l'accès au complexe Sider El Hadjar
Plus de 500 jeunes demandeurs d'emploi ont bloqué
lundi les quatre accès du complexe sidérurgique
Sider El Hadjar (Annaba) pour réclamer des emplois
directs au sein de cette structur, a-t-on appris de son
directeur général, Chamseddine Maâtallah.
"La Direction de l’emploi de la wilaya a établi, sous la
pression des demandeurs d'emploi, une liste de 800
jeunes bénéficiaires de poste de travail au sein de
Sider El Hadjar, alors que ce dernier n’a pas signalé
l’existence de postes d’emploi vacants", a précisé à
l’APS ce même responsable.
Une fois cette liste dévoilée par la Direction de
l'emploi, les jeunes concernés se sont rendus au
complexe Sider El Hadjar, pour réclamer les postes de
travail qui leurs ont été décernés par la Direction de
l'emploi.
"La Direction du complexe a dès lors informé ces
jeunes qu'ils ne pouvaient pas être recrutés au sein
du complexe Sider, mais certains d'entre eux ont
bloqué les accès du complexe empêchant les
travailleurs d’y pénétrer et rejoindre leurs postes,
notamment ceux qui travaillent selon le système de
rotation", a ajouté M. Maâtallah.

«la situation financière de l'EPM ne permet pas dans
cette conjoncture d'augmenter les salaires des
travailleurs que d'un taux de 15 pc».
Source : Le Quotidien d’Oran 29.04.2019
Lien : http://www.lequotidienoran.com/index.php?news=5276204

La Diaspora algérienne a transféré
l’Algérie 1.9 mds de Dollars en 2018

vers

Les envois de fonds vers l’Algérie faits par la diaspora
se sont chiffrés à 1,9 milliards en 2018 contre 2
milliards transférés en 2017, selon le dernier rapport
de la Banque mondiale sur les migrations et le
développement publié à Washington. Le montant
des transferts enregistré l’année dernière représente
1% du PIB, alors que la BM tablait en décembre dans
ses prévisions sur les envois de fonds vers l’Algérie sur
2,15 milliards de dollars (mds usd) en 2018, soit 1,1%
du PIB.
De 2013 à 2017, les envois de fonds vers l’Algérie se
sont stabilisés autour de 2 mds de dollars, selon des
données déjà diffusées par la BM.
Les flux reçus l’année dernière restent, cependant,
inférieurs au record de 2,4 mds dollars enregistré en
2004.
Source : Algérie Eco 13.04.2019
Lien : https://www.algerie-eco.com/2019/04/13/la-diasporaalgerienne-a-transfere-vers-lalgerie-1-9-mds-de-dollars-en2018/

Source : APS 08.04.2019
Lien : http://www.aps.dz/regions/87831-annaba-desdemandeurs-d-emploi-bloquent-l-acces-au-complexe-siderel-hadjar

Mostaganem : Le port commercial paralysé
par une grève
Des travailleurs du port commercial de Mostaganem
(EPM) ont entamé, hier, une grève paralysant
plusieurs activités vitales de l'entreprise comme ils ont
bloqué la Direction générale de «Hai Salamandre»
pour appuyer plusieurs revendications, a-t-on
constaté.
Des dizaines de travailleurs ont observé un sit-in avant
de se diriger vers le siège de la direction générale de
l'entreprise pour bloquer l'accès. Les protestataires
revendiquent «le départ du PDG de l'entreprise et
des cadres dirigeants» et «le jugement tous ceux qui
sont impliqués dans des marchés suspects et de
dilapidation de deniers publics», selon les
déclarations des travailleurs en grève.
En effet, des dockers, agents de maintenance, de
sécurité interne, de l'administration et la direction du
port ont revendiqué une confirmation dans leurs
postes, la réinsertion des travailleurs licenciés, le
renouvellement des contrats d'une catégorie
d'agents contractuels et l'augmentation des salaires
de 20 pc avec un effet rétroactif de janvier 2018.
Répondant à ce mouvement de protestation, lancé
depuis jeudi dans l'enceinte portuaire, le PDG de
l'entreprise, Riyad Bouledjouidja a indiqué à l'APS que
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LES CHIFFRES DU MOIS
Ramadhan 2019

Source : APS 18.04.2019
Lien : https://fr.calameo.com/read/000781596c6329f3a3d3b

Evolution des prix à la consommation Février /Mars 2019

Source : APS 28.04.2019
Lien : https://fr.calameo.com/read/000781596788ea6e815a7

6

Trafic aérien Algérie

Source : APS 23.04.2019
Lien : https://fr.calameo.com/read/00078159626c074598033

Contrefaçon 2018

Source : APS 28.04.2019
Lien : https://fr.calameo.com/read/0007815969cc5facc6f00
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EMPLOI ET FORMATION
Micro-entreprise : examen de la possibilité de
lever le gel sur certaines activités
Le ministre du Travail, de l'emploi et de la sécurité
sociale, Tidjani Hassan Haddam, a indiqué,
dimanche à Alger, avoir instruit les responsables de la
Caisse nationale d'assurance chômage (CNAC) et
de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des
jeunes (ANSEJ) d'examiner la possibilité de lever le gel
sur certaines activités demandées par les porteurs de
projets "suivant les besoins locaux".
Intervenant à l'ouverture d'une session de formation
des cadres de la CNAC, le ministre a affirmé avoir
instruit les responsables de cette Caisse et de l'ANSEJ
"d'examiner la possibilité de lever le gel sur certaines
activités demandées par les porteurs de projets
suivant les besoins locaux et dans les secteurs
d'activité à même de garantir la pérennité de la
micro-entreprise".
Le ministre a fait état également de la demande
faite à ces responsables de procéder à "l'évaluation
des dispositifs de soutien à la création d'activités afin
de consolider les points positifs et faire le point sur les
lacunes à corriger.
Assurant qu'il "ne ménagera aucun effort pour aider
les chefs des micro-entreprises qui ont des difficultés
à rembourser leurs crédits bancaires à travers un
rééchelonnement grâce à des mécanismes plus
favorables à la micro-entreprise, M. Haddam a
ajouté avoir donné "les instructions nécessaires" aux
cadres de la CNAC et de l'ANSEJ "pour revoir les
mesures de saisie du matériel de manière à
permettre au porteur de projet une relance de son
activité".
Source : APS 21.04.2019
Lien : http://www.aps.dz/economie/88390-micro-entrepriseexamen-de-la-possibilite-de-lever-le-gel-sur-certainesactivites

toucher d’autres communes et d’autres secteurs
économiques. Du côté de l’administration, le wali
d’Oran, M.Chérifi Mouloud, a souligné les efforts
déployés par les services de la wilaya pour booster le
marché de l’emploi à travers, notamment, la
création des établissements publics à caractère
industriel et commercial (EPIC).
Source : El Moudjahid 16.04.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/135846

Lancement d'un nouveau programme
formation en ingénierie financière

de

L'Institut de la formation bancaire (IFB) a lancé
récemment un nouveau programme de formation
au profits de banquiers qui obtiendront donc à son
issue, le diplôme de Post graduation spécialisée en
ingénierie financière, ont indiqué à Alger des
responsables auprès de cet institut public.
Ainsi la formation de la première promotion de ce
programme a été lancée le 7 avril dernier, a indiqué
à l'APS la Directrice des finances, administration et
moyens de l'institut, Ilhem Zahraoui, en marge d'une
cérémonie de remise de diplômes au siège de l'FB.
Cette concrétisation intervient à la suite de la
signature en mars dernier d'une convention ayant
pour objet le lancement d’un programme de
formation préparant à une qualification et une
professionnalisation des collaborateurs des institutions
économiques et financières en vue de l’obtention du
diplôme en question, a-t-elle expliqué.
Source : Radio Algérienne 10.04.2019
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20190410/166685.
html

Nouvelles d'Oran, Marché du travail : 8.000
demandes recensées
Dans le cadre des efforts déployés localement en
vue de répondre aux besoins de wilaya en matière
d’offres d’emploi, une rencontre présidée par le wali
d’Oran, ayant regroupé les différents organismes
intervenant dans la création d’emploi et les chefs
d’entreprises publiques et privées, s’est tenue au
siège de la wilaya, en début de semaine.
L’objectif est de sensibiliser les partenaires
économiques
sur
la
création
d’emploi
et
l’administration compétente sur la collecte des offres
proposées par les entreprises. Ainsi, l’on apprendra
du directeur de l’emploi de la wilaya d’Oran,
M. Fayçal Saâdi qu’une commission mixte, créée
récemment par le wali d’Oran, a effectué de
nombreuses sorties pour s’enquérir des offres
d’emploi disponibles sur le terrain. À ce propos, l’on
croit savoir que plus de 8.000 demandes ont été
recensées durant l’exercice en cours dont 1.000 ont
fait l’objet de placement dans les différentes
entreprises réparties entre les deux communes
pétrochimiques, en l’occurrence Arzew et Béthioua .
Ces mêmes opérations vont se poursuivre pour
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INFORMATION SECTORIELLE
MARCHE GENERAL
Annaba : 37.000 tonnes de clinker expédiés
vers la Côte d’Ivoire

Le
complexe
sidérurgique
de
Bellara
opérationnel d’ici fin 2019, selon les Qataris

Une première cargaison de 37.000 tonnes de clinker
a été expédiée hier, à partir du port d’Annaba à
destination de la Côte d’Ivoire. Cette expédition fait
suite aux deux premières d’un volume de 300.000
tonnes de clinker vers la France et l’Espagne, c’est
ce qu’a déclaré le président-directeur général de la
société des ciments de Hadjar Soud de Azzaba,
Youcef Merabet. Des cargaisons importantes ont été
exportées respectivement à partir du port de
Djendjen (Jijel) et celui d’Arzew.
Le Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA)
compte exporter le surplus de production avec un
objectif de 1.500.000 tonnes de clinker d’ici la fin de
l’année, a tenu à préciser, M. Youcef Merabet. Pour
cette première opération d’exportation à partir du
port d’Annaba, la société des ciments de Hadjar
Soud (SCHS), a bénéficié de tout le support
commercial et logistique du Groupe industriel des
ciments d’Algérie (GICA). Cette opération confirme
la bonne qualité des produits de SCHS (cimenterie de
Hadjar Soud) sur le marché international et souligne
l’engagement du Groupe GICA à agir en faveur de
la diversification des revenus extérieurs hors
hydrocarbures.

Le projet du complexe sidérurgique de Bellara, fruit
d’un partenariat entre l’Algérie et le Qatar, devrait
être achevé et pleinement opérationnel durant le
quatrième trimestre de l’année 2019, a annoncé le
conseil d’administration de la société minière Qatar
Mining Company citée ce dimanche par le média
qatari The Peninsula.
Situé dans la wilaya de Jijel, le complexe sidérurgique
de Bellara est détenu par la société Algerian Qatar
Steel (AQS), une joint-venture entre l’Algérie (46%
pour Sider, 5% pour le FNI) et Qatar Steel International
(QSI, 49%). Selon la même source, le taux de
finalisation du projet est à environ 96%. Le projet
devrait être achevé et pleinement opérationnel
durant le quatrième trimestre de l’année en cours
(Q4 2019), avec l’entrée en service de l’unité de
réduction directe de Bellara qui est considérée
comme l’une des plus grandes unités dans le monde.

Source : El Moudjahid 06.04.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/135528

Ciment Gica exporte 15 000 tonnes de clinker
vers la Côte-d’Ivoire
Le Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA) a
effectué une opération d’exportation de ciment
(clinker) de 15 000 tonnes à destination la Côte
d’Ivoire.
Une opération d’exportation de quelque 15 000
tonnes de clinker (un constituant très essentiel du
ciment) est en cours à partir au port de Ghaza et
(Tlemcen) par le Groupe industriel des ciments
d’Algérie (Gica) à travers sa filiale, la Société de
distribution de matériaux de construction (Sodismac).
C’est ce qu’a indiqué, hier, M. Setiti, le présidentdirecteur général de Sodismac lors d’une rencontre
avec la presse.
Il indiquera que « dans le cadre des opérations
d’exportation pour l’exercice de 2019, et dans
l’objectif
de
diversifier
les
sources
d’approvisionnement, nous sommes actuellement en
train de réaliser une opération d’exportation du port
de Ghaza et de
15 000 tonnes de clinker vers la Côte d’Ivoire »,
soulignant que « le clinker exporté est produit au
niveau de la cimenterie du groupe Gica, située à
Beni Safi (Aïn Témouchent).
Source : Reporters 24.04.2019
Lien : http://www.reporters.dz/2019/04/24/ciment-gicaexporte-15-000-tonnes-de-clinker-vers-la-cote-divoire/

Source : TSA 28.04.2019
Lien : https://www.tsa-algerie.com/le-complexesiderurgique-de-bellara-operationnel-dici-fin-2019-selon-lesqataris/

Complexe
Sider
El-Hadjar
temporaire du haut fourneau

:

fermeture

Le haut fourneau n 2 du complexe sidérurgique Sider
El-Hadjar (Annaba) a été fermé temporairement
pour cause de suspension de l’approvisionnement en
matière première, autrement dit en fer brut, et ce,
pour la seconde fois depuis début 2019, a-t-on appris
lundi de son PDG, Chamseddine Maatallah.
"Il a été décidé de fermer le haut fourneau et
d’arrêter l’activité de plusieurs unités de la chaîne de
production du complexe depuis jeudi passé après
l’épuisement du stock de fer brut conséquemment à
la suspension de l’approvisionnement de cette
matière première depuis les mines de Ouenza et
Boukhadra de la wilaya de Tébessa, dont les
travailleurs sont en grève", a précisé le responsable.
La même source a prévu la reprise de l’activité de
production et la remise en marche du haut fourneau
dans les deux prochains jours avec le retour des
opérations d’approvisionnement en fer brut suite au
déblocage de la situation au niveau des deux mines
et la reprise de leur activité normale.
Source : APS 29.04.2019
Lien : http://www.aps.dz/economie/88814-complexe-siderel-hadjar-fermeture-temporaire-du-haut-fourneau

AïN FEZZA (TLEMCEN)
Entrée en production de l’usine Metgav Industry
L’usine de haute technologie spécialisée dans la
galvanisation à chaud et la transformation
métallique, implantée dans la commune de Aïn
Fezza (10 km de Tlemcen), sur une superficie de 11
600 m2 dont 4 800 m2 couverts, est entrée en
production samedi 27 avril.
Sa mise en exploitation était prévue le premier
trimestre 2018, mais des difficultés d’ordre technique
sont apparues tout au long du processus conceptuel.
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Dénommée Metgav Industry, l’unité devrait prendre
en charge la conception et la fabrication des
pylônes électriques de toutes dimensions, la
transformation des différents types de tôles et leur
galvanisation à chaud, la production de la
charpente métallique selon les volumes commandés.
Selon Abid Réda Mohamed, le manager général, les
capacités de Metgav Industry, qui sont égalent la
moitié de toute la production nationale, devraient
satisfaire non seulement la demande locale, mais il
est envisagé d’exporter une proportion importante
vers des pays africains comme l’Éthiopie et la
Tanzanie dans une première phase.
Source : Liberté 28.04.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/ouest/entree-enproduction-de-lusine-metgav-industry-314781

AUTOMOBILE
IL S’EST FÉLICITÉ DU PARTENARIAT AVEC SOVAC
Luca de Meo dévoile les futures ambitions de
Seat en Algérie
Pour Luca de Meo, Seat a commencé à montrer des
signes forts de croissance, tant pour la marque que
pour le groupe Volkswagen qui prend le rôle
principal dans un projet multimarques en Algérie,
d’une part, et constitue la vitrine de développement
en Afrique du Nord, d’autre part.
Le président de Seat, Luca de Meo, a considéré, lors
de la conférence annuelle qui s’était déroulée à
Martorell (Barcelone), en Espagne, qu’en “Afrique du
Nord, où Seat mène la mondialisation du groupe
Volkswagen stratégie, et qui constitue l’un des points
forts dès le début des opérations d’assemblage final
pour Arona, Leon et Ateca à Sovac Production, dans
la région algérienne de Relizane que les trois
modèles ont vite rejoint Ibiza, apportant le nombre
de
modèles
assemblés
dans
cette
usine
exclusivement pour le marché algérien à quatre”,
d’une part, et que “les ambitions de Seat sont
intactes pour aller encore plus loin dans le projet
industriel avec le groupe Sovac”.
Aux yeux du patron de Seat, la zone des achats est
fortement et étroitement impliquée dans la mise en
œuvre de stratégies en termes de projets dans les
pays de l’Afrique du Nord, comme l’Algérie.
Source : Liberté 03.04.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/evenementauto/luca-de-meo-devoile-les-futures-ambitions-de-seat-enalgerie-313006

Industrie automobile : Le Groupe Volvo et SPA
Soprovi signent une convention de soustraitance
L’industrie de la sous-traitance gravitant autour du
secteur de l’automobile s’est enrichie d’un nouvel
opérateur et non des moindres. En effet, le Groupe
Volvo et la SPA Soprovi, fruit d’une joint-venture entre
le Groupe BSF Souakri et Renault Trucks, ont signé,
hier,
une
convention
pour
la
production
d’équipements.
Cet accord, qui inclut 30 fournisseurs, vise à
contribuer au développement de l’industrie
automobile et plus particulièrement le secteur du
véhicule industriel. C’est ce qu’ont souligné MarcAndré Charbonnier, directeur de l’usine Soprovi, et
Stéphane Harmand, directeur général de Renault
Trucks Algérie, lors d’un point de presse improvisé.

Notons que les fournisseurs présents ont pu, à
l’occasion de la cérémonie, s’informer sur le
développement de l’usine Soprovi et sur les
différentes opportunités de partenariats en matière
de sous-traitance.
Source : Reporters 25.04.2019
Lien : http://www.reporters.dz/2019/04/25/industrieautomobile-le-groupe-volvo-et-spa-soprovi-signent-uneconvention-de-sous-traitance/

Salon international de l’automobile d’Alger : La
manifestation reportée à septembre
Le Salon international de l’automobile d’Alger (SIAA),
qui devait être organisé le 24 avril, n’aura finalement
pas lieu ; il ne sera pas annulé, mais reporté. En effet,
la
deuxième
plus
importante
manifestation
économique du pays sera reportée pour le mois de
septembre 2019, a-t-on appris.
En effet, c’est le directeur général de la Société
algérienne des foires et des expositions (SAFEX),
Tayeb Zitouni,
qui a confirmé l’information en
soulignant que «le Salon de l’automobile d’Alger ne
se tiendra pas en ce mois d’avril mais en septembre
prochain». Il précisera également que le Salon verra
la participation de la grande partie des
concessionnaires et constructeurs automobiles
activant sur le marché algérien. Le report du Salon a
été décidé suite à une longue réunion tenue entre
les
représentants
de
la
SAFEX,
plusieurs
concessionnaires automobiles, et des membres de
l’association des concessionnaires et constructeurs
automobiles (AC2A).
Source : El Moudjahid 09.04.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/135646

TRANSPORT –LOGISTIQUE
Extension du tramway de Constantine
Lancement demain des essais techniques

:

Les essais techniques de la première tranche de la
ligne d’extension du tramway de Constantine depuis
la station Zouaghi Slimane jusqu’à l’entrée de la ville
Ali Mendjeli seront lancés demain, a-t-on appris
auprès de la direction locale des Transports. Cette
opération, "révélatrice" de l’achèvement de ce
chantier, lancé en 2017 par le consortium Cosider et
Alstom, intervient après le lancement en décembre
2018 d’essais techniques sur plusieurs segments de ce
tracé long de plus de 6 km, a souligné la même
source. Ces essais ont pour but de s’assurer de la
sécurité des rails et des équipements avant la mise
en exploitation commerciale prévue "incessamment",
a fait savoir la même source, précisant "qu’il ne reste
que des travaux d’aménagement de ce chantier".
Mettant en avant l’impact de l’extension du
tramway dans l’amélioration des conditions de
déplacement des 400.000 habitants de la ville AliMendjeli et des 90.000 étudiants des universités que
traverse cette ligne d’extension, la même source a
fait savoir que la Société d’exploitation des tramways
(SETRAM) de Constantine s’attèle actuellement à
finaliser l’opération de recrutement et de formation
du personnel devant prendre en charge le
fonctionnement de cette première ligne d’extension.
Source : El Moudjahid 02.04.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/135373
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Métro d’Alger : Les travaux d’extension vers
Baraki en phase de lancement
Reliant la station Mohamed-Boudiaf à la station
Mohamed-Belarbi, sur un linéaire de 1.453,5 mètres,
ce projet traverse en hauteur la ligne ferroviaire de la
SNTF, la route nationale N°38 et Oued El- Harrach.
Cette future infrastructure comportera deux stations
élevées : la station Aïn Naâdja-Gare et la station
Futur Parc Urbain. Il faut noter, par ailleurs, que cette
extension permettra une meilleure accessibilité au
centre de Baraki et une connexion avec le train, et
ce au niveau de la gare ferroviaire de Gué de
Constantine et la future gare intermodale de cette
commune.
Ces travaux d’extension consistent en l’établissement
d’études d’exécution de génie civil gros œuvres et
sont répartis en deux phases. La première d’un
linéaire de 4,1 km, et la seconde d’un linéaire de 1,9
km. Notons que ces six futures stations porteront les
noms de Mohamed-Boudiaf, Aïn Naâdja-Gare, Futur
Parc Urbain, Mohamed- Belarbi, Jardin et Cité 2004,
et seront équipées d’escaliers mécaniques et
d’ascenseurs pour personnes à mobilité réduite.
Source : El Moudjahid 08.04.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/135586

ERENAV d’Oran se lance dans la construction
navale
L’entreprise de réparation navale (ERENAV) relevant
du groupe algérien de transport maritime (GATMA)
se lance, à travers son unité d’Oran, dans la
construction navale, a-t-on appris mardi de son
premier responsable.
"Après une période de réparation des navires
(pétrolier, car-ferry) qui a duré plus de trois
décennies, nous avons décidé de nous lancer dans
la construction navale", a déclaré, à l’APS, Hakim
Loukil, en marge d’une cérémonie célébrant le 32e
anniversaire de l’ERENAV.
Il a souligné que "la construction navale est devenue
un impératif, une des raisons principales qui nous a à
s’orienter vers ce créneau", expliquant que cette
opération a été décidée dans le plan de
développement de l’ERENAV.
Le programme prévoit, dans un premier temps, la
construction de petites pilotines, de canots
d’amarrage, avant de passer ensuite aux
remorqueurs et thoniers, a fait savoir M. Loukil,
indiquant que l’ERENAV dispose de cale sèches, de
cales d’hallage, outre un dock flottant de 15.000
tonnes.
L’unité d’Oran de l’ERENAV, dont l’engineering reste
sa force de frappe, emploie 177 travailleurs
spécialisés, aussi bien dans la chaudronnerie, la
soudure, la mécanique, l’électricité et autres
domaines de la réparation navale, a-t-il souligné.
Source : APS 09.04.2019
Lien : http://www.aps.dz/regions/87873-l-unite-erenav-doran-se-lance-dans-la-construction-navale

Port de Djen Djen : inauguration de la nouvelle
ligne de transport de marchandise vers
Valence (Espagne)

la nouvelle liaison maritime entre le port de Djen Djen
et Valence.
Cette ligne de transport de marchandise maritime
est considérée comme un plus pour l’entreprise
portuaire de Djen Djen. « C’est une première. Une
opération teste pour apprécier un petit peu le
potentiel de la région et les capacités portuaires
pour accueillir nos marchandises et nos navires que
nous envisageons de renouveler le plus tôt possible »,
annonce Medjdoub Bouimout, Directeur commercial
de la MSC au micro de Abdelmadjid Zouad,
correspondant de la radio Chaîne 3 à Jijel.
Source : Radio Algérienne 04.04.2019
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20190404/166145.
html

Entrée en service de la nouvelle aérogare
d’Alger
Longtemps attendue, la nouvelle aérogare d’Alger
est entrée en service ce matin en inaugurant le
premier vol AH 1002 vers l’aéroport français Charles
De Gaule de la compagnie nationale Air Algérie à
partir du terminal 4. Le début de service de cette
nouvelle aérogare a été effectué sans la présence
des officiels de secteur. Ni le Premier ministre, ni
ministère de secteur n’ont effectué de déplacement
pour inaugurer ce grand projet pour le transport
aérien.
En parallèle, une ligne ferroviaire est lancée aussi ce
mati reliant la gare d’Agha au nouvel aéroport
international d’Alger. Ainsi, l’aéroport qui souffrait
depuis sa construction d’un isolement en termes de
transport sera connecté au centre de la capitale.
Selon un communiqué de la SNTF, la fréquence des
trains de la nouvelle ligne est programmée pour un
aller-retour chaque heure à partir de 5h00 jusqu’à
21h00.
Source : Algérie Eco 29.04.2019
Lien : https://www.algerie-eco.com/2019/04/29/entree-enservice-de-la-nouvelle-aerogare-dalger-video/

Tassili Airlines :
Strasbourg - Oran

réouverture

de

la

ligne

Tassili Airlines (TAL) rouvrira sa ligne internationale
Strasbourg-Oran-Strasbourg, à partir du 4 juillet 2019,
a annoncé hier cette compagnie nationale de
transport aérien dans un communiqué. «Tassili Airlines,
compagnie aérienne nationale, annonce l’extension
de son réseau de transport régulier international par
la remise en place de sa liaison Strasbourg-OranStrasbourg à compter de jeudi 4 juillet 2019», lit-on
dans le communiqué. Cette liaison aérienne, sera
assurée chaque jeudi par des Boeing 737 800 NG,
commercialisés en version bi-classes «20 sièges classe
affaires et 135 sièges classe économique», en
opérant
la
rotation
Alger-Strasbourg-OranStrasbourg-Alger, précise la même source. Une
tarification spéciale de lancement est proposée pour
le Strasbourg-Oran-Strasbourg à partir de 33.000 DA
en toutes taxes comprises (TTC) ou 300 euros un allerretour.
Source : El Moudjahid 17.04.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/135899

L’armateur porte conteneur de la Méditerranéen
Shipping Company (MSC) a assuré ce jeudi le
transport, depuis le port espagnol de Valence, de
plus de 332 conteneurs au profit de 5 operateurs de
la région de Jijel. Une opération, teste, qui inaugure
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SECTEUR PHARMACEUTIQUE
Importations : La facture des médicaments en
nette baisse en janvier et février
La facture des importations algériennes de
médicament est nettement en recul durant les mois
de janvier et février 2019, se chiffrant à 111 millions de
dollars contre 199 millions de dollars à la même
période de 2018, soit une baisse de 88 millions usd (44,36%), selon la Direction des études et de la
prospective des Douanes (DEPD).
Cette baisse enregistrée sur les deux premiers mois de
l’année en cours intervient, alors que l’année 2018
avait connu une hausse en la matière, avec des
dépenses de 2,166 milliards de dollars pour l’achat
de médicaments à l’étranger contre 1,892 mds usd
en 2017 (+14,44%). Il faudra, toutefois, attendre les
dépenses engagées sur toute l’année 2019 pour
avoir une idée réelle de la tendance que suivent
réellement les importations de médicaments. En
effet, manifester de l’euphorie à la lecture des seuls
chiffres de janvier et février serait une preuve de
méconnaissance d’un marché connu pour ses
turbulences en matière de commandes et de
livraisons, mais aussi d’une offre qui reste largement
dominée par le médicament « made in », alors que
les producteurs locaux trouvent d’énormes peines à
inverser, faute de production capable de satisfaire la
commande locale pour plusieurs catégories de
médicaments.
Source : Reporters 21.04.2019
Lien : http://www.reporters.dz/2019/04/21/importations-lafacture-des-medicaments-en-nette-baisse-en-janvier-etfevrier/

Selon une étude de la société Sanisphère : Le
marché du médicament algérien en bonne
santé
Sanisphère est spécialisée dans l’intelligence de
marché pour l’industrie pharmaceutique dans les
pays émergents. Mais qu’est-ce que Sanisphère ?
Créée en 2005 par les Américains Thomas Miklavec
et Charles Defrance, c’est une entreprise de
statistiques et d’analyses des marchés du
médicament, elle fournit des « real world data », des
services de Data science et du conseil, à l’industrie
pharmaceutique dans une vingtaine de pays
émergents, comme spécifié plus haut. L’Algérie, qui
fait partie du panel des vingt pays émergents à la
loupe de Sanisphère, a eu le mérite de figurer, pour
l’année 2018, dans une analyse séquentielle du
marché du médicament algérien, source de toutes
les convoitises et de… toutes les curiosités.
L’entreprise américaine note, dans son carnet
d’adresses, les laboratoires du médicament parmi les
plus illustres au monde, des labos comme les
mythiques Pfizer, GSK, Abbott, Bayer, Lilly, MSD, Astra
Zeneca, Sanofi, Roche, Novo Nordisk, Pierre Fabre, le
leader du générique Biogaran, Urgo, et plusieurs
autres noms du médicament.
Source : Reporters 25.04.2019
Lien : http://www.reporters.dz/2019/04/25/selon-une-etudede-la-societe-sanisphere-le-marche-du-medicamentalgerien-en-bonne-sante/

Le ministère de la santé s’engage à mettre fin
rapidement à la pénurie : « Plus de 300
médicaments absents des pharmacies »
Le syndicat national des pharmaciens d’officines
(SNAPO) a mis en garde contre la pénurie de
certains médicaments touchant des officines au
niveau de plusieurs wilayas du pays.
Ces médicaments sont, pourtant, nécessaires pour
soigner plusieurs pathologies telles que celles
inhérentes
aux
maladies
cardiaques,
aux
rhumatismes ainsi qu’à l’asthme. A cet égard, le vice
président de la SNAPO, M. Abdelkrim Marghemi a
expliqué, à la presse hier, que « le retard accusé
dans l’approvisionnement de ces médicaments dure
depuis quelque temps » risquant de priver, toujours
selon le même interlocuteur, les malades de plusieurs
régions enclavées du pays, d’accéder aux
traitements adéquats.
Dans ce sillage, Abdelkrim Marghemi a, aussi,
rapporté que « bien que le ministère s’est engagé à
approvisionner le plus rapidement possible les
pharmacies en médicaments manquant, on
enregistre toujours des pénuries ». D’autant plus que,
l’importation de nouveaux médicaments autorisée
au cours des mois de mars, avril et mai 2019 serait
retardée en raison de la situation politique dans le
pays, comme relevé, récemment par le président du
SNAPO, Messaoud Belambri.
Source : El Moudjahid 03.04.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/135433

Produits pharmaceutiques
programmes d’importation

:

Libérer

les

La
libération
des
programmes
prévisionnels
d’importation des produits pharmaceutiques pour
l’exercice 2019 a été finalisée «dans des délais plus
avancées» comparés aux délais de libération des
programmes
prévisionnels
d’importation
des
exercices précédents, rappelle le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière
dans un communiqué. «Les services compétents du
ministère suivent la situation du marché national du
médicament à travers, notamment, la cellule de
veille
sur
la
disponibilité
des
produits
pharmaceutiques regroupant les représentants des
différents opérateurs : importateurs, producteurs,
distributeurs, et représentants du syndicat national
des pharmaciens d’officine, déjà réuni en 2019 et qui
se réunira à nouveau dans les prochains jours pour
une nouvelle évaluation de la situation et, le cas
échéant, la prise de mesures appropriées», ajoute la
même source.
Source : El Moudjahid 04.04.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/135485

Traitements innovants pour le diabète : La
CNAS appelée à élargir sa liste
L’établissement hospitalier spécialisé Salim- Zemirli a
organisé, jeudi à Alger, des portes ouvertes sur le
diabète et ses complications. Les médecins, installés
sous une tente réservée au dépistage de la maladie,
ont accueilli plus d’une centaine de personnes. Le
diabète affecte près de 5 millions de personnes en
Algérie, soit 15% de sa population, un chiffre qui
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devrait connaître une inexorable et inquiétante
augmentation dans les années à venir.
Cette maladie «est en constante augmentation,
aussi bien en Algérie qu'à travers le monde, vu le
changement du mode de vie du citoyen porté sur la
restauration rapide et les sucreries, outre le manque
de marche», a fait savoir le chef de service de
médecine interne, le Pr Nadia Oumnia. La spécialiste
a estimé, cependant, que les statistiques relatives au
nombre de cas signalés sont bien en deçà de la
réalité, si l’on considère qu’un diabétique sur 3 ignore
être affecté par cette pathologie « en raison des
déficiences en matière de dépistage et de
sensibilisation sanitaire, d’où l’organisation de ces
journées», a-t-elle expliqué.
Source : El Moudjahid 06.04.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/135524

Industrie pharmaceutique : Le partenariat, pour
produire des médicaments innovants
Intégré à son expansion en Algérie, «Boehringer
Ingelheim» collabore avec ses partenaires locaux
pour renforcer les capacités, renforcer et faciliter les
transferts de technologie et orienter les projets de
fabrication locaux afin de garantir aux patients
l’accès aux médicaments nécessaires. «En Algérie,
nos programmes d’investissement et de partenariat
renforcés étaient une réponse directe pour satisfaire
aux besoins en matière de soins de santé», déclare à
ce propos, M. Bachir Batel, directeur général et
Responsable de Human Pharma, Afrique du Nord &
de l’Ouest à Boehringer Ingelheim, précisant que
«notre objectif est de travailler en collaboration avec
nos partenaires dans le but d’accroître les capacités,
tout en développant et en facilitant les transferts de

technologie et en pilotant des projets de production
locale afin de garantir aux patients l’accès aux
médicaments innovants dont ils ont besoin».
L’objectif, selon lui, est de réaliser la production de
70% du portefeuille des traitements de la société
dans le cadre de ses projets en Algérie d’ici 2024.
Source : El Moudjahid 24.04.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/136168

Cosmétique : le laboratoire Ponroy Santé ouvre
une filiale en Algérie
Le laboratoire français de cosmétique, Ponroy Santé,
ouvre une nouvelle filiale en Algérie. Cette filiale est
confiée au gérant de l’entreprise pharmaceutique,
sarl alpharmex algerie, Riad Djarmouni, partenaire
historique du groupe Ponroy Santé en Algérie
Lancée sous la dénomination de Vitalion, cette filiale
souhaite élargir la gamme de produits proposés afin
de toujours mieux répondre aux attentes des
consommateurs. Elle vise la commercialisation de
plus de 40 références de produits bien-être du
groupe d’ici à fin 2019 et plus de 100 dans 2 ans.
Vitalion devient ainsi la septième filiale du groupe
après l’Italie, la Belgique, le Canada, et la Chine
(Shanghai et Hong-Kong).
Source : Algérie Eco 24.04.2019
Lien : https://www.algerie-eco.com/2019/04/24/cosmetiquelaboratoire-ponroy-sante-ouvre-filiale-algerie/

ENERGIE
Sonatrach
d’affaires

:

Hausse de 17,5%

du

chiffre

Le chiffre d’affaires de Sonatrach est en hausse de
17,5%, passant de 33,2 milliards de dollars en 2017, à
39 milliards de dollars en 2018. Une hausse, annonce
le groupe pétrolier à l’APS, intervenue malgré une
baisse de 7% du volume global exporté. Avec les
quantités destinées au marché national (52,5 millions
TEP), les volumes d'hydrocarbures liquides et gazeux
commercialisés en 2018 ont atteint 151,4 millions de
TEP, contre 161,2 millions de TEP en 2017, en baisse de
6,1%.
Concernant la production de gaz de pétrole liquéfié
(GPL), elle a atteint 7,9 millions de tonnes (contre 8
millions de tonnes en 2017), dont 2,1 millions de
tonnes en association avec des partenaires
étrangers. A ce sujet, il y a lieu de souligner qu’à
propos de l’extension du parc automobile utilisant le
gaz de pétrole liquéfié (GPL), il y a 400.000 véhicules
qui ont été convertis en GPL, et le ministère de
l’Energie vient de lancer un vaste programme qui
touchera 1 million de véhicules d’ici 2021.
Source : El Moudjahid 01.04.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/135350

Naftal : Augmenter les capacités de stockage
La société nationale de distribution des produits
pétroliers et lubrifiants (Naftal) a augmenté ses
capacités de stockage de carburants, lui permettant
d'assurer une autonomie de 17 jours au lieu de 12
auparavant, a indiqué à Alger, le Pdg de l'entreprise,
Rachid Nadil. «Nous avons augmenté nos capacités
de stockage des carburants de 12 à 17 jours
actuellement à travers l'extension des capacités des
structures déjà existantes, à l'image de la station de
Kharrouba d'Alger à laquelle nous avons rajouté une
capacité de 32.000 m3», a expliqué M. Nadil à l'APS
en marge de l'ouverture d'un Forum sur les énergies.
Ces capacités de stockage sont encore appelées à
augmenter avec la réception prochaine de deux
nouveaux centres de stockage à El Kharoub et Sidi
Bel-Abbès, permettant d'avoir une autonomie de 20
à 21 jours a ajouté M. Nadil. L'objectif de Naftal est
d'arriver à une autonomie de 30 jours à l'horizon 2021,
a-t-il avancé. Interrogé sur l'apport de l'achat de la
raffinerie Esso à Augusta (Sicile) en Italie par la
Sonatrach fin 2018, M. Nadil a indiqué que cette
nouvelle
raffinerie
sera
une
source
d'approvisionnement pour Naftal en plus de ceux
déjà existantes en Algérie (Alger, Adrar, Skikda,
Arzew, Hassi Messaoud).
Source : El Moudjahid 09.04.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/135633
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Algérie : ADES International signe deux contrats
de services pétroliers pour un montant de 27
millions $
Le fournisseur de services de forage et de production
ADES International vient de décrocher deux
nouveaux contrats de location de ses plateformes
onshore ADES 2 et ADES 3, auprès du Groupement
Sonatrach AGIP (GSA).
Le contrat concernant la plateforme ADES 2 porte sur
un puits avec quatre autres en optionnel à compter
de la date de mise à disposition de la plateforme,
courant deuxième trimestre de 2019. Ce contrat a
une valeur de 8 milliards de dollars.
Le contrat d’ADES 3 a, quant à lui, été signé pour une
durée de deux ans et un an optionnel, avec effet à
l'expiration du contrat existant, au troisième trimestre
2019. Cela ajoutera un carnet de commandes
estimé à 19 millions de dollars.
« Ces nouveaux contrats renforcent notre position sur
le marché stratégique algérien et s'inscrivent dans le
cadre de notre stratégie de croissance organique
suite à nos récentes acquisitions. Je suis
particulièrement satisfait et confiant de notre
capacité à utiliser la base d'actifs bien répartie
d'ADES
pour
gagner
des
appels
d'offres
concurrentiels dans toute la région et tirer parti de
nos plateformes inutilisées.», a commenté Mohamed
Farouk, PDG d’ADES.
Source : Ecofin 15.04.2019
Lien : https://www.agenceecofin.com/exploration/150465400-algerie-ades-international-signe-deux-contrats-deservices-petroliers-pour-un-montant-de-27-millions

Algérie : Sonatrach et Eni signent un protocole
d'accord pour la fourniture et le transport de
gaz à long terme
En Algérie, le producteur italien de gaz naturel, Eni,
vient de signer avec la société publique des
hydrocarbures, Sonatrach, un protocole d’accord
pour la fourniture et le transport du combustible. Ledit
accord
est
relatif
au
renouvellement
des
approvisionnements d’Eni auprès de la société
publique pour le transport via le gazoduc traversant
la mer Méditerranée.
L’accord a été signé par le nouveau patron de la
Sonatrach, Rachid Hachichi, et le PDG d’Eni, Claudio
Descalzi. Pour l’instant, aucun calendrier n’a été
annoncé pour le renouvellement proprement dit de
l’accord.
Selon un communiqué d’Eni, ce protocole d'accord
représente une nouvelle étape vers le renforcement
des relations à long terme entre les deux sociétés et
jette les bases d'un nouveau cadre contractuel
tenant compte de l'évolution des conditions du
marché.
Source : Ecofin 26.04.2019
Lien : https://agenceecofin.com/compagnies/2604-65691algerie-sonatrach-et-eni-signent-un-protocole-daccordpour-la-fourniture-et-le-transport-de-gaz-a-long-terme

Production de pétrole et de gaz de schiste :
Entretiens Sonatrach-Chevron dès la semaine
prochaine
La compagnie publique des hydrocarbures,
Sonatrach, tiendra dès la semaine prochaine la
première rencontre avec la firme américaine
Chevron Corp, qui vient de racheter Anadarko,

autour d’un partenariat pour la production de
pétrole et de gaz de schiste en Algérie. C’est ce
qu’a déclaré à l’agence Reuters le patron de
Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kadour.
Des dirigeants de Chevron effectueront une visite à
Alger dès les prochains jours. Un signe qui ne trompe
pas, selon le P-DG de Sonatrach, sur le grand intérêt
que portent les compagnies internationales pour
l’Algérie. Une manière pour lui de balayer d’un revers
de la main l’idée que les évènements politiques que
vit actuellement le pays font fuir les investisseurs
étrangers. En mars, des sources de l’industrie
pétrolière et gazière ont confié à l’influent journal
américain The Wall Street Journal, que les pourparlers
entre Exxon Mobil Corp et Sonatrach visant à
développer un champ de gaz naturel dans le pays
avaient été suspendus en raison de troubles
politiques actuels. «Chevron est une grande
entreprise et nous sommes heureux de l’avoir ici avec
nous en Algérie car elle apportera un savoir-faire et
une expertise», a déclaré Abdelmoumen Ould
Kaddour à Reuters.
Source : Reporters 18.04.2019
Lien : http://www.reporters.dz/2019/04/18/production-depetrole-et-de-gaz-de-schiste-entretiens-sonatrach-chevrondes-la-semaine-prochaine/

Gisements d’hydrocarbures : Multiplication du
niveau de rendement
Les participants au Symposium international sur les
hydrocarbures et la chimie, organisé hier, à
l’université de Boumerdes, se sont accordés sur
l’importance dévolue actuellement à la technique et
à la recherche scientifique dans la «multiplication du
niveau
de
rendement
des
gisements
des
hydrocarbures» (gaz et pétrole) tant en Algérie qu’à
l’échelle mondiale.
Des intervenants à cette 8e rencontre du genre,
tenue deux jours durant à la faculté des
hydrocarbures et de chimie de l’université de
Boumerdes,
ont
plaidé
pour
«l’impératif
investissement structuré et permanent dans la
recherche collective et mixte (impliquant des
spécialistes de plusieurs secteurs) pour développer les
techniques et technologies de production et
d'exploitation des énergies classiques (pétrole et
gaz), mais également du gaz de schiste
notamment».
Un point de vue partagé par les experts égyptien,
Bassem Nabaoui, et français, Deray (Université de
Pau) qui
ont souligné l’importance d’une
«complémentarité et
coordination
entre les
chercheurs et les laboratoires dans la recherche et
l’innovation de techniques dans le développement
du niveau de production des hydrocarbures et leur
pérennité, parallèlement à la préservation de
l’environnement».
Source : El Moudjahid 09.04.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/135635

Forum méditerranéen sur les énergies à Alger :
Définition d’une nouvelle vision de l’avenir
«L’énergie est l’un des principaux moteurs du
développement de nos économies et un facteur de
rapprochement
et d’intégration formidable. Le
partenariat entre les acteurs des deux rives de la
Méditerranée constitue un élément majeur pour la
réussite de la transition énergétique», a indiqué, hier,
le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab.
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S’exprimant à l’ouverture des travaux du forum sur les
énergies, placé sous le thème «Vers un partenariat
renforcé au service d'une transition énergétique
durable», il a souligné que «les défis énergétiques
notamment la croissance de la demande, la
durabilité énergétique, la production énergétique
dans cette région de la Méditerranée et les enjeux
climatiques internationaux imposent de passer d’un
modèle basé sur les importation et les exportation à
un nouveau modèle énergétique régional fondé sur
la sécurité d’approvisionnement et de débouchés et
de la compétitivité». Il a ajouté qu’«outre ces défis, la
région est confrontée au défi de garantir un
développement économique, répondant aux
besoins d’une population jeune, en lien avec les
objectifs de développement durable, entre autres, la
création d’emploi, la lutte contre la pauvreté et
l’accès durable à l’énergie».
Source : El Moudjahid 09.04.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/135632

HAUTES TECHNOLOGIES & COMMUNICATION
Sécurité sociale : l'e-paiement contribue à
améliorer le Service public
Présidant une cérémonie de distinction des cadres
du secteur, primés au concours annuel du Sommet
mondial (2019) sur la société de l'information,
organisé
par
l'Union
internationale
des
télécommunications (ITU) à Genève (Suisse) du 8 au
12 avril en cours, le ministre a expliqué que les
prestations de télé-déclaration et de paiement
électronique (e-paiement) des cotisations de la
sécurité sociale, à travers l'introduction et la
généralisation de l'utilisation des technologies de
l'information et de la communication (TIC), visait
essentiellement la modernisation du secteur, la
simplification des procédures administratives et
l'amélioration du Service public offert aux citoyens,
dont les employeurs et les affiliés aux caisses de la
sécurité sociale".
Affirmant que cette cérémonie de distinction "se veut
une valorisation de la ressource humaine du secteur
et une reconnaissance des efforts déployés dans
l'accomplissement de ses missions", le ministre a
souligné "l'importance d'accompagner les jeunes
cadres pour leur permettre de se distinguer et de leur
donner l'occasion pour montrer leur créativité et
formuler des propositions à même de développer le
secteur"
Source : APS 23.04.2019
Lien : http://www.aps.dz/economie/88508-securite-sociale-le-paiement-contribue-a-l-amelioration-du-service-public

Huawei assemble un nouveau smartphone en
Algérie
Après le Y7 Prime à l’occasion du lancement officiel
des activités d’assemblage de smartphones en
Algérie, Huawei annonce le lancement un nouveau
smartphone de la série Y.
Huawei annonce, dans un communiqué rendu
public ce dimanche, le lancement d’un deuxième
smartphone assemblé en Algérie. Ce nouveau
smartphone dont le nom a été tenu secret
appartient à la série Y de la marque.

« Le nouveau smartphone HUAWEI qui sera
prochainement lancé en Algérie est un téléphone de
moyenne gamme qui se caractérise par des
fonctionnalités plus élaborées », souligne le
communiqué qui précise qu’il sera en précommande
à partir du 20 avril 2019.
Selon la même source, ce smartphone est doté d’un
grand écran de 6.26’’ Dewdrop (avec encoche au
niveau de la caméra) à bords arrondis de 2.5 D et un
affichage 19:9 et qui couvre la quasi-totalité de la
face avant (86,7 %).
Source : N’tic 07.04.2019
Lien : http://www.nticweb.com/mobile/9669-huaweiassemble-un-nouveau-smartphone-en-alg%C3%A9rie.html

Permis de conduite biométrique
généralisation dès le 21 avril

:

La

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Urbanisation annonce que la délivrance du
permis de conduire électronique biométrique sera
généralisé à compter du 21 avril.
Selon un communiqué du ministère, cette procédure
concernait pour la première fois les titulaires du
permis de conduire avant d’être distribué à tous les
citoyens qui ont un permis de conduire. Ce processus
fait partie de la modernisation de l’administration,
selon le projet de gestion électronique à 2019
horizons.
D’autres projets sont également prévus pour
numériser l’administration, tels que le remplacement
de la carte grise par un document biométrique en
2019 et la publication du livret de famille biométrique
en 2020.
Source : Algérie Eco 11.04.2019
Lien : https://www.algerie-eco.com/2019/04/11/permis-deconduite-biometrique-la-generalisation-des-le-21-avril/

Contrôle des prix : Une application
smartphone pour traquer les infractions

sur

Une application sur smartphone permettant de
signaler les infractions commerciales dans les
marchés de proximité, sera lancée début mai
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prochain, a annoncé hier à Alger le ministre du
Commerce, Saïd Djellab.
Baptisée «Aswak», cette nouvelle application permet
à ses utilisateurs de «lancer une alerte aux inspections
territoriales qui seront tenues de dépêcher des
agents de contrôle pour intervenir contre les
infractions enregistrées», a expliqué M. Djellab, lors
d’une réunion regroupant les cadres de son secteur.
A travers cette application, les associations de la
protection des consommateurs peuvent contribuer «
efficacement » dans le système d’alerte mis en place
dans l’ensemble des marchés de proximités, afin de
réduire le nombre des infractions notamment celles
liées aux prix et aux conditions d’hygiène et de
santé, a-t-il noté.
Les utilisateurs d’«Aswak» peuvent également
identifier les marchés de proximité, les géolocaliser,
s’informer sur les fourchettes des prix actualisées
plusieurs fois durant la journée et de commenter les
informations contenues dans l’application.
Conçue par la Chambre algérienne de commerce
et d’industrie (CACI), l’application «Aswak» concerne
dans une première phase 70 marchés à Alger,
choisie comme wilaya pilote pour ce projet.
Source : Algérie 360 28.04.2019
Lien : https://www.algerie360.com/controle-des-prix-uneapplication-sur-smartphone-pour-traquer-les-infractions/

Salon
international
du
digital,
de
la
communication et de la mobilité : S’adapter
aux nouveaux concepts technologiques
Le Salon international de l’informatique, de la
bureautique et de la communication (SICOM) a
ouvert, hier, ses portes, aux professionnels et au
grand public, au palais des Expositions, PinsMaritimes, à Alger, sous le thème «SICOM, Carrefour
de la transformation digitale».
Organisé par la SAFEX, en partenariat avec Mira
Edition, cet événement, qui se tient jusqu’au 17 du
mois courant, a réuni de nombreux participants
venant de différentes régions d’Algérie et des pays
étrangers. S’exprimant, à cette occasion, le
manager de la boîte Mira Cards Edition, Idir Hocine,
a insisté sur la nécessité de s’adapter davantage aux
nouvelles technologies (numérisation, digitalisation,
objets connectés, robotique, intelligence artificielle,

réalité virtuelle, etc.), qui constituent le socle de
développement, de croissance économique et de la
productivité de l’entreprise, déplorant, à cet effet, le
fait que le processus d’intégration des nouvelles
technologies au sein des entreprises nationales reste
toujours faible et lent. «Sans la digitalisation,
l’entreprise algérienne est
condamnée. Nous
sommes à l’heure du tout numérique, donc la
transformation digitale est une réalité et une
nécessité imposées à l’entreprise pour améliorer sa
productivité», a-t-il dit.
Source : El Moudjahid 14.04.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/135784

Code for Algeria Hackaton : La technologie
pour améliorer la vie citoyenne
Du 13 au 14 avril s’est tenu à Alger Code for Algeria
Hackathon, un événement qui a rassemblé
développeurs,
designers,
startups
et
futur
entrepreneurs autour d’une même table et pour une
cause commune : développer des solutions
logicielles innovantes pour améliorer le quotidien des
Algériens.
Organisé par Ismail Chaib, Amine Benbekhta, Meriem
Imene Benalkma, Bouguesri Mohamed Adel et
Fayçal Borsali, en collaboration avec l’espace
coworking Sylabs, le Hackathon a accueilli une
cinquantaine de participants qui se sont réunis par
équipes pour résoudre une problématique en
construisant des solutions sous forme d’applications.
Les organisateurs ont présenté l’évènement, les
ressources mises à disposition et le sujet du
Hackathon, avant de lancer le coup d’envoi des
exercices de type icebreaker sous forme de jeu et de
team building ou de prise de parole afin de laisser
s’exprimer les participants et de former des équipes
complémentaires basées sur les compétences et les
intérêts de chacun.
Source : N’tic 16.04.2019
Lien : http://www.nticweb.com/webs/9680-code-for-algeriahackaton-la-technologie-pour-am%C3%A9liorer-la-viecitoyenne.html

GRANDE CONSOMMATION
Lait : les professionnels invités à élaborer une
feuille de route pour développer la filière
Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural
et de la Pêche, M. Chérif Omari, a invité dimanche
les membres du Conseil national interprofessionnel de
la filière lait à l'élaboration d'une feuille de route pour
le développement de cette filière stratégique,
indique un communiqué du ministère.
Lors d'une réunion tenue au siège de son ministère,
M. Omari a exhorté ces professionnels à élaborer une
feuille de route qui puisse prendre en charge les
doléances des éleveurs, producteurs, collecteurs et
les laiteries dans le but de développer cette filière
notamment pour ce qui est du développement du
lait cru.
Il a saisi cette occasion pour rappeler les objectifs
essentiels assignés à cette filière, à savoir le

développement de la production nationale de lait
cru pour répondre aux besoins de consommation et
la réduction de la dépendance du pays vis-à-vis de
la poudre de lait.
Le ministre a appelé, dans ce sens, les membres du
Conseil à "lever tous les obstacles et difficultés
pouvant freiner le développement de la production
nationale et de mettre éminemment sur route tous les
éléments techniques et matériels qui contribuent à
une
visibilité
en
matière
de
gestion
et
d'accompagnement de la filière".
Source : APS 21.04.2019
Lien : http://www.aps.dz/economie/88420-lait-lesprofessionnels-invites-a-elaborer-une-feuille-de-route-pourdevelopper-la-filiere
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Ouargla : la laiterie Lacto-Sud aura bientôt son
unité de fabrication de bouteilles et boites en
plastique
La laiterie Lacto-Sud à Ouargla renforcera bientôt ses
installations d’une unité de fabrication de bouteilles
et boites en plastique, a-t-on appris jeudi de son
directeur.
Les équipements ont été acquis pour la réalisation de
cette unité, appelée à améliorer l’emballage des
produits laitiers et dérivés et faciliter leur
commercialisation sur les marchés de la wilaya et des
wilayas voisines, a affirmé Hamza Karaïche.
La laiterie entend, outre sa production de lait et petit
lait (lben), aussi entamer, dans le courant de ce mois,
la production de glaces en prévision de la saison
estivale, et avant la fin de l’année celle du yaourt et
du fromage, a-t-il confié.
En prévision du Ramadhan, la laiterie d’Ouargla a
pris aussi des dispositions pour accroitre la production
de lait, petit lait et citronnade (Cherbet), très
demandés durant ce mois, a-t-il ajouté.
Elle entend solliciter une hausse de sa quote-part de
lait en poudre fourni par l’Office national du lait et
dérivés, estimée à 60 tonnes/ mois et jugée
"insuffisante" pour couvrir la wilaya en ce produit de
base.
La production de Lacto-Sud tourne autour de 23.000
litres/ jour répartie entre les distributeurs et les
vendeurs pour les mettre à la disposition du
consommateur à travers la wilaya.
Source : APS 04.04.2019
Lien : http://www.aps.dz/regions/87653-ouargla-la-laiterielacto-sud-aura-bientot-son-unite-de-fabrication-debouteilles-et-boites-en-plastique

Élevage de crustacés à AÏN TÉMOUCHENT
Cinq projets entreront bientôt en production
La capacité de production globale attendue est
estimée à 500 tonnes/an
de moules et d’huîtres.
Le secteur de la pêche et de l’aquaculture compte
cinq projets d’élevage de crustacés, dont les travaux
de deux projets sont dans un état d’avancement
appréciable avec une capacité de production
estimée à 100 t/an pour chacun des projets. Ceux-ci
entreront en exploitation vers la fin de l’année en

cours. Aussi, la production globale des cinq projets
est estimée 500 t/an de crustacés. Selon une source
proche du dossier auprès de la direction de la pêche
de la wilaya de Aïn Témouchent, l’activité d’élevage
des crustacés dans la wilaya de Aïn Témouchent
connaît un bond qualitatif avec ces deux projets en
cours de réalisation avec l’installation de leurs filières
atteignant un taux de 40%. Aussi, selon la même
source, deux filières en mer ont été créées et dont le
taux de réalisation de la base logistique a atteint
70%, en plus d’un autre projet aquatique qui se
trouve en phase d’installation de ses filières et dont le
taux de réalisation avoisine les 30% en mer. “Nous
avons aussi quatre demandes pour ce type
d’investissement dont deux sont en phase d’étude,
un autre projet qui n’a pas encore été lancé et dont
l’investisseur a été mis en demeure pour lancer les
travaux”, a révélé notre source.
Source : Liberté 30.04.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/ouest/cinq-projetsentreront-bientot-en-production-314937

Salon international de l’agroalimentaire de
Johannesburg
L’Algérie présente à l’Africa’s Big 7
L’Algérie participera pour la première fois dans son
histoire à la 17e édition du Salon international de
l’agroalimentaire et l’agriculture Africa’s Big 7, prévu
du 23 au 25 juin prochain à Johannesburg (Afrique
du Sud).Considéré parmi les Salons les plus importants
en Afrique du Sud, Africa’s Big 7 est une plateforme
commerciale et d’échange d’expertises entre
différents acteurs économiques dans l’industrie
alimentaire et des boissons.En 2018, ce Salon a attiré
plus de 3 910 visiteurs professionnels et plus de 264
exposants venus de 28 pays.
Source : Liberté 22.04.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/lalgeriepresente-a-lafricas-big-7-314369

BANQUES ET FINANCE
Transferts de devises vers l’étranger : Mise en
place d’un comité de veille et de suivi
Un comité de veille et de suivi, chargé de suivre
l’évolution des transferts en devises vers l’étranger a
été mis en place dans le souci de renforcer la
vigilance en matière de transactions financières
avec le reste du monde, a annoncé samedi le
ministère des Finances dans un communiqué. Ce
comité est composé de hauts fonctionnaires du
ministère des Finances, de représentants de la
Banque d’Algérie (BA) et de représentants de la
Communauté bancaire (ABEF), précise la même
source.
Le comité a pour mission de « s’assurer que les
opérations de transferts en devises par les banques,
en tant qu’intermédiaires agréés, sont exécutées

dans le strict respect de la réglementation des
changes édictée par la Banque d’Algérie », souligne
le ministère.
Ces opérations sont classées en trois catégories,
rappelle-t-il.
La première concerne le règlement des opérations
d’importation de biens et services, conformément à
la législation et à la réglementation régissant le
commerce extérieur et des changes en vigueur.
Source : Algérie Eco 13.04.2019
Lien : https://www.algerie-eco.com/2019/04/13/transferts-dedevises-vers-letranger-mise-en-place-dun-comite-de-veilleet-de-suivi/
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Tourisme et hôtellerie : Nouvelle formule de
financement des investissements
Une nouvelle offre de financement vient d’être
créée au profit des investisseurs dans le secteur
touristique.
Loin des mesures classiques, elle
permettra de rentrer dans le capital de la banque,
en tant que partenaire, à travers un fonds
d’investissement.
La mesure financière non
conventionnelle figure dans la convention signée,
hier, entre le ministère du tourisme et de l’industrie
artisanat
et la FINALEP, (Financière Algéroeuropéenne de participation). La cérémonie de
signature s’est déroulée à Alger en présence du
ministre Abdelkader Benmessaoud, du PDG
du
groupe public hôtellerie tourisme thermalisme (HTT) et
de nombreux investisseurs. Banques et établissements
financières ont également pris part à la rencontre
pour se rapprocher
des investisseurs et lever les
obstacles bloquant le développement du secteur.
Source : Horizons 23.04.2019
Lien : http://sudhorizons.dz/fr/les-classiques/economie/46135tourisme-et-hotellerie-nouvelle-formule-de-financement-desinvestissements

Opérations boursières
L’activité actionnariat en stagnation
Les résultats de l’activité actionnariat dans le capital
du Fonds de soutien à l’investissement pour l’emploi
(FSIE), qu’elle soit par le procédé de la retenue à la
source auprès des entreprises ou celui de la
souscription directe auprès du public, demeurent très
faibles, voire en deçà des objectifs tracés par la
direction de la société, relève la Cosob. Ainsi, à la fin
de l’année 2017, le fonds compte 5 082 actionnaires
contre 5 053 actionnaires en 2016. Le nombre cumulé
des actions souscrites, depuis l’entrée en exploitation
du fonds en 2009, est de 204 248 actions contre 174
105 actions en 2016. Le capital global engrangé est
de l’ordre de 40,8 millions de dinars contre 37,3
millions de dinars en 2016. Cette activité, très réduite,
a entraîné des répercussions sur la situation financière
de la société en enregistrant annuellement des
résultats négatifs qui pourraient, à terme, impacter
son équilibre financier, avertit la Cosob.
Source : Liberté 03.04.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/lactiviteactionnariat-en-stagnation-312993

Bourse d’Alger
La Cosob évoque un faible niveau de liquidités
sur le marché
La capitalisation boursière globale de la Bourse
d’Alger s’est appréciée à la fin de 2018 de 8,25%
passant de 40,587 milliards de dinars à 43,935 milliards
de dinars relève la Commission d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse (Cosob), qui
vient de publier son rapport annuel. “Cette
amélioration de la capitalisation a eu pour origine le
rétablissement progressif du marché principal, qui a
gagné près de 3 milliards de dinars en passant de
40,587 milliards de dinars à la fin de 2017 à 43,587
milliards de dinars, et à l’admission de la société
AOM Invest au compartiment des PME, qui y a
contribué à raison de 347,790 millions de dinars”,
explique la Cosob. Toutefois, le gain enregistré en
2018 n’a pas pu effacer la totalité des pertes de
capitalisation enregistrées entre 2016 et 2017,
estimées à 5,120 milliards de dinars. Le compartiment

actions du marché principal de la Bourse d’Alger n’a
pas connu de nouvelles introductions l’année
passée. Les titres qui y sont cotés sont au nombre de
cinq. Il s’agit de l’EGH El-Aurassi, de Saidal, d’Alliance
Assurances, de NCA Rouiba et de Biopharm.
Source : Liberté 03.04.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/la-cosobevoque-un-faible-niveau-de-liquidites-sur-le-marche-312952

Son chiffre d’affaires a baissé de 10,5% en 2018
L'assurance des personnes peine à se
développer en Algérie
Cette situation, qui dépend fortement de facteurs
conjoncturels, interpelle les assureurs sur la nécessité
de diversifier davantage cette assurance.
L'assurance des personnes en Algérie peine à
décoller. C’est du moins ce qui ressort de la dernière
note de conjoncture publiée par le Conseil national
des assurances.
Les réalisations des assurances des personnes, au 31
décembre 2018, marquent un repli de 10,5% par
rapport à la même période de l’exercice précédent,
passant de 13,6 milliards de dinars en 2017 à 12,2
milliards de dinars à fin 2018. Toutes les branches ont
connu une baisse de la production à l’exception de
la branche “accident”. Les primes émises au titre de
la branche “accident” ont atteint 1,8 milliard de
dinars, l’année dernière, en hausse de 1,6% par
rapport
à
l’exercice
2017,
générées
par
l’accroissement du chiffre d’affaires de la garantie
“Personnes transportées automobile” (+1,6%) et qui
accapare de plus de 50% du portefeuille de la
branche. Comparativement à l’année 2017, la
production de la branche maladie a enregistré une
nette stagnation.
Source : Liberté 09.04.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/lassurancedes-personnes-peine-a-se-developper-en-algerie-313428

Nacer Saïs, PDG de la SAA, affirme : « Nécessité
de s’adapter aux nouvelles technologies »
Les enjeux stratégiques de l’activité d’assurance et
de réassurance en Algérie ont été au centre d'une
rencontre organisée, hier, à l'Institut national d'études
de stratégie globale (INESG, Alger) et qui a regroupé
des cadres et des experts dans ce domaine. Cette
importante rencontre, animée par Nacer Saïs,
président-directeur général de la compagnie
d’assurances SAA, a constitué une opportunité
adéquate pour soulever plusieurs questions liées,
notamment, à l’avenir du secteur des assurances en
Algérie. S’exprimant à cette occasion, M. Saïs a
indiqué que le chiffre d’affaires du secteur des
assurances en Algérie est « très faible » par rapport
aux énormes potentialités économiques de notre
pays. Il dira dans ce sens que « l’industrie d’assurance
pèse en 2018 environ 138 milliards de dinars (1,2
milliard de dollars) soit 0,7% du PIB. Quant aux
assurances de dommage, il a ajouté qu’elles
représentent près de 92% du chiffre d’affaires du
marché.
Source : El Moudjahid 03.04.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/135412

Catastrophes
naturelles
et
multirisque
habitation : La SAA opte pour la vente en ligne
La SAA poursuit son développement. Les prouesses
s’enchaînent. S’inscrivant dans le cadre de
l’intégration de la gestion digitale et l’amélioration
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de l’offre des services, auxquelles un intérêt
particulier est accordé, la compagnie, annonce son
premier responsable, compte lancer, d’ici octobre
prochain, la vente en ligne pour les catastrophes
naturelles et la multirisque habitation.
En 2018, la SAA a réalisé un chiffre d’affaires de 28
milliards de dinars, avec à la clé une première place
nationale et dont 43% sont transformés en marge
nette, une marge de solvabilité de 33 Mds DA et 50,5
Mds DA d’actifs financiers, soit 23% des actifs du
secteur. S’y ajoutent 180 Mds DA d’indemnisations
durant les 15 dernières années, la régularisation de
400.000 dossiers/an.
D’autre par, Nacer Saïs rebondit sur le rejet, par le
Conseil national de la concurrence, du dossier
portant création d’un groupe d’expertise, entre la
Société algérienne d'expertise, filiale de la SAA, et
Expertise Algérie (Exal), appartenant à la Compagnie
algérienne d'assurances et de réassurances (Caar),
la Compagnie centrale de réassurances (CCR) et la
Compagnie algérienne des assurances transports
(Caat).
Source : El Moudjahid 29.04.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/136362

Destiné aux particuliers : AXA Assurances
Algérie
lancera
un
nouveau
produit
d’assurance santé
AXA Assurances Algérie lancera, dès le mois de mai
prochain, un nouveau produit d’assurance santé
destiné aux particuliers. L’annonce a été faite ce
mardi (16 avril), par son directeur général, Pierre
Vasserot, lors d’une conférence de presse organisée
en son siège.
Première couverture santé destinée aux particuliers
en Algérie, ce nouveau produit permettra à chacun
de souscrire à une assurance couvrant les frais liés à
une hospitalisation. La prise en charge des frais
médicaux est assurée directement par AXA grâce à
son réseau conventionné en tiers-payant. « Nous
sommes fiers d’être le premier assureur à lancer un
produit de santé destiné aux particuliers. Cela s’inscrit
avec la nouvelle signature de la marque : « know
You Can ». Cette promesse symbolise l’ambition que
nous avons de faire d’AXA un partenaire de tous les
Algériens », a déclaré M. Vasserot.

millions de dinars, en hausse de 7% par rapport à
l’année précédente. Alliance Assurances explique
ce résultat par une maîtrise des coûts et un meilleur
suivi des recours (une large opération de liquidation
inter-assurances et des démarches de recouvrement
plus agressives).
Source : Liberté 21.04.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/un-chiffredaffaires-de-plus-de-5-milliards-de-dinars-en-2018-314308

Produit «Sihati» destiné aux particuliers et aux
familles : L’assurance santé effective chez
Caarama
Caarama assurance a lancé, hier à Alger, un produit
baptisé «Sihati», portant assurance santé destinée
aux particuliers et aux familles en Algérie. Novatrice
et innovante, comme l’a qualifié, le Pdg de la
compagnie, cette offre, désormais effective, débute
de 600 DA/mois pour la formule individuelle, et 500
DA/mois et par membre pour la formule famille. Des
remises pouvant atteindre les 20% sont accordées
pour une souscription collective.
Une gamme de produits déclinée en trois variantes
est proposée aux salariés, non salariés, professionnels
libéraux, commerçants, artisans… ainsi que les
personnes sans couverture sociale et leurs familles.
Même la communauté algérienne établie à
l’étranger est éligible à cette offre. Seule condition :
les soins se font en Algérie. La compagnie, précise
Amar Meslouh, s’engage à couvrir des frais allant
respectivement jusqu’à 300.000 DA, 500.000 DA, et
800.000 DA, pour les gammes Silver, gold et platinium.
Plus explicite, il indique que les prestations de base
touchent aux analyses médicales, à l’imagerie
médicales, à la chirurgie et à l’hospitalisation, tandis
que les prestations optionnelles sont étendues à la
maternité, avec une prise en charge des soins
prénatals, les frais d’hospitalisation et ceux de la
césarienne, ainsi que les frais (jusqu’à 60.000 DA) de
séjour à la clinique, ainsi que les cas de décès,
d’invalidité,
des
maladies
graves(12
sont
sélectionnées), ainsi que l’assistance médicale.
Source : El Moudjahid 30.04.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/136405

Source : Live News Algérie 16.04.2019
Lien : http://www.livenewsalgerie.com/2019/04/16/destineaux-particuliers-axa-assurances-algerie-lancera-un-nouveauproduit-dassurance-sante/

Alliance Assurances
Un chiffre d’affaires de plus de 5 milliards de
dinars en 2018
Malgré une conjoncture économique difficile,
Alliance Assurances affiche de bons résultats
financiers. La compagnie d’assurances privée, cotée
à la Bourse d’Alger, a réalisé un chiffre d’affaires
dépassant “la barre symbolique des 5 milliards de
dinars”, en 2018, en progression de 4,17% par rapport
à l’exercice 2017. C’est ce qui ressort du rapport de
gestion du conseil d’administration de la société, qui
sera examiné lors d’une assemblée générale mixte,
ordinaire et extraordinaire, des actionnaires
convoquée pour le 23 mai prochain. L’assemblée
générale extraordinaire aura, notamment, à statuer
sur l’augmentation du capital social de la SPA
Alliance Assurances. La compagnie a dégagé
l’année dernière un résultat bénéficiaire net de 462
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ECONOMIE
Nouveau système informatique des douanes :
Un Fonds spécial dédié à son exploitation
L’exploitation du nouveau système informatique de
l'administration des douanes, en phase de mise en
place, sera accompagnée dans le cadre d’un fonds
spécial, dont les modalités de fonctionnement seront
fixées ultérieurement.
L'adoption, par le gouvernement, du projet de
décret exécutif du «Fonds spécial pour l'exploitation
du système informatique de l'administration des
douanes», lors d’une réunion tenue mercredi dernier
s’inscrit dans le sillage de cette démarche portant
modernisation de la gestion douanière, notamment
au plan de l’information. Le nouveau système
d’information conçu en collaboration avec un
partenaire sud-coréen, est en cours d’exécution, et
son parachèvement est prévu dans un délai
n’excédant pas trois ans. L’approche en question
«intégrera non seulement toutes les activités
douanières mais permettra également un échange
de données informatisé avec tous les intervenants de
la chaîne logistique du commerce international»,
précise M. Hakim Berdjoudj, directeur d’études
chargé du cabinet au niveau de l’institution
douanière, dans une contribution consacrée à
l’explication des avantages de ce nouveau système
dans
l’amélioration
du
fonctionnement
de
l’administration des douanes.
Source : El Moudjahid 06.04.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/135526

Inauguration du laboratoire national d’essais
(LNE) : Protéger la production nationale
Le premier Laboratoire national d'essais (LNE) en
Algérie, spécialisé notamment dans le contrôle des
produits industriels, a été inauguré, hier, par le
ministre de Commerce, Djellab Saïd.
S’exprimant à cette occasion, il a souligné que
«cette opération s’inscrit dans le cadre de la mise en
place d’une feuille de route pour le renforcement du
réseau des laboratoires et le renforcement du
dispositif de contrôle de la qualité et la répression des
fraudes.» Il dira dans ce sens que «le nombre de
laboratoires, publics et privés, au niveau national est
de l’ordre de 306, dont 25 laboratoires publics sont
déjà accrédités par ALGERAC.» S’agissant des
objectifs de ce laboratoire, il a indiqué qu’il s’agit
entre autres, de protéger les consommateurs et la
production nationale, le contrôle de la conformité
des produits pris en charge par rapport aux textes
réglementaires et aux normes nationales en vigueur,
l’assistance aux laboratoires de la répression des
fraudes dans différents domaines technique et
principalement la maintenance des équipements et
les opérations métrologiques.
Source : El Moudjahid 24.04.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/136136

Vignette automobile : le délai d’acquittement
reporté
Le délai d’acquittement de la vignette automobile
pour l’année en cours a été reporté, indique une
décision du ministère des finances, signée le 3 mars
dernier et parue dans le Journal officiel n°19.

Habituellement fixée du 1er au 31 mars, le délai de
recouvrement de la vignette automobile pour 2019
est reporté et fixé du dimanche 2 juin au mercredi 31
juillet 2019 à seize (16) heures. Le directeur général
des impôts est chargé de l’exécution de la présente
décision qui sera publiée au Journal officiel. Ce
report du délai d’acquittement de la vignette
intervient dans un contexte marqué par un
mouvement populaire inédit dans tout le pays pour
dénoncer le système et le pouvoir en place.
Source : Algérie Eco 11.04.2019
Lien : https://www.algerie-eco.com/2019/04/11/vignetteautomobile-le-delai-dacquittement-reporte/

EVENEMENTS
12e session du Conseil d'affaires arabo-russe
Une délégation d'hommes d'affaires algériens
à Moscou
La Chambre algérienne de commerce et d'industrie
(Caci) organise le déplacement d'une délégation
d'hommes d'affaires algériens à Moscou afin de
participer à la 12e session du conseil d'affaires araborusse qui se tiendra lors du 4e salon international
Arabia-Expo prévu du 8 au 10 avril 2019 dans la
capitale russe, Moscou. Le programme de cet
événement prévoit la participation aux travaux de la
12e session dudit conseil ainsi que la réunion du
conseil d'affaires bilatéral algéro-russe, et d'autres
activités
organisées
en
marge
de
cette
manifestation.
Source : Liberté 03.04.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/unedelegation-dhommes-daffaires-algeriens-a-moscou-313001

Algérie-Cuba
Journée d’information
d’affaires

sur

les

opportunités

La Chambre algérienne de commerce et d'industrie
organise, en partenariat avec l'ambassade de Cuba
en Algérie, une journée d'information sur les
opportunités d'affaires , le dimanche 9 juin 2019, au
niveau de l'auditorium de l'Ecole supérieure
algérienne des affaires, sise aux Pins-Maritimes, El
Mohammadia, Alger. Cette journée permettra aux
opérateurs économiques de découvrir le potentiel
du marché cubain dans tous les secteurs
économiques ainsi que les perspectives de
partenariat entre les entreprises algériennes et
cubaines.
Source : Liberté 29.04.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/journeedinformation-sur-les-opportunites-daffaires-314844

Cirta SIAHA : Les merveilles du Rocher
Le 3e Salon international du tourisme et des voyages
de Constantine, Cirta SIAHA 2019, s’est ouvert hier à
l’hôtel Marriott, sous le thème « Constantine :
destination touristique par excellence », en présence
du wali, Abdessamid Saïdoun. Après une deuxième
édition particulièrement réussie, en ce sens qu’elle
avait donné lieu à de fructueux échanges
d’expériences et de savoir-faire entre professionnels
du secteur issus de divers horizons, en plus d’avoir
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permis au nombreux public de découvrir les offres et
prestations proposées par les différents opérateurs,
les organisateurs, à savoir le Club des opérateurs de
tourisme et l’Office du tourisme de Constantine, en
étroite collaboration avec la direction du Tourisme et
de l’Artisanat, ont voulu impulser une nouvelle
dynamique à cet évènement, et ce en ratissant
large parmi les acteurs du domaine (voyagistes,
transporteurs, établissements hôteliers, etc.), de
manière à donner l’image la plus complète et la plus
fidèle de la région de Constantine et des atouts
touristiques qu’elle recèle, qu’ils soient naturels, ou
culturels.
Source : El Moudjahid 16.04.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/135883

COOPERATION ECONOMIQUE
Jumelage pour un projet d’appui à la DGC : 1,1
million d’euros alloués par l’UE

principales
organisations
économiques
internationales présentes dans la région sont
associées à cette initiative, a-t-on ajouté.

Un appel à proposition de jumelage pour un projet
d’appui à la Direction générale de la comptabilité
(DGC) en Algérie a été lancé récemment par la
Commission européenne pour la préparation de la
mise en œuvre d’un système comptable en droits
constatés. Le P3A a précisé dans un communiqué
publié sur son site web que « la date limite de
présentation des propositions de jumelage à
l’administration contractante est fixée au 21 mai
2019». S’agissant de l’objectif général de ce projet, le
P3A
a
souligné
qu’il
vise,
entre
autres,
d’accompagner la conception d’un système
comptable
en
droits
constatés
pour
les
établissements publics à caractère administratif (EPA)
et les collectivités locales (CL), en vue de sa mise en
œuvre. Il est également question de mettre à niveau
les compétences métiers et transverses de la DGC et
de concevoir le système comptable en droits
constatés pour les EPA et les CL et expérimenter sa
mise en œuvre sur des sites pilotes. Aussi, ce
jumelage constitue une occasion pour renforcer les
capacités de la DGC dans la préparation de la mise
en œuvre de la comptabilité en droits constatés et
s’inscrit dans l’article 1 de l’Accord d’Association
entre l’Algérie et l’UE : «Promouvoir la coopération
dans les domaines économique, social, culturel et
financier».

Source : Liberté 20.04.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/le-sommetdes-deux-rives-le-23-juin-a-marseille-314167

Source : El Moudjahid 08.04.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/135602

Méditerranée
Le Sommet des deux rives le 23 juin à Marseille
Le Sommet des deux rives, Forum de la Méditerranée,
se tiendra à Marseille les 23 et 24 juin 2019, a
annoncé hier le ministère français des Affaires
étrangères. Ce sommet, a-t-il indiqué, a pour
ambition de relancer la dynamique de coopération
en Méditerranée occidentale par la mise en œuvre
de projets concrets en faveur du développement
humain, économique et durable dans la région.
Il s’inscrit dans le cadre du Dialogue 5+5
Méditerranée qui réunit cinq États de la rive sud de la
Méditerranée (Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie et
Libye) et cinq États de la rive nord (Portugal,
Espagne,
France, Italie et Malte).
L’Union
européenne,
l’Allemagne,
mais
aussi
les
organisations
pan-méditerranéennes
et
les

Coopération Algéro-Belge dans le domaine de
l’environnement : Un impact concret et probant
La ministre de l’Environnement et des Énergies
renouvelables, Mme Fatma-Zohra Zerouati, a présidé,
jeudi, les travaux du séminaire de clôture de projet
de renforcement des capacités dans le domaine de
l’environnement (PRCDE), lancé en mars 2016. Un
projet piloté par six départements ministériels, en
partenariat
avec
l’Agence
belge
de
développement (ENABEL).
Ce séminaire, qui s’est tenu à Alger, a vu la présence
de plusieurs responsables et cadres de différents
secteurs, notamment ceux de la Santé, des
Transports et des Ressources en eau, ainsi que la
représentation diplomatique de l’ambassade de
Belgique. Mme Zerouati a fait savoir que le projet de
coopération a eu un impact réel et concret sur
l’intégration de la problématique environnementale
dans la mise en œuvre des politiques sectorielles et
sur l’implication de la société civile. «Cet important
projet a permis de consolider la transversalité de la
question environnementale, à travers des activités
ayant concerné trois secteurs que sont l’Eau, la Santé
et les Transports», a indiqué la ministre.
Source : El Moudjahid 20.04.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/135998

Algérie - Bulgarie : Poursuite de la coopération
bilatérale
Le président de la commission des affaires
étrangères, de la coopération et de la communauté
à l'étranger, Abdelhamid Si Affif, et l'ambassadeur de
Bulgarie, Roumen Petrov, ont mis en avant, hier à
Alger, l'impérative poursuite de la coopération
entretenue par les deux pays à tous les niveaux. Le
président de la commission a mis en relief, lors de
cette rencontre, les relations historiques «solides»
unissant les deux pays, avant de souligner
«l'importance de la consolidation des relations
commerciales et économiques existantes en vue de
les hisser au niveau des relations politiques
privilégiées liant l'Algérie et la Bulgarie». Après s'être
félicité du rôle que joue la Bulgarie au niveau de
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l'Union européenne, M. Si Affif a évoqué le rôle des
groupes
parlementaires
d'amitié
dans
le
renforcement des liens de coopération bilatérale,
annonçant, à cette occasion, l'installation prochaine
du groupe d'amitié parlementaire avec la Bulgarie.
Source : El Moudjahid 16.04.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/135891

M. Arkab reçoit les ambassadeurs de Russie et
de Hongrie des marchés pétroliers à l’étude
Le ministre de l’Energie, M. Mohammed Arkab, a
reçu hier à Alger l’ambassadeur de Russie, Igor
Beliaev.
Les deux parties ont passé en revue l’état des
relations de coopération et de partenariat entre les
deux pays dans le domaine de l’énergie, qualifiées
d’excellentes et évoqué les perspectives de leur
renforcement et ont relevé les opportunités et les
possibilités d’investissement et de partenariat dans le
domaine
énergétique,
notamment
les
hydrocarbures,
les
énergies
nouvelles
et
renouvelables et la formation. Les perspectives des
marchés et des industries gazières dans le monde ont
aussi évoquées tout comme la mise en œuvre de la
feuille de route pour implémenter l’institut de
recherche du gaz en Algérie tel que décidé lors du
4e Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement du
Forum des Pays Exportateurs de Gaz, tenu le 24
novembre 2017 à Santa Cruz de la Sierra, en Bolivie.
Les parties ont enfin évoqué l’évolution des marchés
pétroliers et ont salué le processus de dialogue

entrepris entre pays OPEP et Non OPEP pour leur
stabilisation à moyen et long termes.
Source : El Moudjahid 30.04.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/136419

Algérie - Brésil : Consolider la coopération
bilatérale
Le ministre des Travaux publics et des Transports,
Mustapha Kouraba, a reçu, jeudi dernier à Alger,
l'ambassadeur du Brésil en Algérie, Flavio Marega,
avec lequel il a examiné les voies et moyens de
consolidation et de développement de la
coopération bilatérale, a indiqué un communiqué du
ministère. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la
consolidation et du développement de la
coopération et du partenariat entre l'Algérie et le
Brésil dans le domaine des travaux publics et des
transports, ajoute la même source. Les deux parties
ont évoqué les éléments fondamentaux de la
coopération et du partenariat bilatéraux, les moyens
en mesure de les promouvoir, ainsi que nombre de
points d'intérêt commun. Se félicitant du niveau des
relations de coopération bilatérale qualifiées
d'«excellentes», les deux parties ont réaffirmé la
poursuite de leurs efforts pour la réalisation des
aspirations futures au mieux des intérêts communs.
Source : El Moudjahid 19.04.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/flash-actu/19965

ECONOMIE : LES CHIFFRES
Financement non conventionnel, Banque
d’Algérie : « Près de la moitié des fonds
injectée dans l’économie »
Sur les 6.556,2 milliards de DA (mds DA), mobilisés par
le Trésor auprès de la Banque d'Algérie (BA), au titre
de la mise en œuvre du financement non
conventionnel entre la mi-novembre 2017 et fin
janvier 2019, 3.114,4 mds de DA ont été injectés dans
l'économie, soit près de la moitié, selon une note de
la Banque obtenue par l'APS.
Selon la note qui fait le point sur la mise en œuvre de
ce financement et apporte des éclairages sur la
conduite de la politique monétaire, un solde de 945,1
mds de DA est abrité au compte de Trésor auprès de
la BA, et donc non encore injecté dans l’économie.
Un montant de 656,7 mds de DA est logé dans le
compte du Fonds national d'investissement (FNI)
auprès du Trésor dans la perspective de son
utilisation, en fonction des besoins avérés, alors qu'un
montant de 1.830 mds de DA fait l'objet d'une
stérilisation par la Banque d'Algérie, à travers ses
différents instruments. Sur l'encours global mobilisé
(les 6.556,2 mds de DA), un montant de 2.470 mds DA
a servi au financement du déficit du Trésor, au titre
des années 2017 et 2018 et partiellement au titre de
l’exercice 2019, selon la BA.

La croissance économique de l’Algérie a
atteint 1,5% en 2018, selon l’ONS
La croissance économique de l’Algérie a atteint 1,5%
en 2018 en volume, contre 1,4% en 2017, selon
l’Office national des statistiques (ONS).
Quant au taux de croissance du Produit intérieur brut
(PIB) hors hydrocarbures, il a été de 3,4% en 2018,
contre 2,2% en 2017, indiquent les données
provisoires de l’ONS.
Ce taux de croissance a été essentiellement tiré par
les secteurs d’activités de l’agriculture, Bâtiment,
Travaux Publics et Hydraulique (BTPH), y compris les
services et travaux publics pétroliers (STPP), ainsi que
par les services marchands et l’Industrie.
Ainsi, le secteur de l’agriculture, sylviculture et pêche
a enregistré un taux de croissance annuel de +6%
l’année dernière, contre 1% en 2017.
Durant les quatre trimestres 2018, le secteur agricole
a connu des taux de croissance soutenus, mais le
plus important a été enregistré au 2ème trimestre
(+8,2%), détaille l’Office.
Source : Live News Algérie 22.04.2019
Lien :
http://www.livenewsalgerie.com/2019/04/22/croissanceeconomique-de-lalgerie-a-atteint-15-2018-selon-lons/

Source : El Moudjahid 02.04.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/135370
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Dès le 2e semestre 2019 : retour rapide à
l’ajustement budgétaire
Le Groupe de la Banque mondiale (BM) a prévu «un
retour rapide de l’Algérie à l’ajustement budgétaire
après la politique expansionniste prônée par l’ancien
gouvernement
pour
doper
la
croissance
économique, dans un contexte de baisse des
recettes pétrolières».
Le rééquilibrage budgétaire pourra reprendre au
second semestre de 2019», indique la BM dans son
bulletin d’information économique de la région
Mena, relevant qu’il «faudra tôt ou tard mettre un
terme au financement des déficits budgétaires par la
Banque centrale pour maîtriser l’inflation». L’Algérie a
donné un coup de frein à l’ajustement budgétaire
opéré en 2016-2017, en recourant au financement
non conventionnel pour poursuivre le financement
des investissements publics avec la baisse des cours
de pétrole. La BM précise que ce rééquilibrage
budgétaire
devrait
être
suivi
d’un
léger
ralentissement des secteurs hors hydrocarbures sur
l’année 2019, neutralisant ainsi une légère
augmentation de la production d’hydrocarbures et
devrait se traduire également par une croissance
léthargique.
Source : El Moudjahid 09.04.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/135624

Importation : une centaine de produits exclus
du DAPS
L'arrêté ministériel, datant du 8 avril 2019, a pour
objet de "modifier l'arrêté du 26 janvier 2019 fixant la
liste des marchandises soumises au droit additionnel
provisoire de sauvegarde et les taux correspondants",
stipule l'article 1 de cet arrêté.
Ainsi, la liste des marchandises soumises au droit
additionnel provisoire de sauvegarde et les taux
correspondants, citée à l’annexe de l'arrêté du 26
janvier 2019, a été remplacée par une liste annexée
au nouvel arrêté.
La liste modifiée comporte 992 produits soumis au
DAPS variant entre 30% et 120%, alors que la
précédente liste comportait 1.095 produits soumis au
DAPS variant entre 30% et 200% dans le précédent
arrêté ministériel.
Le ministère du Commerce avait annoncé le 14 avril
dans un communiqué, des dispositions pour renforcer
l'approvisionnement
du
marché
durant
le
Ramadhan,
notamment
l'assouplissement
de
l'importation de produits alimentaires comme les
viandes.
Dans ce cadre, il a été décidé de supprimer de la
liste des produits soumis au Droit additionnel
provisoire de sauvegarde, les viandes bovines
fraîches ou réfrigérées, les fruits secs (arachides,
amandes...), les fruits séchés (raisins secs, pruneaux...)
et les aliments diététiques destinés à des fins
médicales et autres produits (le beurre...).
Source : APS 23.04.2019
Lien : http://www.aps.dz/economie/88496-importation-unecentaine-de-produits-exclus-du-daps

Commerce extérieur durant les deux premiers
mois 2019 : Un excédent de 313 millions de
dollars
La balance commerciale de l'Algérie a connu un
excédent de 313 millions de dollars durant les deux
premiers mois de l'année en cours, contre un déficit

commercial de 671 millions durant la même période
de 2018, a appris l'APS auprès de la Direction
générale des Douanes algériennes (DGD).
Les exportations algériennes ont augmenté à 7,635
milliards de dollars (mds usd) en janvier et février de
l'année en cours, contre 6,870 mds usd à la même
période de 2018, soit une hausse de 11,14%,
correspondant à une augmentation de 765 millions
usd, précisent les données provisoires de la Direction
des études et de la prospective des Douanes (DEPD).
Concernant les importations, elles ont reculé à 7,322
mds usd, contre 7,541 mds usd, en baisse de 219
millions de dollars (-2,90%). Les exportations ont,
quant à elles, assuré la couverture des importations à
hauteur de 104% durant les deux premiers mois de
2019, contre 91% à la même période de l'année
précédente.
Source : El Moudjahid 07.04.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/135558

Balance sur les deux premiers mois de 2019 : la
Chine principal fournisseur et l’Italie premier
client
Voici la liste des principaux pays fournisseurs de
l'Algérie et le montant des importations auprès de
ces derniers sur les deux premiers mois de 2019, ainsi
que l'évolution des importations (hausse ou baisse)
auprès de ces pays par rapport à la même période
de 2018.
Source : Direction des Etudes et de la Prospective des
Douanes algériennes (DEPD).
Pays
Valeur
Evolution (Millions de dollars)
-Chine
1.452
+28,72%
-France
643
-19,46%
-Italie
571
-14,95%
-Espagne
521
-12,16%
-Allemagne
514
+11,02%
-Turquie
419
+19,42%
-Argentine
408
-2,23%
-Brésil
210
-14,12%
-USA
169
-26,17%
-Russie
167
-8,54%
-Inde
159
-12,09%
-Sud-Corée
139
-41,60%
- Roumanie
102
+2,64%
-Arab. Saoudite
99
-2,55%
-Belgique
96
-25,93%
Sous-Total:
5.669
Reste du monde : 1.653
TOTAL :
7.322
Source : Radio Algérienne 06.04.2019
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20190406/166285.
html

Commerce extérieur : 700 tonnes de différents
produits exportés vers la Mauritanie et le
Sénégal
Dans le cadre de la dynamique de relance et de
promotion des exportations hors hydrocarbures et la
nouvelle politique de positionnement de l’Algérie en
Afrique, deux caravanes transportant des produits
algériens ont pris route vers Nouakchot ( Mauritanie)
et Dakar ( Sénégal), le mardi 16 avril 2019, selon un
communiqué du ministère du Commerce rendu
public hier. « La caravane est composée de 30
camions du groupe Ligitrans transportant au total 700
tonnes de différents produits nationaux. Près de 620
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tonnes sont exportées vers la Mauritanie; à savoir 240
tonnes de produits agroalimentaires, 20 tonnes de
produits agricoles, 120 tonnes d’emballage,
20
tonnes de produits d’hygiène corporelle, 120 tonnes
de produits chimiques, 20 tonnes de literie ,40 tonnes
de produits électroménagers et 40 tonnes d’articles
de ménage », indique le communiqué.
Le ministère précise que cette expédition composée
de 27 camions transportant la marchandise de 14
opérateurs
économiques
algériens
issus
de
différentes wilayas notamment, El Oued, Sétif, Bouira,
Bordj Bouariridj, Béjaia, Boumerdes, Alger, Blida, Oran
et Mascara devra arriver à Nouakchott le 23 avril
2019 en parcourant une distance de 3500 km.
Source : Algérie Eco 22.04.2019
Lien : https://www.algerie-eco.com/2019/04/22/commerceexterieur-700-tonnes-differents-produits-exportes-mauritaniesenegal/

L’ALGÉRIE IMPORTE TOUJOURS PLUS!
Les recettes douanières de l’Algérie se sont établies à
159,78 milliards (mds) de DA en janvier et février 2019,
contre 136,49 mds de DA durant la même période
de 2018, soit une hausse de 17,06%, selon d’APS qui a
interrogé la Direction générale des douanes (DGD).
Cette amélioration des recettes douanières
s’explique,
selon
la
même
source,
par
l’accroissement de la valeur des importations
exprimées en dinars algérien, alors que la valeur de
ces importations libellées en devise (dollars) ait
connu une baisse de -2,90% par rapport aux deux
premiers mois de l’année 2018, engendrée par
l’appréciation de la cotation dollars/dinar.
En effet, les importations ont totalisé 867,47 milliards
de dinars (7,32 milliards usd) durant les deux mois de
l’année 2019, contre 860,35 milliards de dinars (7,54
milliards usd) durant les deux premiers mois de 2018,
soit une évolution de l’ordre de +0,83% de la valeur
en dinars des importations.
L’amélioration des recettes perçues par les douanes
a servi à alimenter le budget de l’Etat à hauteur de
136,31 mds de dinars, contre 118,40 mds dinars, en
hausse de 15,13% durant la période de comparaison.
Source : Maghreb Emergent 20.04.2019
Lien : https://www.maghrebemergent.info/lalgerie-importetoujours-plus/

Importations alimentaires en janvier et février
2019 : Légère baisse
Les importations de l’Algérie des produits alimentaires
ont «légèrement baissé», en janvier et février 2019, en
comparaison avec la même période en 2018, a
appris l’APS auprès de la Direction générale des
Douanes algériennes (DGD).
Globalement, la
facture d’importation des produits alimentaires a
atteint 1,34 milliard de dollars (md usd) en janvier et
février 2019, contre 1,49 md usd durant la même
période de 2018, soit une baisse de 15 millions de
dollars (-10,21%), précise la Direction des Études et de
la Prospectives des Douanes (DEPD). Cette baisse
s’explique, essentiellement, par une diminution des
importations des céréales, des sucres, des tourteaux
de soja et des légumes
secs, détaille la DEPD.
Représentant 33% de la structure des importations
alimentaires, les céréales, semoule et farine ont
atteint 441 millions de dollars, contre 550 millions de
dollars, soit une de baisse de 109 millions usd (19,71%). La facture d’importation du sucre et des
sucreries, elle a également reculé à 106 millions usd,

contre 173 millions de dollars, en baisse de 67 millions
usd (-38,91%).
Source : El Moudjahid 21.04.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/136019

Marchés d'Alger
Plus de 37 millions de dinars de marchandises
non facturées en mars dernier
La valeur des marchandises non facturées exposées
à la vente à travers les différents locaux et marchés
commerciaux d'Alger a dépassé, en mars dernier, les
37 millions de dinars, a-t-on appris auprès de la
direction du commerce de la wilaya d'Alger.Les
agents de la direction du commerce de la wilaya
d'Alger ont établi, en mars dernier, 2 193 infractions
commerciales, outre plus de 37 millions DA de
marchandises non facturées contre 2 millions DA de
marchandises saisies durant la même période,
précise la même source.
Source : Liberté 03.04.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/plus-de-37millions-de-dinars-de-marchandises-non-facturees-en-marsdernier-312945

Contrefaçon : Plus de 455.000 produits saisis en
2018 par les Douanes algériennes
Les Douanes algériennes ont saisi 455.516 produits
contrefaits durant l'année 2018, a appris l'APS auprès
de la Direction générale des Douanes (DGD). La
majorité des biens contrefais proviennent de Chine,
soit 323.432 produits.
Cela représente un taux de plus de 71% du total des
produits contrefaits, introduits frauduleusement dans
le territoire national en 2018. Le reste des produits
contrefaits a été importé, essentiellement, du
Bangladesh de l'Inde, de la Malaisie, de la Turquie,
ainsi que d'autres pays. La répartition, par nature de
produits contrefaits, montre que les articles de sport,
les produits textiles, les pièces de rechange, les
accessoires pour téléphone, ainsi que les appareils
électriques et les montres ont été les plus concernés
par la contrefaçon en 2018. Selon les données des
Douanes, les articles de sport arrivent en tête des
produits contrefaits (269.608 articles), soit près de
59,19% de la quantité globale des saisies. Ils sont suivis
de produits textiles (113.725 produits) soit 24,96%, des
pièces de rechange (67.671 produits) soit 14,85%, les
accessoires pour téléphone (3.018 produits) soit 0,66%
et, enfin, les appareils électriques et les montres
(1.494 unités) soit un taux de près de 0,33%.
Source : El Moudjahid 28.04.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/136297

Zones d’expansion touristique : Validation de 64
plans d’aménagement
Le ministère du Tourisme a validé soixante-quatre
plans d’aménagement de Zones d’expansion
touristiques (ZET) qui viendront s’ajouter aux 24 ZET en
exploitation, a révélé hier, à Constantine, la
responsable de la communication auprès de
l’Agence nationale du développement touristique
(ANDT), Mme Fatiha Sayeh. «La validation des plans
d’aménagement de ces ZET contribuera à la
promotion du secteur du tourisme à travers
l’amélioration
des
conditions
d’investissement
souvent butant sur la disponibilité du foncier», a
précisé la même responsable au deuxième jour de la
3e édition du Salon international «Cirta-Syaha 2019».
Le secteur du tourisme avait bénéficié, depuis plus
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d’une décennie, d’un plan de développement
touristique portant réalisation de 225 ZET, a rappelé la
même responsable, affirmant que les efforts se
poursuivent de concert avec tous les intervenants, les
autorités locales notamment pour accélérer la
cadence d’aménagement de ces ZET.
Source : El Moudjahid 16.04.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/135881

Pas moins de 17 000 postes sont prévus
Une méga-zone industrielle créée à Sétif
Le projet de la méga-zone industrielle de la
commune d’Ouled Saber à quelques kilomètres à
l’est du chef-lieu de la wilaya de Sétif commence à
se concrétiser. En effet, dernièrement, deux des cinq
entreprises chargées de la viabilisation et de
l’aménagement de ladite zone ont entamé les
travaux qui leur ont été confiés. En attendant la
validation des dossiers des trois autres entreprises
dont le montant dépasse 1 milliard de dinars (100
milliards de centimes) par la commission sectorielle
chargée de l’étude des marchés au niveau du
ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales,
deux des cinq sous-zones seront viabilisées dans un
délai estimé à six mois. Le montant global réservé à
la viabilisation de toute la zone est, selon le directeur
de l’industrie de la wilaya, M. Mermouchi, estimé à 9
milliards de dinars.
Source : Liberté 16.04.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/est/une-mega-zoneindustrielle-creee-a-setif-313950

Une zone industrielle nouvelle de 220 hectares
à M’daourouch (Souk Ahras)
Une zone industrielle nouvelle vient d’être créée sur
220 hectares dans la commune de M’daourouch
(wilaya de Souk Ahras), a annoncé samedi le wali,
Farid Mehamedi, au cours d’une réunion de
l’exécutif sur l’examen et l'évaluation des actions de
développement local.
Cette zone qui compte 463 lots chacun d’une
superficie de 3.000 à 7.000 m3, est ouverte aux
investisseurs notamment les jeunes de la commune
M’daourouch, a affirmé le wali qui a invité les
porteurs de projets désireux s’y implanter de
présenter leurs dossiers aux services concernés de
wilaya, assurant que la zone disposera de tous les
réseaux de gaz, électricité et eau et ses routes seront
"prochainement" bitumées.
Selon les responsables du dossier de l’investissement
dans la wilaya, des aires d’implantation d’unités ont
été réservées dernièrement aux opérateurs dans les
deux communes d’Oum Laadhaïm et Mechrouha sur
respectivement 8 et 5 hectares.
Trois zones d’activités ont été en outre créées à Sidi
Fredj (20 hectares), Oued Keberit (40 hectares) et Bir
Bouhouch (30 hectares), selon la même source qui a
souligné que les deux premières zones offrent
l’avantage de leur proximité de la RN-16, du barrage
d’Ouled Melag et du complexe de production
d’électricité solaire.
Source : APS 20.04.2019
Lien : http://www.aps.dz/regions/88342-souk-ahras-une-zoneindustrielle-nouvelle-de-220-hectares-a-m-daourouch-soukahras

L'Algérie consomme 7 mds de
plastique/an qu'elle ne recycle pas

sacs

en

L'Algérie est le cinquième consommateur des sacs en
plastique dans le monde avec près de 7 milliards de
sacs utilisés annuellement, au moment où le
plastique représente, faute d'une industrie de
recyclage, 60 à 80% des déchets déversés dans le
milieu marin national, a indiqué mardi à Alger un
professionnel de ce secteur.
Intervenant lors
d'une
journée
d'information
organisée par la Chambre Algéro-Allemande de
Commerce et d’Industrie (AHK Algérie) sur le salon
mondial du plastique et du caoutchouc "K2019", qui
aura lieu à Düsseldorf (Allemagne) du 16 au 23
octobre 2019, le secrétaire général de l'Association
des fabricants de tubes plastiques (AFTP), Ahmed
Chouki Bouziani a pointé du doigt l'absence d'une
industrie de recyclage en Algérie, ce qui fait perdre
au pays, selon lui, plusieurs milliards de dinars
annuellement.
"Le manque du recyclage nous fait perdre au moins
8 milliards DA/an, sachant que l’Algérie est le
cinquième consommateur mondial de sacs en
plastique, après les Etats-Unis d’Amérique, le Maroc,
la France et l’Australie, avec 6,5 à 7 milliards de sacs
par an", a-t-il souligné.
De ce fait, "le moyen le moins coûteux et le plus
facile de se désencombrer de ces déchets reste le
largage dans la nature ou en mer", a-t-il regretté.
Source : APS 09.04.2019
Lien : http://www.aps.dz/economie/87865-l-algerieconsomme-7-mds-de-sacs-en-plastique-an-qu-elle-nerecycle-pas

NB : L’accès aux articles de certains quotidiens en
ligne requiert une inscription.
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