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Indicateurs / Climat social 
 

 

 

L'inflation a atteint un taux annuel de 2,1% à 

fin juin 
 

L'inflation a atteint un taux annuel de 2,1% à fin juin (ONS) 

ALGER, 26 juil 2020 (APS) -Le taux d'inflation moyen 

annuel en Algérie a atteint 2,1% à fin juin dernier, a-t-on 

appris dimanche auprès de l'Office national des 

statistiques (ONS). 

L'évolution des prix à la consommation en rythme annuel 

à fin juin 2020, est le taux d'inflation moyen annuel calculé 

en tenant compte de 12 mois, allant du mois de juillet 

2019 à juin 2020 par rapport à la période allant de juillet 

2018 à juin 2019. 

La variation mensuelle des prix à la consommation, qui 

est l'évolution de l'indice de prix du mois de juin 2020 par 

rapport à celui du mois de mai 2020, a connu une hausse 

de 0,2%, a indiqué l'Office. 

En termes de variation mensuelle et par catégorie de 

produits, les prix des biens alimentaires ont affiché une 

baisse de 0,2 %, avec une baisse de 0,5% des prix des 

produits agricoles frais. 

Cette baisse des produits agricoles frais est due, 

essentiellement, à une chute des prix de légumes frais (-

11,4%) et du poissons frais (-2%). 
Source : Radio Algérienne 26.07.2020 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200726/196796.ht
ml 

 

Evolution de la situation sanitaire dans 29 

wilayas 

Le confinement partiel reconduit pour 15 

jours 
 

Le dispositif de confinement sanitaire partiel à domicile a 

été reconduit une nouvelle fois pour une durée de 15 

jours. Les restrictions des déplacements de la population 

tout au long de cette période sont ponctuées par un 

couvre-feu de 20h jusqu’au lendemain 5h. Il entrera en 

vigueur aujourd’hui, mardi 28 juillet. C’est ce qu’a décidé 

le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, après accord du 
président de la République et après consultation du 

Comité scientifique et de l’autorité sanitaire nationale. Le 

signataire du décret exécutif rappellera au passage que 

l’évaluation de la situation sanitaire à travers le territoire 

national suggère aussi la reconduction de telles mesures 

d’isolement. La reconduction de la mesure d’isolement 

sanitaire partiel concerne seulement les 29 wilayas citées 

dans le décret exécutif n°20-185 du 16 juillet 2020 

portant prorogation des mesures de consolidation du 

dispositif de prévention et de lutte contre la propagation 

du coronavirus. 
Source : Liberté 28.07.2020 

Lien :  https://www.liberte-algerie.com/actualite/le-
confinement-partiel-reconduit-pour-15-jours-342882 

 

 

 

 

 

La population algérienne suit une courbe de 

progression rapide 

La bombe démographique ! 
 

Facteur de croissance économique ou élément 

d’épuisement des ressources nécessaires à nourrir un 

pays en surpopulation. D’évidence, la croissance  

démographique intéresse les démographes et préoccupe 

les gouvernants dans l’élaboration des politiques 

publiques. 

La courbe démographique poursuit sa tendance 

ascendante en Algérie. Selon les statistiques actualisées 

par la Direction de la population au ministère de la Santé, 

de la Population et de la Réforme hospitalière, la taille de 

la population résidente a atteint, au 1er juillet 2020, le 

seuil de 44,3 millions d’habitants, soit un accroissement 

d’environ 400 000 habitants par rapport au décompte du 

1er janvier dernier. 

À la même date, en 2019, le pays abritait 43,4 millions 

d’âmes. Les projections de l’ONS (Office national des 

statistiques) sur la croissance démographique sur les vingt 

prochaines années — sous réserve d’atteindre un indice 

conjoncturel de fécondité (ICF) de 2,4 enfants par femme 

et une espérance de vie à la naissance de 85 ans – se 

décline ainsi :  44,7 millions d’habitants en 2021 ; 51,309 

millions en 2030 et 57,625 millions en 2040. 
Source : Liberté 20.07.2020 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/dossier/la-bombe-
demographique-342404 

 

Recul de la valeur du dinar : les explications 

du ministre des finances 
 

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane 

s’exprimer samedi à Alger sur les raisons de la dévaluation 

du dinar. 

Dans une déclaration à la presse en marge de la 

cérémonie, présidée par le Premier ministre, Abdelaziz 

Djerad, au siège du gouvernement, à l’occasion de 

l’émission de nouveaux billets et pièces de monnaie, M. 

Benabderrahmane a été interrogé sur les raisons du recul 
de la valeur du dinar. 

Le ministre des Finances a assuré que la réforme fiscale 

et bancaire et du système douanier contribuera à la 

consolidation du dinar algérien, relevant que le recul des 

cours de la monnaie, en cette conjoncture exceptionnelle, 

a touché l’ensemble des économies dans le monde y 

compris celles des grandes puissances, selon le compte-

rendu de l’agence officielle. 

S’agissant du manque de liquidité enregistré récemment, 

M. Benabdarrahmane a imputé ce phénomène au « 

ralentissement de la dynamique économique et financière 

du fait de la Covid-19, qui plus est, l’économie algérienne 

repose sur le versement en espèce, ce qui requiert une 

grande liquidité », soutenant que l’Algérie s’achemine vers 

la numérisation de l’économie et des transactions, qui 

mettra fin au problème de liquidité. 
Source : AlgérieEco 07.07.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/07/06/recul-de-la-

valeur-du-dinar-les-explications-du-ministre-des-finances/  

 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200726/196796.html
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200726/196796.html
https://www.liberte-algerie.com/actualite/le-confinement-partiel-reconduit-pour-15-jours-342882
https://www.liberte-algerie.com/actualite/le-confinement-partiel-reconduit-pour-15-jours-342882
https://www.liberte-algerie.com/dossier/la-bombe-demographique-342404
https://www.liberte-algerie.com/dossier/la-bombe-demographique-342404
https://www.algerie-eco.com/2020/07/06/recul-de-la-valeur-du-dinar-les-explications-du-ministre-des-finances/
https://www.algerie-eco.com/2020/07/06/recul-de-la-valeur-du-dinar-les-explications-du-ministre-des-finances/
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Taux de change officiel : l’euro se rapproche 

des 150 DA 
 

La dépréciation du dinar face à l’euro se poursuite. En 

effet, la monnaie unique européenne , Euro, a enregistré 

jeudi un nouveau record historique face à la monnaie 

nationale le dinar. 

Selon les cotations officielles de la Banque d’Algérie pour 

la période du 23 au 29 juillet, l’euro s’est rapproché du 

seuil des 150 DA. Ainsi, selon la même source, 1 euro 

s’échange à 148,27 DA. Le dollar reste relativement stable 

à 127,95 dinars. 

A noter que ces taux fixés par la Banque centrale servent 

de référence aux banques commerciales dans les 

opérations commerciales (importations et exportations 

de bien et de services). Ces taux servent également pour 

fixer le montant de l’allocation touristique. 

L’allocation touristique passe sous les 100 euros 

Cette dernière, avec cette nouvelle dépréciation du dinar 

face à l’euro, est passée sous les 100 euros. Il faut rappeler 

que le montant de l’allocation touristique a été fixée par 

l’instruction de la Banque d’Algérie d’août 1997. « Le 

montant annuel du droit de change pour dépenses liées à 

des voyages à l’étranger est fixé à la contre-valeur en 

devises de quinze mille (15.000) (Dinars Algériens) pour 

chaque année civile », stipule l’article 2 du document. 
Source : AlgérieEco 24.07.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/07/24/taux-de-
change-officiel-leuro-se-rapproche-des-150-da/ 

 

Une réunion tripartite prévue les 16 et 17 

août prochain : Les syndicats autonomes 

seront-ils au rendez-vous ? 
 

La présidence de la République compte organiser, les 16 

et 17 août prochain, une réunion tripartite 

(gouvernement, patronat et syndicats) de «relance 

économique». A priori, les syndicats autonomes seront 

conviés, contrairement à ce qui s’est toujours fait, où 

seule l’UGTA y assistait. 

Cette rencontre des 16 et 17 août, qui regroupera «les 

membres du gouvernement chargés du développement et 

de la relance économique, les opérateurs économiques, 

les banques et institutions financières ainsi que les 

partenaires sociaux, à travers les organisations syndicales 

de travailleurs et patronales», aura comme objectif «la 

consolidation du plan national de relance 

socioéconomique, l’édification d’une nouvelle économie 

nationale sous-tendue par la diversification des sources 

de croissance, l’économie du savoir, la transition 

énergétique et la gestion rationnelle des richesses 

nationales». 

C’est ce qu’a indiqué un communiqué du Premier 

ministère rendu public avant-hier. Il faut rappeler que le 

chef de l’Etat avait déjà instruit le Premier ministre, le 3 

mai dernier, lors d’un Conseil des ministres, à l’effet 

d’entamer les préparatifs pour la tenue de cette tripartite. 
Source : El Watan 16.07.2020 

Lien : https://www.elwatan.com/edition/actualite/les-syndicats-

autonomes-seront-ils-au-rendez-vous-16-07-2020 
 

 

 

Le gouvernement installera aujourd’hui une 

commission pour l’évaluer : Quelle incidence 

de la pandémie sur l’économie ? 
 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, procédera, ce 

matin, à l’installation d’une commission de sauvegarde qui 

se chargera d’évaluer les incidences de l’épidémie de 

Covid-19 sur l’économie nationale. 

Cette instance, décidée à l’issue de la dernière réunion du 

Conseil des ministres, devra regrouper, en plus de 

l’Exécutif, les partenaires sociaux et les opérateurs 

économiques. 

« Conformément aux instructions de Monsieur le 

président de la République, la commission élaborera un 

rapport qui sera examiné comme premier point à l’ordre 

du jour de la prochaine réunion du Conseil des ministres 

du 26 juillet 2020», indique le Premier ministère dans un 

communiqué rendu public, jeudi dernier. 

Cette instance devra ainsi élaborer son rapport en moins 
de dix jours sur la situation des différents secteurs 

économiques, durement touchés par la crise sanitaire. 

Aura-t-elle la possibilité de faire une évaluation complète 

et satisfaisante de la situation induite par cette crise 

sanitaire sans précédent qui dure depuis près de cinq mois 

? 
Source : El Watan 18.07.2020 

Lien : https://www.elwatan.com/edition/actualite/quelle-
incidence-de-la-pandemie-sur-leconomie-18-07-2020 

 

Face aux retombées de la crise sanitaire : 

L’ANCA appelle à la reprise de toutes les 

activités commerciales 
 

L'Association nationale des commerçants et artisans 

algériens (ANCA) réitère son appel à la réouverture  de 

toutes les activités commerciales et économiques, sans 

distinction, pour rattraper les pertes subies  du fait du 

Coronavirus et protéger, par la même, la production 

nationale contre les effets  de la crise sanitaire que 

traverse l’Algérie. 

Selon l’ANCA, des milliers de familles vivent des activités 

commerciales qui emploient des milliers de travailleurs, 

en plus d'être un maillon nécessaire dans le réseau de 

soutien à la production nationale et la protection des 

entreprises. «Il est vital de reprendre la vie économique 

afin d’éviter l’aggravation de la situation, que ce soit sur le 

plan économique, social ou même psychologique. Bien 

évidemment, on insistera toujours sur le respect des 

mesures de prévention dans les entreprises et les 

commerces», souligne son président. Dans une 

déclaration à El Moudjahid, Hadj Tahar Boulanouar estime 

que la décision de fermer les grands espaces 

commerciaux dans certaines wilayas aurait dû se faire en 

étudiant chaque cas sans généraliser la chose, ce qui est 

valable également, selon lui, pour les sanctions qui doivent 

être individuelles, non collectives, afin de protéger 

l’économie nationale. 
Source : El Moudjahid 20.07.2020 

Lien : http://elmoudjahid.com/fr/actualites/156394 

 

 

 

 

https://www.elwatan.com/edition/actualite/les-syndicats-autonomes-seront-ils-au-rendez-vous-16-07-2020
https://www.elwatan.com/edition/actualite/les-syndicats-autonomes-seront-ils-au-rendez-vous-16-07-2020
http://elmoudjahid.com/fr/actualites/156394
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Des entreprises plongent et d’autres 

résistent à la pandémie : L’activité 

économique toujours au ralenti 
 

Quatre semaines sont passées depuis le lancement de la 

première phase de déconfinement, mais les activités 

économiques et commerciales tardent à redémarrer. La 

reprise est en effet timide dans de nombreux secteurs et 

les entreprises sont loin de fonctionner à pleines 

capacités avec des trésoreries mises à rude épreuve. La 

recrudescence du nombre des contaminations par le 

coronavirus au cours de cette dernière semaine ne fait 

que compliquer la situation pour une économie déjà à 

plat. 

Alors que l’activité économique a fortement rebondi en 

Europe depuis fin mai dans plusieurs secteurs et que la 

Tunisie a rouvert ses frontières dans l’attente de ses 

touristes, en Algérie, tout semble rouler au ralenti, à 

l’image des transports dont la reprise est lente. La 
situation risque de perdurer au cours de ce troisième 

trimestre. Tout dépend de l’évolution de la pandémie. En 

attendant, l’heure est à l’adaptation aux mesures arrêtées 

par le gouvernement, à la réduction des dépenses et à 

l’évaluation des pertes enregistrées lors des trois 

premiers mois de confinement. 

L’heure est également aux interrogations sur les plans à 

adopter pour l’après-Covid mais aussi pour ceux à 

appliquer au cas où la propagation du virus se poursuit de 

la même vitesse. C’est dire que les incertitudes et les 

inquiétudes subsistent que ce soit du côté des employés 

ou des employeurs. «Je travaille dans une entreprise 

chargée d’organiser les événements culturels et 

artistiques. Depuis mars, tout est à l’arrêt.  
Source : El Watan 06.07.2020 

Lien : https://www.elwatan.com/pages-hebdo/sup-eco/des-

entreprises-plongent-et-dautres-resistent-a-la-pandemie-
lactivite-economique-toujours-au-ralenti-06-07-2020  

 

Impact du Covid-19 : Voici les pertes 

enregistrées par certaines entreprises 

algériennes 
 

Aucun secteur d’activité économique n’est épargné par la 

crise sanitaire induite par la propagation du nouveau 

coronavirus depuis son apparition en décembre dernier. 

Les entreprises algériennes qu’elles soient publiques ou 

privées sont durement touchées par le Covid-19. 

Le ministre des Finances, Aymane Benabderrahmane, a 

révélé, le samedi 18 juillet 2020, lors de la rencontre du 

Premier ministre, Abdelaziz Djerad avec les partenaires 

sociaux et les opérateurs économiques, les pertes 

financières enregistrées par certaines entreprises 

publiques, en raison de la propagation de la Covid-19. 

Selon les chiffres avancés par le ministre des Finances, le 

groupe pétrolier et gazier Sonatrach a perdu 247 milliards 

de dinars Naftal, une filiale de Sonatrach, a perdu 20 

milliards de dinars. Les pertes de Sonelgaz s’élèvent à 6,5 

milliards de dinars. La compagnie aérienne Air Algérie a 

perdu 16,3 milliards de dinars, suite à l’annulation de 4357 

vols entre mars et avril. La compagnie aérienne Tassili 

Airlines, une autre filiale de Sonatrach, a perdu 595 

millions de dinars, à la fin avril. 

Le ministre a révélé que 65,531 milliards de dinars avaient 

été alloués à différents secteurs, dont 12,643 milliards de 

dinars pour le ministère de la Santé, et 24,702 milliards 

de dinars au profit des familles nécessiteuses.  
Source : AlgérieEco 18.07.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/07/18/impact-de-la-

covid-19-voici-les-pertes-enregistrees-par-certaines-
entreprises-algeriennes/  

 

Omar Hasnaoui : « Le rendement des projets 

est quasiment réduit à sa moitié depuis 

l’apparition de la pandémie » 
 

La crise sanitaire mondiale causée par la propagation du 

coronavirus a sûrement touché tous les secteurs 

d’activité en Algérie, notamment le secteur du BTPH qui 

est touché de plein fouet par la crise. 

A ce propos, Omar Hasnaoui, DG du groupe des sociétés 

Hasnaoui, a indiqué, dans un entretien publié le mercredi 

29 juillet 2020, dans les colonnes d’El Watan, que  » le 

rendement des projets est quasiment réduit à sa moitié 

depuis l’apparition de la pandémie et nous essayons à tout 

prix de maintenir nos effectifs pour la sauvegarde de 

l’emploi et jouer notre rôle de société citoyenne ». 

M. Hasnaoui a rappelé que « le groupe des sociétés 

Hasnaoui a comme activité principale le BTPH, qui a été 

touché de plein fouet par cette crise sanitaire avec des 

arrêts de chantiers durant deux mois et une reprise 

timide, en staff réduit et avec des conditions de travail 

très strictes afin de respecter et faire respecter les 

mesures sanitaires nécessaires ». 
Source : AlgérieEco 29.07.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/07/29/omar-hasnaoui-
le-rendement-des-projets-est-quasiment-reduit-a-sa-moitie-

depuis-lapparition-de-la-pandemie/ 
 

Impacts de la covid-19 : Des aides financières 

de 30 000 DA aux PME et petits métiers 
 

Une aide financière de 30 000 dinars sera allouée aux PME 

et petits métiers, touchés par la pandémie du coronavirus 

(Covid-19), pendant une période de 3 mois, sur la base 

d’une évaluation rigoureuse de la situation de chaque 

corporation pendant les 4 derniers mois. C’est 

l’instruction donnée dimanche par le président de la 

République, Abdelmadjid Tebboune au Premier ministre 

lors de la réunion du Conseil des ministres. 

Selon un communiqué ayant sanctionné cette réunion, « 

le Conseil des Ministres a entendu une communication 

présentée par le Premier ministre sur les résultats de la 

commission d’évaluation des incidences économiques et 

sociales causées par la crise sanitaire (COVID-19) dont la 

mise en place a été décidée par le Président de la 

République lors de la dernière réunion du Conseil des 

Ministres ». 

« Les premiers résultats des travaux de la Commission, 

organisés sous la direction du Premier ministre et 

regroupant les partenaires sociaux et les opérateurs 

économiques, ont convergé vers une démarche 

méthodologique partagée et l’identification d’axes de 

travail regroupant une série de mesures destinées à 

préserver l’emploi et à promouvoir les activités des 
entreprises », précise-t-on. 

Source : AlgérieEco 27.07.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/07/27/impacts-de-la-

covid-19-des-aides-financieres-de-30-000-da-aux-pme-et-petits-
metiers/  

 

https://www.elwatan.com/pages-hebdo/sup-eco/des-entreprises-plongent-et-dautres-resistent-a-la-pandemie-lactivite-economique-toujours-au-ralenti-06-07-2020
https://www.elwatan.com/pages-hebdo/sup-eco/des-entreprises-plongent-et-dautres-resistent-a-la-pandemie-lactivite-economique-toujours-au-ralenti-06-07-2020
https://www.elwatan.com/pages-hebdo/sup-eco/des-entreprises-plongent-et-dautres-resistent-a-la-pandemie-lactivite-economique-toujours-au-ralenti-06-07-2020
https://www.algerie-eco.com/2020/07/18/impact-de-la-covid-19-voici-les-pertes-enregistrees-par-certaines-entreprises-algeriennes/
https://www.algerie-eco.com/2020/07/18/impact-de-la-covid-19-voici-les-pertes-enregistrees-par-certaines-entreprises-algeriennes/
https://www.algerie-eco.com/2020/07/18/impact-de-la-covid-19-voici-les-pertes-enregistrees-par-certaines-entreprises-algeriennes/
https://www.algerie-eco.com/2020/07/29/omar-hasnaoui-le-rendement-des-projets-est-quasiment-reduit-a-sa-moitie-depuis-lapparition-de-la-pandemie/
https://www.algerie-eco.com/2020/07/29/omar-hasnaoui-le-rendement-des-projets-est-quasiment-reduit-a-sa-moitie-depuis-lapparition-de-la-pandemie/
https://www.algerie-eco.com/2020/07/29/omar-hasnaoui-le-rendement-des-projets-est-quasiment-reduit-a-sa-moitie-depuis-lapparition-de-la-pandemie/
https://www.algerie-eco.com/2020/07/27/impacts-de-la-covid-19-des-aides-financieres-de-30-000-da-aux-pme-et-petits-metiers/
https://www.algerie-eco.com/2020/07/27/impacts-de-la-covid-19-des-aides-financieres-de-30-000-da-aux-pme-et-petits-metiers/
https://www.algerie-eco.com/2020/07/27/impacts-de-la-covid-19-des-aides-financieres-de-30-000-da-aux-pme-et-petits-metiers/


6 
 
 

Interdiction de circulation entre les wilayas : 

Des employés dans l’expectative 
 

Pour la capitale, les autorités se sont contentées de 

préciser que les transporteurs de marchandises peuvent 

circuler librement. 

La semaine durant laquelle la circulation est interdite de 

et vers les 29 wilayas les plus touchées par le Covid 19 

est près de s’achever. S’il est probable que cette mesure 

va être reconduite, il faut dire que sa mise en application 

a soulevé beaucoup de problèmes pour bon nombre de 

personnes qui travaillent en dehors de leur wilaya de 

résidence. 

Pour l’heure, seules quelques wilayas ont communiqué 

sur la procédure. Et dans la majorité des cas, comme pour 

la capitale, elles se sont contentées de préciser que les 

transporteurs de marchandises peuvent circuler 

librement. 

Qu’en est-il par contre de ces employés exerçant à Alger 

par exemple et qui résident à Bou Ismaïl, Koléa, dans la 

wilaya de Tipasa, à Boumerdès ou Blida ? Le problème se 

pose également au niveau des autres régions du pays. 

Beaucoup d’entreprises n’ont pu faire délivrer des 

autorisations à tous leurs travailleurs. «A défaut d’une 

autorisation, notre responsable nous délivre 

quotidiennement des ordres de mission. 
Source : El Watan 15.07.2020 

Lien : https://www.elwatan.com/edition/actualite/des-
employes-dans-lexpectative-15-07-2020 

 

Périodes d’activité prises en compte 

Ce que prévoit la loi relative à la retraite 
 

Pour ceux qui partent à la retraite à l’âge légal de 60 ans 

ou à 65 ans.  

L'article 11 de la loi relative à la retraite de 1983 précise 

: « Sont assimilées à des périodes de travail :   

1°) toute période pendant laquelle l'assuré a perçu les 

indemnités journalières des assurances maladie, 

maternité, accidents de travail et maladies 

professionnelles ; 

 2°) toute période d'interruption de travail due à la 

maladie, lorsque l'assuré a épuisé ses droits à 

l'indemnisation à condition que l'incapacité physique de 

continuer ou de reprendre le travail soit reconnue par 

l'organisme de sécurité sociale ;  
 3°) toute période pendant laquelle l'assuré a bénéficié 

d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'accident du 

travail correspondant à un taux d'incapacité au moins égal 

à 50%.  

 4°) toute période de congé payé légal ;   

5°) toute période au cours de laquelle ont été remplies 

les obligations du service national ;   

6°) toute période effectuée durant une mobilisation 

générale. 
Source : Le Soir d’Algérie 14.07.2020 

Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/retraite/ce-que-prevoit-
la-loi-relative-a-la-retraite-45064 

 

Paralysé par une grève des travailleurs, le 

Port de Béjaïa « consigné jusqu’à nouvel 

ordre » 
 

Paralysé par une grève générale des travailleurs depuis 

plus d’une semaine enclenchée par la section locale de 

l’UGTA qui réclame le départ du PDG Kasmi Halim, le 

port de Béjaïa a été « consigné jusqu’à nouvel ordre », 

indique l’Entreprise Portuaire de Béjaïa (EPB) dans une 

note datée du mardi 28 juillet, en demandant aux usagers 

cette infrastructure portuaire de dérouter leurs navires 

vers d’autres ports algériens. « Compte tenu de la 

situation que vit actuellement le port de Bejaïa suite au 

mouvement de grève illégal engagé par le conseil syndical 

de l’entreprise depuis le lundi 20 juillet 2020 à 13h, nous 

portons à la connaissance de l’ensemble des usagers 

portuaires que le port de Bejaïa est consigné, jusqu’à 

nouvel ordre », a informé l’EPB 

« Afin de préserver vos intérêts et les intérêts 

économiques de la région et du pays, nous vous 

demandons de prendre les mesures nécessaires afin de 

dérouter vos navires vers d’autres ports algériens, jusqu’à 

la reprise normale des activités », a précisé l’EPB. 
Source : AlgérieEco 29.07.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/07/29/paralyse-par-
une-greve-des-travailleurs-le-port-de-bejaia-consigne-jusqua-

nouvel-ordre/ 

 

Electro-Industries d’Azazga : Reprise de la 

production après un mois de grève 
 

Les travailleurs de l’entreprise Electro-Industries, 

spécialisée dans la fabrication de transformateurs et 

moteurs électriques (ex-ENEL), d’Azazga, à 30 km à l’est 

de Tizi Ouzou, ont repris le travail, mardi, après quatre 

semaines de grève. 

Selon Lounis Terrache, l’un des représentants des 

travailleurs, cette reprise de production au sein de l’usine 

a été décidée suite à l’intervention de l’union de wilaya de 

l’UGTA, qui a persuadé les grévistes d’œuvrer dans le 

sens à faire satisfaire leur plateforme de revendications. 

«Nous avons décidé de mettre fin à notre débrayage suite 

à une décision collégiale prise par tous les travailleurs. 

Nous avons ainsi soumis à l’employeur une plateforme de 

revendications par le biais de la section syndicale de 

l’entreprise, et ce, tout en mettant une grande confiance 

en l’union locale d’Azazga et l’union de wilaya qui vont 

négocier au nom des travailleurs», nous a-t-il précisé tout 

en rappelant que la revendication principale des grévistes 

est le versement de la leur part du bénéfice de l’entreprise 

durant l’année 2019. «Nous ne demandons que notre 

droit légitime», a-t-il ajouté. Le même syndicaliste a, en 

outre, souligné que les employés peuvent protéger leur 

entreprise tout en réclamant leurs droits. 
Source : El Watan 23.07.2020 

Lien : https://www.elwatan.com/edition/economie/electro-
industries-dazazga-reprise-de-la-production-apres-un-mois-de-

greve-23-07-2020 

 

Une usine «bloquée» par des grévistes et 

plus de 200 millions DA de pertes: Le groupe 

Celia menace de quitter l'Algérie 

 

Le groupe français Lactalis a demandé solennellement 

l'intervention des pouvoirs publics pour permettre la 

réouverture de son usine de Béni Tamou, bloquée depuis 

le 20 juin dernier, suite un conflit socioprofessionnel 
entre «certains travailleurs» et l'administration de l'usine. 

Présent en Algérie sur le marché laitier depuis 2007 à 

travers sa filiale Celia Algérie et ses marques Celia, 

Président et le lait subventionné Mitidja, le Groupe 

Lactalis est confronté, depuis plus d'un mois, à une 

situation de blocage illégal de son unique site de 



7 
 
 

production situé à Béni Tamou, selon un communiqué 

rendu public par le groupe. 

Les rédacteurs du communiqué ont ainsi expliqué que 

«depuis le samedi 20 juin, soit plus d'un mois, un groupe 

minoritaire d'employés a décrété, de façon illégale, la 

fermeture du site y empêchant l'accès à leurs collègues 

qui ne peuvent pas reprendre leur travail et mettant ainsi 

en danger les emplois et la pérennité de l'entreprise». 

Pourtant, affirme les responsables du groupe, « Celia 

Algérie avait obtenu une ordonnance favorable de la 

justice dès le 22 juin, constatant l'entrave au travail et 

exigeant la fin de ces pratiques illégales ». 
Source : Le Quotidien d’Oran 29.07.2020 

Lien : http://www.lequotidien-
oran.com/index.php?news=5292159 

 

Ils réclament des arriérés de paiement de 

2019 et 2020 : Des ouvriers chinois 

protestent devant l'usine Total à Bethioua 
 
Les ouvriers d'une société chinoise de bâtiment ont 

organisé, hier matin, un sit-in devant le chantier de l'usine 

de lubrifiants du groupe français Total, à Bethioua, pour 

réclamer les arriérés de paiement de salaires de 2019 et 

2020. Cette société chinoise avait signé en 2019 un 

contrat de sous-traitance avec une autre société chinoise 

pour fournir une main-d'œuvre qualifiée en maçonnerie 

pour la réalisation des travaux de construction de l'usine 

de Total qui se trouve dans la zone industrielle de 

Bethioua, à proximité de Tosyali. Le maître d'œuvre de 

ce chantier est la société Fabricom, une filiale du groupe 

Engie belge. 

« Nous avons signé en mai 2019 un contrat de sous-

traitance avec une grande société publique de droit 

chinois (celle-ci ne veut pas révéler sa raison sociale, 

désignée ci-après SD), dont l'objectif était de fournir des 

services de prestation pour la construction des ateliers, 

des bâtiments administratifs et fonctionnels, de la salle de 

distribution et les travaux de bassin d'incendie, de la 

fondation du réservoir à pétrole, des clôtures et de VRD 

du projet de réalisation d'une usine de fabrication des 

lubrifiants. La société chinoise est confrontée à une 

difficulté financière, en raison d'une somme déduite de 

l'ordre de 10% du montant contractuel par Fabricom sous 

prétexte infondée, du non-paiement des situations de 

févier à mai 2019 par Fabricom (…) Nous n'avons perçu 

aucun sou depuis la signature du contrat en mai 2019. 
Source : Le Quotidien d’Oran 30.07.2020 

Lien : http://www.lequotidien-
oran.com/index.php?news=5292212 

 

Le président de l'association des céramistes 

algériens : la crise sanitaire a freiné nos 

exportations 
 

« Fixer des priorités et des objectifs jouables, est la clé de 

la réussite d’une relance économique », indique Moncef 

Bouderba, président de l'association des céramistes 

Algériens (ACA), qui était, jeudi matin, l’Invité de la 

rédaction la chaîne 3 de la Radio Algérienne.   
« Quand on sait où on va en peut y aller plus loin » 

déclare-t-il, estimant qu’« il faut miser sur les secteurs qui 

ont pris de l’avance, par rapport aux autres » afin 

d’espérer des résultats encourageants pour l’économie 

de notre pays. « Cependant, nous devons être très vigilant 

sur les couts », fait-il remarquer. 

Le président de l’Association des céramistes algériens 

confirme qu’avec une production annuelle d’environ 150 

millions de mètres carrés et 53 usines installées, soit 

presque le double que 2017, cette activité possède de 

réelles potentialités. « L’Algérie ne peut que se féliciter 

d’avoir un excédent de 30 millions de mètres carrés de 

qualité Iso, c’est-à-dire exportables, à mettre sur le 

marché international », ajoute-t-il. 

L’invité a fait savoir qu’« il y a eu des expériences 

d’exportation en Afrique et en Moyen Orient », mais 

malheureusement, explique-t-il, « la situation sanitaire 

nous a freiné », puisque la machine exportatrice de 

l’économie algérienne est à l’arrêt. « J’espère que cette 

crise sanitaire de la Covid-19 va passer le plus tôt possible 

pour qu’on puisse redémarrer le programme 

d’exportation », dit-il. 
Source : Radio Algérienne 16.07.2020 

Lien : 
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200716/196314.ht

ml 

 

ORAN : Sit-in des travailleurs de la société 

Somiz devant la wilaya 
 

Des dizaines d'agents contractuels de l'entreprise de 

maintenance industrielle Somiz de la zone industrielle 

d'Arzew ont observé un sit-in mardi devant le siège de la 

wilaya d'Oran pour se faire entendre par les pouvoirs 

publics mais aussi pour revendiquer le renouvellement de 

leurs contrats de travail et de détachement avec 

l'entreprise privée ,"Konani" qui assurait la maintenance 

de l’usine ‘’Amoniac’’ d’Arzew. 

Selon le représentant de ces travailleurs : « Le 

détachement consiste à assurer leurs missions au sein de 

cette entreprise privée pendant une année, quoiqu'ils ont 

signé un contrat de 3 mois, tout en gardant tous leurs 

avantages auprès de la société mère «Somiz» 

Malheureusement, depuis la propagation de la pandémie 

du Coronavirus, ces travailleurs  contraints de rester 

confinés chez eux,  ont vu leurs salaires  beaucoup 

diminués , en compagnie d'un bon nombre d’autres 

travailleurs qui n'ont pas été rémunérés du tout. 
Source : Réflexion 01.07.2020 

Lien : https://www.reflexiondz.net/ORAN-Sit-in-des-
travailleurs-de-la-societe-Somiz-devant-la-wilaya_a63740.html 

 

AIN TURCK (ORAN) : Sit-in de travailleurs 

du pré- emploi devant l'ANEM 
 

Des jeunes citoyens employés dans le cadre du pré-

emploi et filet social ( Cid ),de la commune de Mers El 

kebir ont observé jeudi matin un sit-in de protestation 

devant le siège de l'Anem pour revendiquer la 

régularisation de leurs salaires impayés des mois de 

janvier 2020 , ainsi que les mois de mai et juin de l'année 

en cours. Parmi leurs revendications , les protestataires 

citent entres autres,  « l’intégration de tous les travailleurs 

recrutés dans le cadre du pré-emploi et du filet social dans 

des postes permanents et le lancement de l’opération de 

régularisation de la situation de ces travailleurs en 
associant leurs représentants ».Selon leurs représentants, 

ces derniers ont à maintes reprises solliciter les 

responsables de l'ANEM et de la direction du travail en 

vue de leur régularisation mais aucune suite ne leur a été 

réservée jusqu'à ce jour. Devant cet état des faits, ils 

interpellent le chef de la daïra de Ain Turck pour 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200716/196314.html
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200716/196314.html
https://www.reflexiondz.net/ORAN-Sit-in-des-travailleurs-de-la-societe-Somiz-devant-la-wilaya_a63740.html
https://www.reflexiondz.net/ORAN-Sit-in-des-travailleurs-de-la-societe-Somiz-devant-la-wilaya_a63740.html
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intervenir auprès des services concernés en vue de leur 

régularisation dans les meilleurs délais, du fait qu'ils sont 

sans aucune ressource financière.   
Source : Réflexion 18.07.2020 

Lien : https://www.reflexiondz.net/AIN-TURCK-ORAN-Sit-in-

de-travailleurs-du-pre-emploi-devant-l-ANEM_a64065.html 

 

Les bus bleus immobilisés à Alger 

Grève à l’Etusa 
 

À peine remis en marche après des mois d’arrêt à cause 

de la pandémie de Covid-19, les bus de l’Entreprise de 

transport urbain et suburbain d’Alger (Etusa) sont de 

nouveau immobilisés. Les travailleurs de cette société 

publique ont entamé, hier, une grève “illimitée” en signe 

de protestation contre le non-versement des salaires des 

mois d’avril et de mai, le retard enregistré dans 

l’attribution de primes prévues dans la convention 

d’entreprise et la non-perception de la prime de risque 

liée à la Covid-19. 
Source : Liberté 20.07.2020 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/greve-a-letusa-
342400 

 

Jadis fleuron public de la construction 

Batigec en liquidation 
 

La société Batigec, jadis fleuron public de la construction, 

est désormais en liquidation judiciaire. L’entreprise, déjà 

vendue à un partenaire belge avant d’être rachetée par le 

groupe Condor, propriété de la famille Benhamadi, s’est 

retrouvée en faillite.  

Chargée de construire des milliers de logements dans le 

cadre du plan LSP (logement social participatif), elle n’a pu 

arriver au terme de son engagement. Le liquidateur, 

nommé par la justice, a lancé publiquement un avis de 

liquidation. 
Source : Liberté 28.07.2020 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/batigec-en-
liquidation-342856 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de 400 médecins algériens quittent le 

pays annuellement 
 

Le président du Conseil national des praticiens de la santé 

publique, Docteur Lyes Mérabet a déclaré de la chaîne 3 

de la Radio Algérienne, qu’un nombre croissant de 

praticiens choisissent l’exil. Entre 300 et 400 médecins 

(médecins généralistes, médecins spécialistes et dentistes) 

quittent chaque année l’Algérie, pour aller s’installer 

ailleurs, a-t-il affirmé.  L’hémorragie d’émigration de 

milliers de médecins vers l’étranger, notamment la 

France, continue de saigner le corps médical en Algérie, 

en effet, intervenant  dans l’émission « L’Invité de la 

rédaction » de la chaîne 3 de la Radio Algérienne, Lyes 

Mérabet, a affirmé que les médecins continuent de quitter 

le pays pour aller s’installer en France, en Allemagne, au 

Canada, en Espagne et autres’’, a-t-il indiqué avant 

d’ajouter : ‘’Nous avons des collègues qui sont devenus 

des chefs de service voire des chercheurs ’’. Une situation 

qui requiert selon ce haut responsable de » trouver des 

solutions d’urgence » notamment à pallier aux manques 

des médecins, et une révision conséquente des salaires 

des praticiens de la santé publique ainsi que la 

modification des statuts des professionnels de la santé 

publique. 
Source : Réflexion 28.07.2020 

Lien : https://www.reflexiondz.net/Plus-de-400-medecins-
algeriens-quittent-le-pays-annuellement_a64318.html 

 

https://www.reflexiondz.net/AIN-TURCK-ORAN-Sit-in-de-travailleurs-du-pre-emploi-devant-l-ANEM_a64065.html
https://www.reflexiondz.net/AIN-TURCK-ORAN-Sit-in-de-travailleurs-du-pre-emploi-devant-l-ANEM_a64065.html
https://www.liberte-algerie.com/radar/greve-a-letusa-342400
https://www.liberte-algerie.com/radar/greve-a-letusa-342400
https://www.liberte-algerie.com/radar/batigec-en-liquidation-342856
https://www.liberte-algerie.com/radar/batigec-en-liquidation-342856
https://www.reflexiondz.net/Plus-de-400-medecins-algeriens-quittent-le-pays-annuellement_a64318.html
https://www.reflexiondz.net/Plus-de-400-medecins-algeriens-quittent-le-pays-annuellement_a64318.html
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Les chiffres du mois 

 

Découvrez l'âge médian dans les pays africains 
 

L’âge médian d’une population est celui la divisant en 2 groupes égaux en nombre, avec une moitié plus âgée que l’autre. Il 

sert notamment à calculer le pourcentage de population active, le taux de scolarisation, celui de natalité, et aussi l’indice de 

développement humain. 

 

 

 
 

 
Source : Ecofin 21.07.2020 

Lien : https://www.agenceecofin.com/multimedia/2107-78745-decouvrez-lage-median-dans-les-pays-africains-infographie 

 
 

 

 
 
 

https://www.agenceecofin.com/multimedia/2107-78745-decouvrez-lage-median-dans-les-pays-africains-infographie
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Enquête statistique : « Impact du COVID 19 sur vos affaires » 

 

Le Cercle d’Action et de Réflexion autour de l’Entreprise CARE a mis en ligne l’enquête statistique « Impact du Covid sur 

vos Affaires ». 

La démarche fait suite au "Plaidoyer pour la sauvegarde de l'Entreprise Algérienne", élaboré par CARE et le CJD et qui, dès 

le mois de mars 2020, insistait déjà sur le caractère urgent de l'intervention de l'Etat pour maintenir les entreprises en activité 

et en vie malgré la crise économique. Avec la crise sanitaire, cette intervention devait devenir immédiate. 

L’enquête « Impact du Covid sur vos Affaires » mesure ainsi les conséquences de la crise sanitaire Covid 19 sur le moral et 

les affaires des entreprises tout en dessinant le contour de l’action gouvernementale telle que les entreprises la souhaiteraient.  

Elle comporte une douzaine de questions réparties sur 3 axes : 

• Leadership ;  

• Fiscalité ; 

• Monétaire ;  

• Axe social et sanitaire. 

Entre le 06 mai et le 05 juillet 2020, 181 managers ont participé à cette enquête sur 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9c7KXm0bRyz93Oi8J4RumOYKwa6QRIPKH0cXQICOImrqS4w/viewform  
 

Axe leadership :  

 

 
 

Source : Le Cercle d’Action et de Réflexion autour de l’Entreprise CARE  

Lien : https://tbn.care.dz/fr/tbn/impact-de-la-crise-du-covid-sur-leconomie-sn96 
 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9c7KXm0bRyz93Oi8J4RumOYKwa6QRIPKH0cXQICOImrqS4w/viewform
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Emploi et formation 
 

 

 

Industrie : Le complexe sidérurgique d’El 

Hadjar emploie 6.100 personnes 
 

Le ministre de l’Industrie, M. Farhat Ait Ali Braham, 

effectue, ce lundi 6 juillet 202, une visite de travail au 

complexe sidérurgique d’El Hadjar, dans la wilaya 

d’Annaba. 

Selon les explications fournies au ministre, le complexe 

emploie environ 6 100 travailleurs de diverses spécialités, 

rapporte le ministère dans un communiqué publié sur sa 

page Facebook. 

Depuis 2015, le complexe d’El Hadjar s’est engagé dans 

un plan de développement visant à la réhabilitation 

technologique des installations de production. 

Ce fleuron de la sidérurgie algérienne a connu ces 

dernières années plusieurs restructurations, ainsi que des 

mouvements de protestation, la mise à l’arrêt de plusieurs 

fourneaux et une situation financière alarmante. 

A ce propos, le nouveau directeur général du complexe 

d’El Hadjar, Réda Belhadj, a évoqué, en mai dernier, une 

trésorerie très fragile, un endettement lourd et des 

créances qui sont significatives.  
Source : AlgérieEco 07.07.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/07/06/industrie-le-

complexe-siderurgique-del-hadjar-emploie-6-100-personnes/  

 

L’Ansej change officiellement de tutelle 
 
Daté du 20 juillet 2020, le décret a conféré au ministre 

délégué auprès du Premier ministre chargé de la micro-

entreprise, le pouvoir de tutelle sur l’agence nationale de 

soutien à l’emploi des jeunes. 

A travers ce nouveau texte, les dispositions du décret 

exécutif du 5 mai 2020 conférant au ministre de la micro-

entreprise, des start-up et de l’économie de la 

connaissance, le pouvoir de tutelle sur l’agence nationale 

de soutien à l’emploi des jeunes ont été abrogées. 

A noter que ce changement intervient après le 

remaniement ministériel du 23 juin dernier où il a été 

décidé de créer des postes des ministres délégués auprès 

du Premier ministre, dont un chargé de la micro-

entreprises et autre chargé de l’économie de la 

connaissance et des start-up. 
Source : AlgérieEco 29.07.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/07/29/lansej-change-

officiellement-de-tutelle/ 

 

Enseignement supérieur 

Vers la création de pôles d’excellence 
 

Au vu des activités organisées ce 4 juillet, on peut dire 

que l’université M’Hamed-Bougara de Boumerdès 

(UMBB) célèbre le 58e anniversaire de l’indépendance de 

l’Algérie avec faste, et ce en présence du ministre de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, 

Abdelbaki Bouziane, qu’accompagnait le wali de 

Boumerdès. 

Plusieurs inaugurations et expositions scientifiques ont 

été mises sur l’itinéraire du ministre et à l’intérieur de 

l’université. Mais avant d’entamer son périple à l’intérieur 

de l’UMBB, le ministre qui vient tout juste de se voir 

confier la gestion du secteur, a fait une intervention pour 

parler de l’avenir de l’université algérienne. C’est une 

feuille de route assignée à ce secteur qui a été déclinée. 

«Le plan de travail du secteur de l’enseignement supérieur 

et la recherche scientifique, lequel a été récemment agréé 

par le gouvernement qui exécute le programme de 

Monsieur le président de la République, puise son 

inspiration sur l’excellence, de la spécificité et de la 

créativité», dira le ministre. Selon lui, le programme 

présidentiel vise à renforcer les universités, les grandes 

écoles et les centres de recherche.  
Source : Le Soir d’Algérie 05.07.2020 

Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/vers-la-

creation-de-poles-dexcellence-44601  
 

Enseignement supérieur-industrie : 

conventions de création de pôles 

technologiques 
 

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, en 

compagnie du ministre de l'Industrie, Ferhat Ait Ali 

Braham, présidera lundi à Alger une cérémonie de 

signature de protocoles de conventions relatives à la 

création de pôles technologiques en coopération avec le 

secteur de l'industrie, indique dimanche le ministère dans 

un communiqué. 

La cérémonie de signature se tiendra en présence de 
plusieurs membres du gouvernement au siège du 

ministère de l'Enseignement supérieur, précise la même 

source. 

"La création d'un pôle technologique repose sur une 

dynamique d'innovation basée sur la mise en forme d'un 

réseau afin de favoriser la circulation des idées, l'échange 

de compétences, l'accès et la pratique des nouvelles 

technologies au plus grand nombre d'acteurs locaux", 

explique la même source. 
Source : APS 19.07.2020 

Lien : http://www.aps.dz/sante-science-technologie/107591-
enseignement-superieur-industrie-signature-lundi-de-

conventions-de-creation-de-poles-technologiques  
 

Le Gouvernement approuve la création 

d’une école des sciences et technologies de 

l’informatique à Bejaïa   
 

Un projet de décret exécutif portant création d’une école 

supérieure en sciences et technologies de l’informatique 

à Bejaïa a été adopté par le Gouvernement lors d'une 

rencontre présidée mercredi par visioconférence par le 

Premier ministre, Abdelaziz Djerad. 

Le Gouvernement a entendu une communication du 

ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique sur ce projet, qui est régi par les dispositions 

du décret exécutif n 16-176 du 9 Ramadhan 1437 

correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de 

l’école supérieure, précise un communiqué des services 

du Premier ministre. 

Cette école supérieure vient "s’ajouter et enrichir le 

réseau des écoles nationales d’enseignement supérieur 

qui constituent, dans leur site d’implantation, autant de 

https://www.algerie-eco.com/2020/07/06/industrie-le-complexe-siderurgique-del-hadjar-emploie-6-100-personnes/
https://www.algerie-eco.com/2020/07/06/industrie-le-complexe-siderurgique-del-hadjar-emploie-6-100-personnes/
https://www.algerie-eco.com/2020/07/29/lansej-change-officiellement-de-tutelle/
https://www.algerie-eco.com/2020/07/29/lansej-change-officiellement-de-tutelle/
https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/vers-la-creation-de-poles-dexcellence-44601
https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/vers-la-creation-de-poles-dexcellence-44601
http://www.aps.dz/sante-science-technologie/107591-enseignement-superieur-industrie-signature-lundi-de-conventions-de-creation-de-poles-technologiques
http://www.aps.dz/sante-science-technologie/107591-enseignement-superieur-industrie-signature-lundi-de-conventions-de-creation-de-poles-technologiques
http://www.aps.dz/sante-science-technologie/107591-enseignement-superieur-industrie-signature-lundi-de-conventions-de-creation-de-poles-technologiques
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centres d’attraction et de développement technologique 

et économique avec l’ambition de faire émerger des pôles 

d’excellence régionaux par la formation d’un capital 

humain hautement qualifié", souligne le communiqué. 

La formation dans ce domaine est également assurée, 

selon la même source, par l’Ecole nationale supérieure 

d'informatique (ENSI) d’Alger et l’Ecole supérieure en 

informatique (ESI) de Sidi Bel Abbes, mais il a été 

constaté, note la même source, "un déséquilibre de l’offre 

de formation par rapport aux besoins nationaux dans les 

spécialités de l’informatique, du numérique et de 

l’internet". 
Source : APS 15.07.2020 

Lien : http://www.aps.dz/sante-science-technologie/107468-le-
gouvernement-approuve-la-creation-d-une-ecole-des-sciences-

et-technologies-de-l-informatique-a-bejaia 
 

Université de Bejaia : enseignement de la 

langue espagnole pour bientôt 
 

Un communiqué de l'ambassade indique que le projet sera 

financé par la société espagnole Naturgy et l'université 

avec la collaboration du ministère de l'Enseignement 

supérieur et celui des Affaires étrangères et l'Agence 

espagnole de coopération internationale au 

développement (AECID).  

Il s'agit d'un nouvel exemple de partenariat public-privé 

que l'Espagne a inclus comme axe fondamental pour 

atteindre les objectifs de l'Agenda 2030. Un candidat a 

déjà été sélectionné qui, si la situation sanitaire le permet, 

rejoindra le département des langues modernes de 

l'université de Béjaïa pour enseigner l'espagnol pendant 

l'année universitaire 2020-2021.  

Selon le communiqué, le financement par Naturgy du 

lectorat de Béjaïa n'est pas un cas isolé. L'Université 

d'Alger 2 a déjà un lecteur espagnol, largement financé par 

la Fondation CEPSA. Les conversations pour un 

renouvellement de l'accord entre la Fondation et l'AECID 

ont été récemment conclues afin que le lecteur puisse 

continuer à enseigner pendant l'année universitaire 2020-

2021 dans le département espagnol.  
Source : El Moudjahid 02.07.2020 

Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/155829 

 

Technologies numériques : l'ANPT conclut 

un accord de partenariat avec Cisco 
 
L’accord a été paraphé par la directrice générale de 

l’ANPT, Kaouther Hamitou, et le directeur régional Cisco 

System (Algérie et Tunisie), Karim Sid Ahmed, au niveau 

du Technoparc de Sidi Abdallah (Alger). 

A l’issue de la cérémonie de signature, Mme Hamitou a 

déclaré que l’ouverture de l’Académie Cisco, permettra 

aux étudiants, aux professionnels en informatique, aux 

administrations et aux spécialistes de la sécurité des 

réseaux, d’obtenir une certification professionnelle Cisco.   

A cette occasion, elle a lancé un appel aux étudiants, aux 

ingénieurs en informatique, aux porteurs de projets ainsi 

qu’aux administrations de se rapprocher du cyber parc 

afin de pouvoir bénéficier de l’accompagnement 

technique et juridique assuré par l'ANPT pour se faire 

certifier.  

Pour sa part, le responsable régional de CISCO Système, 

Sid Ahmed, a souligné que ce partenariat permettra un 

transfert de technologies, en précisant que les 

compétences de Cisco seront mis à la disposition de 

l’ANPT qui disposera de programmes au profit 

d'entreprises publiques et privées ainsi qu'aux startups qui 

ont déposé leurs dossiers au niveau de l’Agence. 
Source : El Moudjahid 02.07.2020 

Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/155836 

 

Energies renouvelables : protocole d’entente 

entre l’Université de Tlemcen et le groupe 

germano-suisse "Terra Sola" 
 

L'Université "Abou Bekr Belkaid" de Tlemcen a signé 

dimanche au siège de son rectorat un protocole d'entente 

avec le groupe mondial germano-suisse "Terra Sola", 

développeur et investisseur dans les énergies 

renouvelables, portant sur la formation et le transfert du 

savoir et de la technologie dans le domaine au profit des 

étudiants algériens. 

Signé par le recteur de l'Université de Tlemcen, Bouchrit 

Kebir et le Directeur général des médias du groupe, 

Zohir Meziane, le protocole d'entente comporte, entre 

autres, l'octroi de bourses à des étudiants de l'université 

pour étudier dans le domaine des énergies renouvelables 

grâce aux partenaires du groupe "Terra Sola" en 

Allemagne et en Europe, a-t-on fait savoir. 

Il donnera, en outre, la priorité aux diplômés algériens de 

l'université de Tlemcen pour intégrer le projet du groupe 

suisse-allemand en Algérie, a-t-on ajouté. 

Selon les termes du protocole d'entente, le groupe "Terra 

Sola" s'engage à recruter pour son projet des diplomés 

algériens dans les domaines des énergies renouvelables, 

en plus de leur assurer une formation dans ses usines et 

centrales électriques en Algérie ou par le biais de ses 

partenaires technologiques allemands et européens. 
Source : Radio Algérienne 12.07.2020 

Lien : 
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200712/196152.ht

ml 

 

L’Université Djilali Liabès fait son entrée 

dans le classement mondial 
 

L’Université Djilali Liabès de Sidi Bel Abbès a réussi à se 

frayer une place dans le classement thématique de 

Shanghai pour l’année 2020. Ainsi, l’Université Djilali 

Liabès s’est illustrée dans trois thématiques différentes, 

dont le Faculté de génie civil s’est positionnée dans le 

TOP 150 (101-150), celle de génie mécanique dans le 

TOP 300 (201-300) tandis que la Faculté de science et 

ingénierie des matériaux s’est classée dans le TOP 500 

(401-500).  A cette occasion, le ministre de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique 

(MESRS) Abdelbaki Benziane a tenu à remercier le 

recteur de la seule université algérienne qui se distingue 

pour les efforts consentis pour le progrès de la recherche 

scientifique en Alger et l’entrée dans le classement 

mondial dans des spécialités importantes. En outre, il a 

incité les responsables concernés à poursuivre les efforts 

dans le cadre du soutien et d’encouragement des 

chercheurs afin que l’Université algérienne retrouve sa 

place. 
Source : Réflexion 06.07.2020 

Lien : https://www.reflexiondz.net/L-Universite-Djilali-Liabes-
fait-son-entree-dans-le-classement-mondial_a63834.html 

 
 

  

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/155829
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/155836
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200712/196152.html
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200712/196152.html
https://www.reflexiondz.net/L-Universite-Djilali-Liabes-fait-son-entree-dans-le-classement-mondial_a63834.html
https://www.reflexiondz.net/L-Universite-Djilali-Liabes-fait-son-entree-dans-le-classement-mondial_a63834.html
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Informations sectorielles 
 

 

 

MARCHE GENERAL 

Industrie : Le Groupe GICA clôture la 

première étape d'audit de son ciment 

pétrolier 
 

La Société des ciments d'Ain El Kebira (SCAEK) implantée 

à Sétif a clôturé, avec succès, la première étape d’audit de 

son ciment pétrolier effectuée par l’API (American 

Petroleum Institute), qui est un bureau d’études américain 

et organisme certificateur de tous les produits et 

solutions destinées à l’industrie pétrolière mondiale. 

"Cette démarche s’inscrit dans le cadre du suivi du 

processus de certification API de son nouveau produit, le 

ciment pétrolier, qui était jusque-là importé pour plus de 

30 millions de dollars, afin de satisfaire une demande 

nationale estimée à 200.000 tonnes", a indiqué mardi le 

groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA) dans un 

communiqué. 

Le groupe GICA précise qu'il s’agit, dans une première 

étape, d’une opération d’audit de surveillance numéro 1", 

prévue initialement en mars dernier et qui a été reporté, 

au mois de juillet en cours, en raison de la pandémie du 

Coronavirus (Covid 19).  Cet audit porte sur la 

vérification de la conformité du système de qualité de la 

SCAEK avec les exigences de l’API Q1 et la conformité 

du produit ciment forage classe G-HSR (ciment des puits 

du pétrole), avec la nouvelle édition API 10 A 25éme 

édition. Il a rappelé que l’opération s’est déroulée du 8 au 

13 juillet 2020, par visioconférence, alors que la prochaine 

étape de surveillance est programmée en mars 2021. 
Source : El Moudjahid 22.07.2020 

Lien : https://elmoudjahid.com/fr/actualites/156493 

 

Stations de dessalement d’eau : De nouveaux 

projets seront lancés 
 

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar a co-présidé 

lundi avec le ministre des Ressources en eau, Arezki 

Berraki, une réunion de travail en présence des 

représentants des deux ministères et des PDG de 

l’Algérian Energy Company (AEC) et l’Algérienne des 

Eaux (ADE), indique un communiqué du ministère de 

l’Energie.  

Cette réunion a été consacrée à l’examen de l’état des 

stations de dessalement d’eau de mer notamment celle 

de Souk Tleta et de Magtaa ainsi qu’aux modalités de 

lancements des nouveaux projets d’unités de dessalement 

inscrits dans le programme du gouvernement. 

Cette rencontre a été aussi, une occasion pour exposer 

les difficultés et les contraintes dont souffrent les unités 

de dessalement notamment celle de Souk Tleta d’une 

capacité de production de (200.000 m3/j) à l’arrêt et celle 

de Magtaa à Oran (500.000 m3/j), et les propositions 

susceptibles de permettre de lever ces contraintes. Dans 

leurs interventions, les deux ministres ont souligné 

l’importance du programme de dessalement d’eau de mer 

qui constitue une option stratégique retenue par le 

gouvernement pour la sécurisation de l’alimentation en 

eau potable, notamment des villes côtières. 
Source : El Moudjahid 23.07.2020 

Lien : https://elmoudjahid.com/fr/actualites/156548 

 
 

 

 

Automobile 
 

Automobile : Le gouvernement endosse 2 

projets de décrets exécutifs 
 

Le gouvernement a endossé mercredi, lors d'une réunion 

par visioconférence présidée par le Premier ministre, 

Abdelaziz Djerad, deux projets de décrets exécutifs fixant 

les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de 

construction de véhicules et de concessionnaires de 

véhicules neufs ainsi que les cahiers des charges y 

afférents. 

Un communiqué des services du Premier ministre précise 

que le projet de décret fixant les conditions et les 

modalités d’exercice de l’activité de construction de 

véhicules et le cahier des charges y afférent vise à "définir 

une nouvelle stratégie pour l’industrie de montage de 

véhicules en rupture avec l’approche rentière adoptée 

jusque-là, et qui a été préjudiciable aux ressources de 

l’Etat et aux intérêts des consommateurs". 

Le projet de décret fixant les conditions et les modalités 

d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules 

neufs et les cahiers des charges y afférents, introduit, pour 

sa part, "de nouvelles mesures visant à instaurer plus de 

rigueur dans l’opération d’octroi de l’agrément pour 

l’exercice de l’activité de concessionnaire notamment 
celles visant à protéger plus efficacement le 

consommateur". 
Source : Radio Algérienne 15.07.2020 

Lien : 
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200715/196287.ht

ml 

 

Importation de véhicules neufs 

Priorité aux opérateurs nationaux 
 

Les étrangers vont devoir attendre une nouvelle 

législation qui leur permettra d’y avoir accès. 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a 

ordonné, avant-hier, lors d’une réunion du Conseil des 

ministres, l’adoption des décrets quant aux cahiers des 

charges relatifs “au montage automobile, à l’importation 

de véhicules neufs et de produits électroménagers, et à 

l’acquisition de chaînes et d’équipements rénovées”, 

indique un communiqué de la Présidence.  

Concernant l’importation de voitures neuves à partir de 

l’étranger, le communiqué souligne que “le processus doit 

se faire au niveau national, qu’il sera le fait d’opérateurs 

nationaux et qu’il doit inclure un réseau national efficient 

et professionnel de service après-vente”.  

https://elmoudjahid.com/fr/actualites/156493
https://elmoudjahid.com/fr/actualites/156548
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200715/196287.html
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200715/196287.html
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Ainsi, l’importation de véhicules neufs sera réservée, dans 

un premier temps, aux opérateurs nationaux. Quant aux 

étrangers, ils vont devoir attendre une nouvelle législation 

qui leur permettra d’y avoir accès. “Pour ce qui concerne 

les opérateurs étrangers, il conviendra de prendre un 

texte législatif ultérieur qui régira leur intervention dans 

ce secteur”, explique le communiqué du Conseil des 

ministres. Le document ajoute, par ailleurs, que “le 

président de la République a instruit le ministre des 

Finances à l’effet de prendre des mesures fiscales et 

douanières destinées à encourager l’importation de 

véhicules électriques”. 
Source : Liberté 28.07.2020 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/priorite-aux-
operateurs-nationaux-342873 

 

Volkswagen cherche un nouveau partenaire 

en Algérie 
 

Le groupe allemand Volkswagen a annoncé ce vendredi 

qu’il rompra ses contrats de distribution avec son 

partenaire algérien le groupe Sovac à compter de mars 

2021. Volkswagen par l’intermédiaire de SEAT a apporté 

des précisions à un article publié jeudi par le site spécialisé 

autoalgerie.com. Ce dernier rapportait que le géant 

allemand de l’automobile a tranché sur son nouveau 

représentant en Algérie, sans pour autant préciser qui est 

ce nouveau partenaire. Dans sa mise au point, 

Volkswagen a confirmé sa séparation prochaine avec 

Sovac Algérie et la recherche d’un nouveau partenaire 

algérien. « Le Groupe VW, de par sa présence historique 

auprès des algériens est déterminé à poursuivre son 

activité en Algérie et la recherche d’un nouveau 
partenaire dans votre pays est toujours en cours. Le 

processus est donc en marche et aucune décision n’a 

encore été prise », a ajouté le constructeur allemand de 

l’automobile. 
Source : Réflexion 18.07.2020 

Lien : https://www.reflexiondz.net/Volkswagen-cherche-un-
nouveau-partenaire-en-Algerie_a64083.html 

 

Le MDN s’apprête à reprendre la SNVI 
 

Le ministère de la Défense nationale continue de 

s’impliquer directement dans l’économie nationale. Le 

département de la Défense s’apprête à prendre 

possession de la Société nationale des véhicules 

industriels, SNVI.  

L’information a été donnée lundi par Ferhat Aït-Ali 

Braham lors d’une visite effectuée au complexe 

sidérurgique d’El-Hadjar, à Annaba. «En ce qui concerne 

la SNVI, nous sommes dans les dernières étapes de la 

livraison du complexe au ministère de la Défense 

nationale», a-t-il affirmé. Le 15 février, M. Aït-Ali avait 

annoncé le rattachement de la SNVI à la Direction des 

industries militaires relevant du ministère de la Défense 

nationale (MDN). «La SNVI sera rattachée, d’ici deux ou 

trois mois au plus tard, à la Direction des industries 

militaires», avait-il dit. 

La SNVI (34%) est déjà associée avec le MDN (17%) et le 
Fonds d’investissement émirati Aaabar (49 %) dans une 

entreprise de production de poids lourd de type 

Mercedes-Benz, précise l’agence officielle. La SNVI 

produit des bus et des camions depuis les années 1960. 

Depuis quelques années, le ministère de l’Industrie a en 

effet lancé un vaste politique d’industrialisation. « Les 

industries militaires se sont imposées comme un choix 

stratégique s’inscrivant en droite ligne d’une démarche 

nationale visant la réalisation de l’autosuffisance, la 

création d’emplois au profit des jeunes et la contribution 

au développement et au renforcement du tissu industriel 

national », avait expliqué un éditorial de la revue 

mensuelle «El-Djeïch» du ministère de la Défense 

nationale de ce mois mai. 
Source : Le Chiffre d’Affaires 07.07.2020 

Lien : https://www.lechiffredaffaires.com/le-mdn-sapprete-a-
reprendre-la-snvi/  

 
 

 

 

 

Transport-logistique  
 

Elle a subi une perte de 2,9 milliards de 

dollars en trois mois 

Air Algérie frôle le crash 
 

Avec une baisse du trafic aérien de 88,9% au mois de juin, 

la compagnie aérienne nationale a, à l’instar de toutes les 

compagnies africaines, subi des pertes sèches. 

La compagnie nationale de navigation aérienne est 

sérieusement impactée par la fermeture du ciel, 

conséquence directe de la pandémie de coronavirus qui 

secoue le monde, notamment depuis le mois de mars 

dernier lorsque les chefs d’État et de gouvernement ont 

décidé de fermer les frontières pour éviter d’importer 

et/ou d’exporter le virus. 

Hier, l’African Airlines Association (Afraa), une 

organisation commerciale de compagnies aériennes 

d’Afrique, dont l’Algérie est membre, a révélé que la perte 

de revenus de la compagnie Air Algérie est de l’ordre de 

2,9 milliards de dollars sur les trois derniers mois. Selon 

l’Afraa, la compagnie nationale a subi des pertes sèches 

de 900 millions de dollars au mois d’avril, de 900 autres 

millions de dollars au mois de mai et de 1,1 milliard de 

dollars au mois de juin dernier. 
Source : Liberté 14.07.2020 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/air-algerie-

frole-le-crash-342042 

 

Sous réserve de la levée des restrictions de 

voyage 

Air France annonce la reprise des vols vers 

l’Algérie 
 

La compagnie française de navigation aérienne Air France 

reprendra, dès le mois de septembre prochain, ses 

dessertes vers l’Algérie. C’est ce qu’a révélé hier le site 

spécialisé Air Journal, affirmant que cette compagnie a, en 

effet, annoncé son programme pour les mois de 

septembre et octobre pour assurer des liaisons vers 

Alger et Oran.  

Selon le même site, ce redéploiement s’inscrit dans le 

cadre de l’augmentation des dessertes et des destinations 

pour atteindre 50% de son offre habituelle au mois de 

septembre et 60% vers la fin du mois d’octobre. 

Toutefois, précise Air Journal, cette reprise est assujettie 

à la levée des restrictions de voyage. 
Source : Liberté 14.07.2020 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/air-france-

annonce-la-reprise-des-vols-vers-lalgerie-342033 

https://www.liberte-algerie.com/actualite/priorite-aux-operateurs-nationaux-342873
https://www.liberte-algerie.com/actualite/priorite-aux-operateurs-nationaux-342873
https://www.reflexiondz.net/Volkswagen-cherche-un-nouveau-partenaire-en-Algerie_a64083.html
https://www.reflexiondz.net/Volkswagen-cherche-un-nouveau-partenaire-en-Algerie_a64083.html
https://www.lechiffredaffaires.com/le-mdn-sapprete-a-reprendre-la-snvi/
https://www.lechiffredaffaires.com/le-mdn-sapprete-a-reprendre-la-snvi/
https://www.liberte-algerie.com/actualite/air-algerie-frole-le-crash-342042
https://www.liberte-algerie.com/actualite/air-algerie-frole-le-crash-342042
https://www.liberte-algerie.com/radar/air-france-annonce-la-reprise-des-vols-vers-lalgerie-342033
https://www.liberte-algerie.com/radar/air-france-annonce-la-reprise-des-vols-vers-lalgerie-342033
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Extension du métro Place des Martyrs-Bab El 

Oued : Lancement des travaux au cours du 

dernier trimestre 2020 
 

Invité à la chaîne 3, M. Chorfa a expliqué que les travaux 

du tronçon devant relier la station Place des Martyrs et 

Bab El Oued (Trois Horloges) démarreraient, au plus 

tard, lors du dernier trimestre de l’année en cours, 

précisant que ce projet s’inscrit dans le cadre de 

l’extension du métro vers Alger ouest sur une distance 

de 16 km.  

Inscrite au plan stratégique d’Alger horizon 2035, cette 

ligne passera par les communes d’El Biar, Dely Ibrahim, 

Ouled Fayet et El Achour. 

Qualifié du «plus longue ligne de métro» à Alger avec 

plusieurs stations, ce projet a pour finalité de 

décongestionner la mobilité urbaine, a-t-il souligné.  

De surcroît, les travaux d’extension ont été confiés au 

groupe public Cosider, «leader» en la matière et 
possédant l’expérience et les moyens pour mener à bien 

ce type de projets stratégiques avec des normes de haute 

qualité et des compétences nationales. 
Source : El Moudjahid 15.07.2020 

Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/156257 

 

Alger : Inauguration d’un pont liant Oued 

Ouchayah et Benghazi 
 

Le pont à double voie suspendu sur une distance de 1200 

mètres reliant la commune d’Oued Ouchayah et la 

localité de Benghazi à Baraki a été inauguré mardi 

conjointement par le ministre des Travaux publics, 

Farouk Chiali et le Wali d’Alger, Youcef Chorfa. 

En marge d’une visite d’inspection des projets relevant du 

secteur des Travaux publics à Alger, M. Chiali a affirmé 

que le pont liant Oued Ouchayah et Benghazi (dite El 

Ghouazi) constituerait une sorte d’échappatoire pour 

quitter Alger centre vers les destinations ouest et sud de 

la capitale, et contribuerait au désengorgement du trafic 

routier notamment pour les communes de Bir Mourad 

Raïs et Bir Khadem. 

Après avoir donné le feu vert pour le lancement des 

travaux d’un pont routier de 80 mètres reliant les deux 

rives d’Oued El Hamiz, à savoir Bordj El Bahri et Bordj El 

Kiffan, le ministre a estimé que ce projet aiderait, lui, à 

décongestionner l’est de la capitale et désobstruer la RN 

24. 
Source : Echorouk 29.07.2020 

Lien : https://www.echoroukonline.com/alger-inauguration-
dun-pont-liant-oued-ouchayah-et-benghazi/ 

 

Convention entre la chambre nationale de la 

pêche et Ecorep Piriou : Un partenariat 

bénéfique 
 

La Chambre nationale de la pêche et de l’aquaculture a 

procédé dimanche dernier à la signature d’un accord de 

partenariat et de coopération avec la Société de 

construction et de réparation navale Ecorep Piriou, a-t-
on appris auprès de la chargée de communication au 

ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques. Ce 

partenariat qui permettra aux pêcheurs et aux 

professionnels de la pêche maritime, affiliés à la chambre 

nationale de la pêche et à ceux qui disposent d’une carte 

professionnelle, d’effectuer des opérations de réparation 

et de maintenance de leurs bateaux au niveau des ateliers 

de la société Ecorep Piriou. Les deux parties sont 

également convenues que la société de réparation 

propose un rabais de 15% pour les frais d’entretien, 5% 

pour tous les professionnels du secteur qui souhaitent 

réaliser de nouveaux bateaux de pêche, ajoute notre 

source. La nouvelle convention qui sera d’un apport 

important pour les pêcheurs qui veulent construire de 

nouveaux bateaux de pêche ou maintenir leur matériel en 

bon état, a été paraphée en présence du ministre de la 

Pêche et des Ressources halieutiques, Sid Ahmed 

Ferroukhi, à l’occasion de la 16e session ordinaire de 

l'Assemblée générale de la chambre nationale de la pêche 

et de l’aquaculture. 
Source : El Moudjahid 16.07.2020 

Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/156330 

 

Port de Djendjen : Inauguration d’une plate-

forme logistique dédiée à l'exportation 
 

LafargeHolcim en Algérie a organisé la semaine passée 

une cérémonie pour inaugurer sa première plate-forme 

logistique du genre en Algérie, dédiée à l'exportation du 

clinker à partir du port de Djendjen. 

La cérémonie inaugurale s'est déroulée en présence du 

ministre du Commerce, Kamel Rezig, le wali de jijel, 

Abdelkader Kelkel, le président du Conseil de 

surveillance Cilas, Abdenour Souakri, le directeur des 

exportations chez LafargeHolcim en Algérie, Hafid 

Aouchiche, le directeur commercial distribution chez 

Lafarge Holcim en Algérie, Sofiane Benkhaled, et le 

président-directeur général du Port de Djendjen, 

Abdeslem Bouab, ainsi que d’une importante délégation.  

Cette installation est le fruit d’un partenariat d’exception 

entre le Groupe LafargeHolcim Algérie et la filiale Rail 

Logistique du Groupe SNTF, lit-on dans le communiqué 

parvenu à notre rédaction. Avec une superficie de 2100 

m², elle pourra contenir 10.000 tonnes de clinker soit un 

tiers de la cargaison à charger sur un navire, est-il détaillé.   
Source : El Moudjahid 07.07.2020 

Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/155986 
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SECTEUR PHARMACEUTIQUE 

Benbouzid : L’Agence des produits 

pharmaceutiques apportera un nouveau 

souffle au secteur 
 

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme 

hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a affirmé ce 

mercredi à Alger que la création de l’Agence nationale 

des produits pharmaceutiques (ANPP) apportera «un 

nouveau souffle» au secteur. Présidant l’inauguration du 

nouveau siège de l’ANPP, sis à Chéraga (ouest de la 

capitale), Benbouzid a souligné que la création de ce genre 

de structures et la création d’un ministère de l’Industrie 

pharmaceutique «permettront à l’Etat d’accorder 

davantage d’importance à un secteur stratégique». Parmi 

les missions dévolues à l’Agence nationale des produits 

pharmaceutiques, créée en vertu du décret exécutif 19-

190 correspondant au 3 juillet 2019, l’enregistrement des 

médicaments, l’homologation des dispositifs médicaux et 

le contrôle des produits pharmaceutiques. L’Agence sera 

appelée, entre autres, à effectuer des expertises et des 

évaluations, en sus de l’inspection des unités de 

production et de distribution. 
Source : Horizons 01.07.2020 

Lien : http://sudhorizons.dz/fr/les-news/l-edito/65418-
benbouzid-l-agence-des-produits-pharmaceutiques-apportera-

un-nouveau-souffle-au-secteur 

 

Epuration de tous les dossiers inhérents aux 

médicaments fabriqués localement 
 

La directrice de la Pharmacie au ministère de la Santé, de 

la Population et de la Réforme hospitalière, Mme Soumia 

Benhamida, a fait état, mercredi à Alger, de l'épuration de 

tous les dossiers inhérents à l'enregistrement des 

médicaments fabriqués localement depuis plus d'un an et 

demi. 

S'exprimant en marge de la conférence animée par le 

ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme 

hospitalière, Pr. Abderrahmane Benbouzid sur la situation 

épidémiologique de la Covid-19, Mme Benhamida a 

affirmé qu'il avait été procédé à l'épuration, depuis plus 

d'une année et demie, de tous les dossiers 

d'enregistrement des médicaments produits localement, 

avant la mise en service de la nouvelle Agence nationale 

des produits pharmaceutiques (ANPP). 

Par ailleurs, elle a fait savoir que la sous-direction de 

l'enregistrement des médicaments relevant de la direction 

centrale de la pharmacie, avait procédé, au cours de la 

période de transition, à l'assainissement de tous les 

dossiers relatifs à la production locale des médicaments, 

avec la délivrance aux opérateurs pharmaceutiques 

concernés de l'autorisation de commercialisation. 
Source : Horizons 02.07.2020 

Lien : http://sudhorizons.dz/fr/les-news/l-edito/65466-
epuration-de-tous-les-dossiers-inherents-aux-medicaments-

fabriques-localement 

 

Secteur pharmaceutique : Priorité aux unités 

de production 
 

Une priorité particulière sera donnée aux unités de 

productions dans le secteur pharmaceutique et 

parapharmaceutiques, afin de répondre ainsi à la demande 

nationale et réduire les importations. C’est ce qui ressort 

du Conseil des ministres tenu hier, dans lequel, le 

président de la République, Abdelmadjid Tebboune a  

instruit, le ministre de l’Industrie pharmaceutique à l’effet 

d’amorcer rapidement la mise en œuvre du programme 

arrêté en donnant la priorité à l’entrée en production des 

unités déjà prêtes, dont le nombre est de 40. 

L’objectif est de « favoriser ainsi le développement d’une 

industrie pharmaceutique orientée vers la satisfaction des 

besoins nationaux, à hauteur de 70% au moins, mais 

également qui soit capable de dynamiser, à brève 

échéance, le secteur des exportations » a indiqué le 

communiqué du Conseil des ministres. 
Source : AlgérieEco 13.07.2020 

Lien :  https://www.algerie-eco.com/2020/07/13/secteur-
pharmaceutique-priorite-aux-unites-de-production// 

 

Le SNAPO plaide pour l’accès direct aux 

produits de Saidal et de la pch 
 

Les textes d’application du projet de décret exécutif 

relatif, entre autres, à la distribution en gros des produits 

pharmaceutiques et dispositifs médicaux destinés à la 

médecine humaine pénalisent les entreprises étatiques, 

telles que Saidal dans sa progression sur le marché 

national.» 

C’est ce qu’a estimé, hier, le vice-président du Snapo en 

marge de l’inauguration de leur bureau régional à Annaba. 

S’expliquant dans ce contexte, le Dr Khelifa Slama a 

abondé : «Le fait de proposer dans l’article 4 de cette 

proposition, régissant la distribution en gros, que 

‘‘l’établissement pharmaceutique se livrant à l’achat et au 

stockage de produits pharmaceutiques et dispositifs 

médicaux autres que des médicaments expérimentaux, en 

vue de leur distribution en gros et en l’état aux officines 

pharmaceutiques et établissements de santé privées et 

publiques’’, empêche l’accès directement des officines 

privées aux produits de Saidal et même à ceux de la PCH. 
Source : El Watan 13.07.2020 

Lien : https://www.elwatan.com/edition/actualite/le-snapo-
plaide-pour-lacces-direct-aux-produits-de-saidal-et-de-la-pch-

13-07-2020  

 

Exportation prochaine d’un lot de 2 millions 

d’unités d’antibiotiques au Yémen 
 

Un premier lot composé de deux (2) millions d’unités 

d’antibiotiques, fabriqués par le Groupe d’industrie 

pharmaceutique IMGSA d’Ain M’lila (Oum El Bouaghi) 

sera exporté dans les prochains jours vers le Yémen, a 

appris l’APS, vendredi auprès du gestionnaire d’une unité 

du Groupe, Ali Houam. 

La valeur financière de la commande yéménite en 

antibiotiques, fabriqués à l’unité IMGSA d’Ouled Kacem, 

dans la daïra d’Ain M’ila est estimée à 1 million d’euros a 

détaillé la même source, relevant que cette opération 

d’exportation intervient juste après une précédente 

composée de 2,5 millions de gants chirurgicaux 

acheminée vers l’Espagne. 

M. Houam a souligné que l’opération d’exportation des 

gants chirurgicaux vers l’Espagne englobe un total de 60 

millions d’unités pour une valeur financière de cinq (5) 

millions d’euros. 

http://sudhorizons.dz/fr/les-news/l-edito/65418-benbouzid-l-agence-des-produits-pharmaceutiques-apportera-un-nouveau-souffle-au-secteur
http://sudhorizons.dz/fr/les-news/l-edito/65418-benbouzid-l-agence-des-produits-pharmaceutiques-apportera-un-nouveau-souffle-au-secteur
http://sudhorizons.dz/fr/les-news/l-edito/65418-benbouzid-l-agence-des-produits-pharmaceutiques-apportera-un-nouveau-souffle-au-secteur
http://sudhorizons.dz/fr/les-news/l-edito/65466-epuration-de-tous-les-dossiers-inherents-aux-medicaments-fabriques-localement
http://sudhorizons.dz/fr/les-news/l-edito/65466-epuration-de-tous-les-dossiers-inherents-aux-medicaments-fabriques-localement
http://sudhorizons.dz/fr/les-news/l-edito/65466-epuration-de-tous-les-dossiers-inherents-aux-medicaments-fabriques-localement
https://www.algerie-eco.com/2020/07/13/secteur-pharmaceutique-priorite-aux-unites-de-production/
https://www.algerie-eco.com/2020/07/13/secteur-pharmaceutique-priorite-aux-unites-de-production/
https://www.algerie-eco.com/2020/07/13/secteur-pharmaceutique-priorite-aux-unites-de-production/
https://www.elwatan.com/edition/actualite/le-snapo-plaide-pour-lacces-direct-aux-produits-de-saidal-et-de-la-pch-13-07-2020
https://www.elwatan.com/edition/actualite/le-snapo-plaide-pour-lacces-direct-aux-produits-de-saidal-et-de-la-pch-13-07-2020
https://www.elwatan.com/edition/actualite/le-snapo-plaide-pour-lacces-direct-aux-produits-de-saidal-et-de-la-pch-13-07-2020
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La même source a indiqué que les gants chirurgicaux 

exportés vers l’Espagne englobent des unités fabriquées 

en vinyle, nitrile et latex, selon la commande formulée. 
Source : Radio Algérienne 03.07.2020 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200703/195718.ht
ml 

 

Industrie pharmaceutique : Production des 

gaz industriels en général et de l’oxygène en 

particulier 

 

La semaine dernière, le ministre délégué à l’Industrie 

pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, a réuni dans son 

bureau les trois producteurs locaux de gaz médicaux, à 

savoir Linde Gaz, Sidal (ex-Air Liquide) et Calgaz Algérie. 

La réunion a été convoquée dans l’urgence. Plusieurs 

hôpitaux, ceux de Sétif, Biskra, Oran et d’autres 

manquaient d’oxygène. 

Une situation qui n’a pas été sans conséquences graves, 

selon des sources médicales, sur la vie de malades atteints 

de la Covid-19 dans certaines régions du pays. L’urgence 

a donc été de mutualiser, comme l’avait signalé le ministre 

de l’Industrie pharmaceutique, les capacités de 

production et de distribution pour répondre à 

l’augmentation significative de la demande des 

établissements de santé. Mais dans cette affaire, c’est aussi 

le non-dit qui est important. 
Source : El Watan 15.07.2020 

Lien : https://www.elwatan.com/edition/economie/industrie-
pharmaceutique-production-des-gaz-industriels-en-general-et-

de-loxygene-en-particulier-15-07-2020 
 

Industrie pharmaceutique : Production de 

plus de 400.000 masques chirurgicaux par 

jour 
 

Les capacités de production nationale en masques 

chirurgicaux s'élèvent à plus de 400.000 masques par jour, 

fabriqués actuellement par cinq opérateurs, indique mardi 

le ministère de l'Industrie pharmaceutique dans un 

communiqué. Les capacités de production nationale en 

masques chirurgicaux (masques trois plis à usage médical) 

oscillent entre 400.000 à 490.000 masques par jour, 

fabriqués actuellement par cinq opérateurs, précise la 

même source. Une nouvelle ligne de production est en 

cours d'installation par un sixième opérateur pour 
fabriquer 100.000 masques par jour, ce qui permettra 

d'atteindre dans les prochains jours une capacité totale de 

500.000 à 590.000 masques par jour à l'échelle nationale. 

S'agissant des masques de protection respiratoire de type 

FFP2, deux opérateurs vont se mettre, d'ici le mois 

prochain, à les fabriquer avec une capacité globale de 2 

millions de masques par mois à l'échelle nationale, ajoute 

la même source. 
Source : El Moudjahid 16.07.2020 

Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/156323 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’industrie de la santé brésilienne s’intéresse 

au marché algérien 
 

L’Association brésilienne des fabricants de dispositifs 

médicaux et dentaires (ABIMO) a organisé, jeudi dernier, 

un webinaire sur les opportunités d’investissement en 

Algérie et au Maroc. 

Le marché algérien intéresse l’industrie de la santé 

brésilienne, notamment le segment des produits médico-

hospitaliers. L’Association brésilienne des fabricants de 

dispositifs médicaux et dentaires (ABIMO) a organisé, 

jeudi dernier, en coordination avec l’agence brésilienne 

de promotion du commerce, un webinaire sur les 

opportunités d’investissement en Algérie et au Maroc 

pour les industriels brésiliens, rapporte l’agence 

BrazilArab News agency. 
Source : El Watan 26.07.2020 

Lien : https://www.elwatan.com/edition/economie/lindustrie-

de-la-sante-bresilienne-sinteresse-au-marche-algerien-26-07-
2020 

 

Produits pharmaceutiques - La pub de la 

discorde 
 

Malgré l’instruction ferme de l’Autorité de régulation de 

l’audiovisuel (Arav) sur l’arrêt sans délai des campagnes 

publicitaires de produits pharmaceutiques et de 

compléments alimentaires, certaines chaînes de télévision 

privées continuent à diffuser ces spots. Cet entêtement 

soulève plusieurs interrogations notamment sur le 

pouvoir de l’Arav à faire respecter les lois de la 

République. Les publicités de produits pharmaceutiques 

et de compléments alimentaires continuent à tourner en 

boucle sur de nombreuses chaînes de télévision privées. 

Pourtant, l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (Arav) 

a été ferme. Il y a une semaine, elle a exigé des médias 

audiovisuels d'«interrompre immédiatement» les 

campagnes publicitaires destinées à promouvoir les 

produits pharmaceutiques et les compléments 

alimentaires. Elle précise à cet effet, que celles-ci, 

«requièrent des autorisations de la part d'autorités 

scientifiques compétentes». 

L’implication de médecins ou de pseudomédecins dans la 

promotion de ces produits à travers des campagnes 

publicitaires diffusées sur des chaînes de télévision, a été 

la goutte qui a fait déborder le vase. Pis encore, ces 

«praticiens» de la santé cautionnent l’utilisation de ces 

produits et donnent un avis favorable afin de convaincre 

les consommateurs. Des pratiques qui ont soulevé 

l’indignation du corps médical puisque, explique-t-on, ni 

le code de la déontologie ni l’éthique médicale ne 

l’autorise. 
Source : Le Soir d’Algérie 18.07.2020 

Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/la-pub-de-la-
discorde-45295 
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ENERGIE 

Production pétrolière de l’OPEP et ses alliés 

Vers un allégement des niveaux de réduction 
 

La production de l’Opep a, de nouveau, reculé au mois de 

juin, selon le dernier rapport mensuel de l’organisation.   

Le comité de suivi de l'accord de l'Opep (JMMC) se 

réunira aujourd’hui pour évaluer, comme il est prévu 

chaque mois, les conditions du marché de l'énergie, les 

niveaux de production et de conformité à l'accord de 

réduction en vigueur, mais surtout pour débattre de 

l'allégement des coupes de la production d'or noir. 

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses 

partenaires, la Russie en tête, se sont engagés, faut-il le 

rappeler, à réduire leur production de 9,7 millions de 

barils par jour en mai et en juin et ont décidé de 

reconduire cet effort au mois de juillet afin de soutenir 

les cours qui se sont effondrés dans le sillage de la baisse 

de la demande liée à la pandémie de Covid-19. Le taux de 

conformité des différents producteurs à l'engagement de 

réduction à favoriser une tendance haussière des prix du 

brut qui se sont stabilisés ces derniers jours autour de 43 

dollars le baril après avoir atteint en avril dernier leur plus 

bas niveau en 21 ans à moins de 16 dollars. 
Source : Liberté 15.07.2020 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/economie/vers-un-

allegement-des-niveaux-de-reduction-342117 

 

Energie : Le pétrole algérien a gagné plus de 

14 dollars en juin dernier 
 

Le prix du brut algérien, le Sahara Blend, a gagné 14,17 

dollars en juin dernier, passant de 26,31 dollars/baril en 

mai, à 40,48 dollars/baril au mois de juin, soit une hausse 

de 53,85%, a rapporté l’Organisation des pays 

exportateurs de pétrole (OPEP) dans son rapport 

mensuel publié hier mardi. 

En 2021, la demande de pétrole devrait se rétablir 

partiellement après le ralentissement observé en 2020 et 

enregistrer une croissance historiquement élevée 

d’environ 7 millions de barils/jour en glissement annuel, a 

indiqué le même rapport, précisant que la demande totale 

de liquides devrait atteindre 97,7 millions de barils/jour 

en 2021. 

La demande mondiale de pétrole en 2020 devrait chuter 

de 8,9 millions barils/jour, une révision à la hausse de 

100.000 barils/jour par rapport aux prévisions du mois 

dernier, selon le même rapport de l’Opep. 
Source : AlgérieEco 15.07.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/07/15/energie-le-
petrole-algerien-a-gagne-plus-de-14-dollars-en-juin-dernier/  

 

Sonatrach : le Président Tebboune ordonne 

l’engagement d’un « audit profond » 
 

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, 

a donné instruction pour qu’un audit « profond » soit 

engagé au niveau du Groupe Sonatrach. 

L’instruction a été donnée lors de la réunion périodique 

du Conseil des ministres, tenue dimanche par 

visioconférence, a indiqué un communiqué de la 

Présidence de la République, rendu public à l’issue de ce 

Conseil des ministres. Le Chef de l’Etat a ordonné cet 

audit pour une évaluation du patrimoine de Sonatrach, 

ainsi que la réduction du nombre de ses représentations 

à l’étranger. 

Cette décision vise aussi la diminution des postes de 

responsabilités « qui ne sont pas liés au rendement ou à 

la rentabilité de l’entreprise », ainsi que « le passage d’une 

gestion qui date d’une époque révolue vers une 

comptabilité analytique saine ». 
Source : Live News Algérie 13.07.2020 

Lien : http://www.livenewsalgerie.com/2020/07/13/sonatrach-

president-tebboune-ordonne-lengagement-dun-audit-profond/ 

 

Hydrocarbures : Réduction de 50 % des 

dépenses de Sonatrach sans impacter 

l'activité de production 
 

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a 

procédé à la réduction de son plan d'investissement et de 

ses dépenses de 50 % durant les derniers mois, suite aux 

instructions du gouvernement, a indiqué mercredi à Alger 

le P-dg de Sonatrach, Toufik Hakkar. 

Lors d'un point de presse en marge de la cérémonie de 

signature de plusieurs accords de coopérations avec la 

compagnie énergétique italienne Eni, M. Hakkar a fait 

savoir à propos des projets futurs de Sonatrach, 

notamment dans le contexte de recul des prix du pétrole 

et du gaz suite à la crise du Covid-19, que la compagnie 
nationale a procédé à la réduction de 50 % de ses 

dépenses et à la révision de son plan d'investissement sans 

impacter l'activité de production. 

"Nous avons différé certains projets, nous avons réétudié 

leur réalisation durant cette période mais nous avons 

maintenu les projets d'exploration et de production qui 

sont importants pour nous", a-t-il expliqué. 
Source : Horizons 01.07.2020 

Lien : http://sudhorizons.dz/fr/les-news/les-manchettes/65386-
hydrocarbures-reduction-de-50-des-depenses-de-sonatrach-

sans-impacter-l-activite-de-production 

 

Le groupe Sonelgaz se dote d'un comité 

d'éthique permanent 
 

Un comité d'éthique permanent a été installé mercredi au 

niveau du groupe Sonlegaz, dans l'objectif de renforcer le 

contrôle sur la gestion et de mieux lutter contre les 

phénomènes de fraude et de corruption. 

Ce comité, qui jouit d'une "indépendance totale", est 

chargé principalement du suivi des questions relatives à la 

déontologie au sein des sociétés du groupe Sonelgaz et 

de veiller sur l'application de son Code d'éthique. 

Il présente aussi toute recommandation au PDG en 

matière d'éthique, qu'elle soit liée à des sujets sur lesquels 

le comité aurait fait une enquête ou qu'elle découle d'une 

situation qui lui aurait été rapportée par tout employé des 
sociétés du groupe. 

Il représente ainsi un "système d'alerte" et un "outil de 

moralisation" de la gestion, selon le PDG de Sonelgaz, 

Chaher Boulakhras qui a souligné que l'installation de ce 

comité "tombe à point nommé" avec les orientations des 

autorités publiques visant l'édification de l'Algérie 

nouvelle. 
Source : Horizons 15.07.2020 

Lien : http://sudhorizons.dz/fr/les-news/l-edito/66420-le-
groupe-sonelgaz-se-dote-d-un-comite-d-ethique-permanent 

https://www.liberte-algerie.com/economie/vers-un-allegement-des-niveaux-de-reduction-342117
https://www.liberte-algerie.com/economie/vers-un-allegement-des-niveaux-de-reduction-342117
https://www.algerie-eco.com/2020/07/15/energie-le-petrole-algerien-a-gagne-plus-de-14-dollars-en-juin-dernier/
https://www.algerie-eco.com/2020/07/15/energie-le-petrole-algerien-a-gagne-plus-de-14-dollars-en-juin-dernier/
http://www.livenewsalgerie.com/2020/07/13/sonatrach-president-tebboune-ordonne-lengagement-dun-audit-profond/
http://www.livenewsalgerie.com/2020/07/13/sonatrach-president-tebboune-ordonne-lengagement-dun-audit-profond/
http://sudhorizons.dz/fr/les-news/les-manchettes/65386-hydrocarbures-reduction-de-50-des-depenses-de-sonatrach-sans-impacter-l-activite-de-production
http://sudhorizons.dz/fr/les-news/les-manchettes/65386-hydrocarbures-reduction-de-50-des-depenses-de-sonatrach-sans-impacter-l-activite-de-production
http://sudhorizons.dz/fr/les-news/les-manchettes/65386-hydrocarbures-reduction-de-50-des-depenses-de-sonatrach-sans-impacter-l-activite-de-production
http://sudhorizons.dz/fr/les-news/l-edito/66420-le-groupe-sonelgaz-se-dote-d-un-comite-d-ethique-permanent
http://sudhorizons.dz/fr/les-news/l-edito/66420-le-groupe-sonelgaz-se-dote-d-un-comite-d-ethique-permanent
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Sonatrach-Eni : Signature de plusieurs 

accords de coopération principalement dans 

le secteur gazier 
 

La Compagnie nationale des Hydrocarbures Sonatrach et 

le groupe italien Eni ont signé mercredi à Alger plusieurs 

accords de coopération dans le secteur du gaz et un 

mémorandum d'entente portant sur les possibilités 

d'investissement dans l'exploration et la production 

d'hydrocarbures. 

En présence du ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar 

et des P-dg des deux compagnies respectivement MM. 

Toufik Hakkar et Claudio Descalzi, les deux parties ont 

signé un mémorandum d'entente (MoU) pour identifier 

les possibilités d'investir conjointement dans l'exploration 

et la production d'hydrocarbures en Algérie dans le cadre 

de la nouvelle Loi sur les hydrocarbures. 

Le MoU couvre aussi l'examen des opportunités 

d'exploration et de production à l'international. 
Il a été également procédé à la signature de trois (03) 

accords gaz portant sur la commercialisation par 

Sonatrach, pour le compte des parties, du gaz sec issu des 

périmètres Ourhoud II, Sif Fatima II et Zemlet El Arbi, 

d'un volume annuel de près de 1,5 milliards m3, et ce 

jusqu'en 2049. 
Source : Horizons 01.07.2020 

Lien : http://sudhorizons.dz/fr/les-news/les-manchettes/65384-
sonatrach-eni-signature-de-plusieurs-accords-de-cooperation-

principalement-dans-le-secteur-gazier 

 

Acquisition de nouvelles actions par 

Sonatrach dans Medgaz 

Le feu vert des autorités espagnoles 
 

L’Autorité des marchés et de la concurrence de l’Espagne 

a donné son accord pour l’acquisition par Sonatrach de 

19,10% des actions détenues par la compagnie espagnole 

Cepsa Holding dans la société Medgaz, qui relie Beni Saf 

à Almeria (Espagne), devenant ainsi l’actionnaire 

majoritaire à hauteur de 51% de Medgaz. Ainsi, la 

participation de Sonatrach passe de 42,96% à 51% dans la 

société Medgaz SA, qui gère et exploite le gazoduc 

offshore qui relie l’Algérie à l’Espagne. 
Source : Liberté 29.07.2020 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/le-feu-vert-des-
autorites-espagnoles-342932 

 

Hydrocarbures : Sonatrach et le groupe 

espagnol CEPSA signent un mémorandum 

d’entente 
 

Le Groupe Sonatrach et le Groupe espagnol CEPSA ont 

signé, mercredi à Alger, un mémorandum d’entente 

(MoU) afin d’examiner les possibilités d’investissements 

conjoints dans les domaines d’exploration, de 

développement et de production d’hydrocarbures en 

Algérie et à l’international. Le mémorandum d’entente a 

été signé par le P-dg du Groupe Sonatrach, Toufik 

Hakkar, du côté algérien, et le P-dg du Groupe CEPSA, 

Philipe Boisseau, de la partie espagnole, au siège de la 

Sonatrach, en présence de plusieurs responsables et hauts 

cadres des deux compagnies. 

La signature de ce protocole permettra aux deux parties 

de «consolider leur partenariat existant à travers la 

recherche de nouvelles opportunités de coopération 

dans les hydrocarbures», a indiqué M. Hakkar, rappelant 

que CEPSA est un partenaire «historique» pour 

Sonatrach et la collaboration entre les deux parties avait 

commencé en 1992.  Le responsable a, dans ce sens, 

souligné l’existence de quatre (04) contrats de 

production et exploitation des hydrocarbures en vigueur 

jusqu’à 2040 entre Sonatrach et CEPSA, ajoutant qu’il 

existe également une relation commerciale sur le gaz 

naturel et le GNL avec CEPSA qui est un «important» 

client de la Sonatrach. 
Source : El Moudjahid 30.07.2020 

Lien : https://elmoudjahid.com/fr/actualites/156933 

 

Hydrocarbures : Sonatrach et la société 

autrichienne OMV signent un mémorandum 

d'entente 
 

La compagnie pétrolière nationale Sonatrach et la société 

autrichienne OMV ont signé un mémorandum d'entente 

(MoU) pour engager des discussions en vue d'identifier 

les possibilités pour les deux parties d'investir 

conjointement dans des opérations d'exploration, de 

développement et de production d'hydrocarbures en 

Algérie, a indiqué jeudi un communiqué de Sonatrach. 

"Le mémorandum d'entente montre l'intérêt des deux 

parties à évaluer les opportunités de collaboration suite à 

la récente promulgation de la nouvelle loi sur les 

hydrocarbures", a précisé la même source. 

Basée à Vienne (Autriche), OMV est une société 

internationale pétrolière et gazière intégrée, avec une 

production journalière en amont de 487.000 bep/j en 

2019, sur ses cinq régions principales de l’Europe centrale 

et orientale, du Moyen Orient et d'Afrique, de la Mer du 

Nord, de la Russie et de l’Asie Pacifique, a conclu le 

communiqué. 
Source : Radio Algérienne 30.07.2020 

Lien : 
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200730/196984.ht

ml 

 

Après plusieurs mois de blocage, Sonatrach 

reprend ses livraisons de fuel au Liban 
 

Après plusieurs mois de blocage en raison du scandale du 

fuel frelaté, Sonatrach Petroleum Corporation « SPC 

Londres », filiale du Groupe Sonatrach, a repris ses 

livraisons de carburants au Liban. 

En effet, selon la presse libanaise qui cite un communiqué 

de l’Electricité du Liban (EDL), SPC Londres a livré le 12 

juillet une cargaison de 25 000 tonnes de fuel, suivie deux 

jours après d’une autre cargaison de 50 000 tonnes de 

carburant. 

En outre, le Liban a vu l’arrivée dimanche d’un navire de 

Kuwait Petroleum Company (KPC), deuxième 

fournisseur du Liban, apportant 50 000 tonnes de « gas-

oil ». 

Pour rappel, l’éclatement du scandale du fuel défectueux 

a plongé le Liban dans une pénurie de carburant 

nécessaire pour le fonctionnement des centrales 

électriques pour produire l’électricité. Les autorités 

libanaises ont dû rationaliser l’alimentation en électricité 

à deux heures par jour. 
Source : AlgérieEco 20.07.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/07/20/apres-
plusieurs-mois-de-blocage-sonatrach-reprend-ses-livraisons-de-

fuel-au-liban/ 

http://sudhorizons.dz/fr/les-news/les-manchettes/65384-sonatrach-eni-signature-de-plusieurs-accords-de-cooperation-principalement-dans-le-secteur-gazier
http://sudhorizons.dz/fr/les-news/les-manchettes/65384-sonatrach-eni-signature-de-plusieurs-accords-de-cooperation-principalement-dans-le-secteur-gazier
http://sudhorizons.dz/fr/les-news/les-manchettes/65384-sonatrach-eni-signature-de-plusieurs-accords-de-cooperation-principalement-dans-le-secteur-gazier
https://www.liberte-algerie.com/radar/le-feu-vert-des-autorites-espagnoles-342932
https://www.liberte-algerie.com/radar/le-feu-vert-des-autorites-espagnoles-342932
https://elmoudjahid.com/fr/actualites/156933
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200730/196984.html
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200730/196984.html
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Naftal : Poursuite de la baisse de la 

consommation des produits pétroliers 
 

La régression de la demande en produits pétroliers, 

enregistrée depuis le début du confinement sanitaire à la 

mi-mars, se poursuit, entraînant une chute de 23% du 

chiffre d’affaires de la Société nationale de 

commercialisation de produits pétroliers (Naftal) durant 

la première dizaine de juillet, par rapport à la même 

période de 2019, selon un responsable de l’entreprise.    

La diminution de la demande en produits pétroliers s’est 

maintenue depuis l’instauration du confinement sanitaire 

en raison de la propagation de l’épidémie du Coronavirus, 

(Covid-19), malgré une reprise relative de l’activité 

économique après le déconfinement partiel qui a profité 

à certains secteurs, a déclaré hier à l’APS le directeur de 

la communication de Naftal, Djamel Cherdoud. 

A titre comparatif, il a évoqué la date du 1er juillet en 

cours par rapport à celui de 2019, en constatant que la 

baisse de la demande a concerné presque tous les 

produits, notamment les carburants de l’aviation et de la 

marine, les essences pour automobile (Normal, Super et 

Sans Plomb), le Gasoil ainsi que les lubrifiants et les 

bitumes. 
Source : El Moudjahid 16.07.2020 

Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/156309 

 

Baisse de 23% du chiffre d’affaires de Naftal 

La consommation de produits pétroliers en 

forte chute 
 

La demande en kérosène a chuté de 77% à cause du recul 

du trafic aérien, un secteur sévèrement impacté par la 

crise du Covid-19. 

La demande en produits pétroliers a considérablement 

diminué ces dernières semaines sous l’effet de la 

propagation de la pandémie de Covid-19. La société 

nationale de commercialisation des produits pétroliers 

(Naftal) a vu son chiffre d’affaires reculer de “23%, au 

cours des dix premiers jours du mois de juillet, par 

rapport à la même période de 2019”.  

Dans une déclaration à l’APS, le directeur de la 

communication de l’entreprise, Djamel Cherdoud, a 

détaillé que “le déclin de la consommation, observé 

depuis la mi-mars dernier, se poursuit encore, malgré une 

reprise relative de l’activité économique liée au 

déconfinement partiel”.  
Source : Liberté 18.07.2020 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/economie/la-
consommation-de-produits-petroliers-en-forte-chute-342266 

 

Conversion au GPL : Une stratégie globale 

de développement de l’activité 
 

Le ministre de la Transition énergétique et des Energies 

renouvelables, Chems Eddine Chitour, a invité les 

opérateurs de conversion des systèmes des véhicules au 

GPL carburant (GPLc) à participer à la mise en place d’une 

stratégie globale de développement de cette activité. 

«Lors d’une rencontre tenue le 21 juillet au siège du 

ministère, avec des opérateurs de conversion des 

systèmes des véhicules au SIRGHAZ (GPL), M. Chitour a 

présenté les principaux éléments de la politique du 

secteur visant la promotion et le développement de 

l'utilisation des énergies propres et la mise en place d'un 

modèle énergétique à même de libérer le pays de la 

dépendance aux énergies fossiles», a précisé le ministre 

dans un communiqué publié sur sa page facebook. 

Il a rappelé, à l'occasion, que les premières mesures prises 

par le gouvernement, relatives à la conversion au GPL 

(SIRGHAZ) du parc automobile de l'ensemble des 

institutions et administration publiques et ce, 

conformément aux instructions du Président de la 

République, Abdelmadjid Tebboune. 
Source : El Moudjahid 26.07.2020 

Lien : https://elmoudjahid.com/fr/actualites/156739 

 

Complexe de liquéfaction de gaz naturel de 

Skikda : Sonatrach annonce la Reprise de la 

production 
 

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a 

annoncé la reprise de la production au niveau du 

complexe de liquéfaction du gaz naturel situé à Skikda 

(GL1K), et ce, depuis le 16 juillet dernier après un arrêt 

général dû à des travaux périodiques de maintenance, a 

indiqué mardi l'entreprise dans un communiqué. «Durant 

cet arrêt majeur, les équipements et appareils soumis à la 

réglementation et dont la durée de service arrive à terme, 

des visites et épreuves, ont été intégrés également dans 

l’étendue des travaux de l’arrêt», précise la même source. 

Les inspections et contrôles prévus par la loi sont 

conduits par l’Autorité de Régulation des Hydrocarbures 

(ARH) et la Direction générale des Mines, fait savoir 

Sonatrach. Quant aux travaux de maintenance, ils sont 

pris en charge par les unités de maintenance internes de 

Sonatrach avec l’appui et le support des experts dans le 

domaine de la maintenance. 

Après l’enregistrement d’un avancement des travaux de 

85%, un incident est survenu le 21 février dernier, sur une 

turbine parmi les quatorze (14) contenues dans ce méga 

train. 
Source : El Moudjahid 22.07.2020 

Lien : https://elmoudjahid.com/fr/actualites/156491 

 

TRANSFERT DE TECHNOLOGIES : 

L’Anvredet et Sonatrach signent un accord 

de partenariat 
 

Dans le but de favoriser le transfert des technologies, 

l’Agence nationale de valorisation des résultats de la 

recherche et du développement technologique 

(Anvredet) a signé, hier, à Boumerdès, un accord cadre 

de partenariat et de coopération avec Sonatrach. Celui-ci 

aboutira à la mise en place prochaine d’un comité mixte 

qui aura à identifier, orienter et impulser le 

développement des actions envisagées dans le cadre de 

ce partenariat. L’accord consiste, selon l’Anvredet, à 

mettre les jalons d’une coopération scientifique et 

technique dans le but d’accélérer la mise en œuvre de la 

stratégie nationale de développement technologique. «Ce 

partenariat dans le cadre de la démarche stratégique 

adoptée par l’Anvredet pour dynamiser les mécanismes 

de valorisation des résultats de la recherche et du 

développement, impulser la création de start-up et 

fournir aux entreprises un accompagnement et un soutien 

par l’étude, le conseil et l’expertise», indique l’Agence. 
Source : Horizons 20.07.2020 

Lien : http://sudhorizons.dz/fr/les-news/l-edito/66737-transfert-
de-technologies-l-anvredet-et-sonatrach-signent-un-accord-de-

partenariat 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/156309
https://www.liberte-algerie.com/economie/la-consommation-de-produits-petroliers-en-forte-chute-342266
https://www.liberte-algerie.com/economie/la-consommation-de-produits-petroliers-en-forte-chute-342266
https://elmoudjahid.com/fr/actualites/156739
https://elmoudjahid.com/fr/actualites/156491
http://sudhorizons.dz/fr/les-news/l-edito/66737-transfert-de-technologies-l-anvredet-et-sonatrach-signent-un-accord-de-partenariat
http://sudhorizons.dz/fr/les-news/l-edito/66737-transfert-de-technologies-l-anvredet-et-sonatrach-signent-un-accord-de-partenariat
http://sudhorizons.dz/fr/les-news/l-edito/66737-transfert-de-technologies-l-anvredet-et-sonatrach-signent-un-accord-de-partenariat
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HAUTES TECHNOLOGIES ET COMMUNICATION  

Loi sur les communications électroniques : 

Appel à commentaires pour l’élaboration 

d’une feuille de route 
 

Le ministère de la Poste et des télécommunications a 

lancé mercredi un appel à commentaires sur la mise en 

œuvre de certaines dispositions relatives aux 

communications électroniques consacrées par la loi 18-

04 fixant les règles générales relatives à la poste et aux 

communications électroniques. 

« Dans le cadre des réflexions menées conjointement 

entre le ministère de la Poste et des Télécommunications 

et l’Autorité de régulation de la Poste et des 

Communications électroniques sur les modalités de mise 

en œuvre des dispositions de la loi 18-04 du 10 mai 2018 

fixant les règles générales relatives à la poste et aux 

communications électroniques, un groupe de travail 

regroupant les représentants des deux institutions a été 

installé et chargé de l’élaboration d’une feuille de route 

visant la concrétisation de certaines dispositions de la loi 

suscitée et répondre ainsi aux différentes préoccupations 

d’ordre juridique, technique et économique », indique le 

ministère dans un communiqué. 
Source : AlgérieEco 08.07.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/07/08/loi-sur-les-
communications-electroniques-appel-a-commentaires-pour-

lelaboration-dune-feuille-de-route/  
 

Algérie Télécom signe une convention avec 

l’Association Nationale des Commerçants et 

Artisans 
 

Algérie Télécom a conclu aujourd’hui  une convention 

avec l’Association Nationale des Commerçants et 

Artisans au siège de l’entreprise à Mohammadia, en 

présence du Directeur Général d’Algérie Télécom, 

Monsieur Mounir Djouaher et le Président de 

l’Association Nationale des Commerçants et Artisans, 

Monsieur Hadj Tahar Boulenouar. 
Cette convention vient compléter les efforts consentis 

par Algérie Télécom pour accompagner les entreprises, 

commerçants et artisans, à travers un partenariat avec 

l’Association Nationale des Commerçants et Artisans 

dans le but de leur fournir des services numériques en 

réponse aux attentes de ses clients, visant à moderniser 

les services offerts par ces entreprises et mettre en place 

des mécanismes facilitant la numérisation du commerce 

et le commerce électronique à travers les services fournis 

par Algérie Télécom. 
Source : Live News Algérie 22.07.2020 

Lien : http://www.livenewsalgerie.com/2020/07/22/algerie-
telecom-signe-convention-lassociation-nationale-commercants-

artisans/ 

 

Aïn Témouchent : projet de réalisation de 86 

stations d’extension aux réseaux de 

téléphonie et d’internet 
 

Le secteur de la poste et des télécommunications de la 

wilaya de Aïn Témouchent a programmé, au titre de 

l’exercice en cours, la réalisation de 86 nouvelles stations 

en vue de l’extension des réseaux de téléphonie et 

d’Internet, a-t-on appris, mardi, des responsables de ce 

secteur. 

Ainsi, il est prévu la réalisation de 71 nouvelles stations 

en fibre optique permettant l’accès des foyers à internet 

à haut débit par le biais du réseau de la fibre optique FTT 

H, a indiqué la directrice du secteur, Nacéra El Idaoui. 

Le secteur de la poste et des télécommunications de Aïn 

Témouchent compte, une seule station de ce type, 

installée au chef-lieu de wilaya et qui n’assure que la 

couverture de sept (7) quartiers, a fait savoir Mme El 

Idaoui. 

Dans le même sillage, la réalisation de 15 autres nouvelles 

stations a été programmée. Celles-ci devront assurer les 

prestations du téléphone et Internet haut débit, via la 

technologie LTO (4G).  
Source : Horizons 07.07.2020 

Lien : http://sudhorizons.dz/fr/regions/65823-ain-temouchent-
projet-de-realisation-de-86-stations-d-extension-aux-reseaux-

de-telephonie-et-d-internet 

 

Algérie Télécom : généralisation du réseau 

de la fibre optique à Tindouf 
 

Des opérations pour généraliser la fibre optique ont été 

lancées à travers les quartiers de Tindouf dans le but 

d’améliorer le débit internet et la qualité des prestations 

de la téléphonie fixe, a indiqué ce samedi la direction 

locale d'Algérie Télécom (AT). 

Cette technologie permettra aux abonnés de la 

téléphonie fixe de bénéficier notamment d’une meilleure 

qualité d’internet avec un haut débit atteignant 100 

Mbits/s, a affirmé à l’APS le directeur par intérim d’AT de 

Tindouf, Mohamed Nouidjem. 

Dans ce sillage, un réseau de la fibre optique a été mis en 

service au niveau du quartier El-Moustakbel (chef-lieu de 

wilaya), ce qui a contribué à la modernisation de la qualité 

des prestations téléphoniques, notamment l'internet de 

haut débit, a ajouté M. Nouidjem. 
Source : Radio Algérienne 25.07.2020 

Lien : 
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200725/196743.ht

ml 

 

Relizane : 11 nouvelles stations de 

télécommunications 4G 
 

Le secteur des télécommunications dans la wilaya de 

Relizane s'est renforcé, au premier semestre de l'année 

en cours, avec l'entrée en service de 11 nouvelles stations 

de base pour le service Internet de quatrième génération 

(4G), a-t-on appris lundi du directeur des 

télécommunications de la wilaya. 

Mohamed Boufedji a indiqué que ces nouvelles stations à 

haut débit ont été installées dans différentes régions de la 

wilaya dont Sidi M'hamed Benaouda, Sidi Khettab Jdiouia, 

Ain Tarik, Oued Rhiou, Sidi M’hamed Benali, Ramka, 

Ouled Yaiche et Ouled Sidi El Mihoub. 

Ces nouveaux équipements ont contribué à augmenter la 

capacité pour servir 6.600 nouveaux abonnés et porter le 

nombre total de ces stations à 59 d’une capacité globale 

de plus de 35.400 abonnés au service internet de Algérie 

Télécom, a-t-il fait savoir. 
Source : El Moudjahid 22.07.2020 

Lien : https://elmoudjahid.com/fr/actualites/156480 

https://www.algerie-eco.com/2020/07/08/loi-sur-les-communications-electroniques-appel-a-commentaires-pour-lelaboration-dune-feuille-de-route/
https://www.algerie-eco.com/2020/07/08/loi-sur-les-communications-electroniques-appel-a-commentaires-pour-lelaboration-dune-feuille-de-route/
https://www.algerie-eco.com/2020/07/08/loi-sur-les-communications-electroniques-appel-a-commentaires-pour-lelaboration-dune-feuille-de-route/
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Cartes SIM de téléphone mobile : Les mises 

en garde de l’ARPCE aux abonnés 
 

Dans le cadre de l’exercice de ses missions, l’Autorité de 

régulation de la poste et des communications 

électroniques (ARPCE) rappelle les abonnés de la 

téléphonie mobile dans un communiqué de presse sur son 

site web que «la carte SIM/USIM est destinée à l’usage 

personnel et exclusif de son détenteur légal. 

Ainsi, toute cession de la carte SIM/USIM en dehors des 

agences et points de vente des opérateurs de la 

téléphonie mobile est interdite». Elle précise qu’en cas de 

décès du détenteur légal de la carte SIM/USIM, «ses ayants 

droit devront se rapprocher d’une agence commerciale 

ou d’un point de vente de l’opérateur concerné pour 

résilier le contrat d’abonnement». 

En cas de perte ou de vol de la carte SIM/USIM, l’abonné 

est tenu de se rapprocher, sans délais, du service client 

de l’opérateur concerné pour procéder à sa désactivation 

et se présenter aux services habilités de la Sûreté 

nationale ou de la Gendarmerie nationale, selon le cas, 

pour en faire la déclaration. 
Source : El Watan 18.07.2020 

Lien : https://www.elwatan.com/pages-hebdo/multimedia/les-
mises-en-garde-de-larpce-aux-abonnes-18-07-2020  

 

La 5G expérimentée à partir du mois d’août 

à Alger 
 

Le PDG de Mobilis, Bellal Mekkid a annoncé, ce samedi, 

que l’opérateur public procédera, dès août prochain à 

Alger, à l’installation, à titre expérimental, d’antennes de 

réseau 5G, rapporte l’agence officielle APS.  Tout en 

assurant que Mobilis ne lésinera pas sur les moyens pour 

assurer un meilleur service à ses clients, Bellal Mekkid a 

indiqué que l’opérateur public poursuit, sur la bonne voie, 

le parachèvement du chantier relatif à la couverture du 

territoire national en réseau 4G. 

Bellal Mekkid s’exprimait à l’occasion du lancement par 

Mobilis d’un service de contrôle parental intitulé « 

MobiliS@fe », destiné à aider les parents à contrôler et 

encadrer les enfants dans l’utilisation de l’internet afin de 

les protéger des dangers liés à la toile. 

Ce nouveau service a été lancé lors d’une cérémonie 

présidée par le PDG de Mobilis, en présence notamment 

de la déléguée nationale à la protection de l’enfance et 
présidente de l’Organe national de la protection et de la 

promotion de l’Enfance (ONPPE), Meriem Chorfi, et le 

représentante adjoint de l’Unicef en Algérie, Souraya 

Hassan. 
Source : AlgérieEco 18.07.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/07/18/la-5g-
experimentee-a-partir-du-mois-daout-a-alger/  

 

Développement des startups en Algérie : 

L’Italie apporte son expertise 
 

Le Président de la République a ordonné aux deux 

ministres en charge de la micro-entreprise et des start-up 

d’organiser, en coordination avec le ministre des Affaires 
étrangères, un séjour en Italie pour la signature d’une 

convention avec le gouvernement italien dans le domaine 

d’aide aux start-up, a indiqué un communiqué de la 

Présidence de République. 

Cette décision fait suite à la récente visite de travail du 

ministre des Affaires étrangères en République d’Italie, à 

l’invitation de son homologue italien, pour faire part de 

l’offre italienne consistant à partager avec l’Algérie son 

expertise en matière de développement des startups, 

initiative pour laquelle le gouvernement italien a mis en 

place un fonds important, a précisé le document 

sanctionnant la réunion périodique du Conseil des 

ministres.  

Autre décision prise en faveur des startups : le passage au 

système déclaratif pour leur création. « Le registre de 

commerce ne sera exigé que lorsque la création aura été 

réalisée », précise la même source. 
Source : N’tic 14.07.2020 

Lien : http://www.nticweb.com/webs/9939-
d%C3%A9veloppement-des-startups-en-alg%C3%A9rie-

l%E2%80%99italie-apporte-son-expertise.html 

 

Cancer : lancement d'une plate-forme 

numérique pour les rendez-vous en 

radiothérapie 
 

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme 

hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a annoncé, lundi 

à Alger, le lancement, dès ce jour, d'une plate-forme 

numérique, destinée notamment à réduire les délais des 

rendez-vous en radiothérapie, la qualifiant "d'acquis 

important" pour les malades. 

Mise à la disposition des 14 centres de radiothérapie 

répartis à travers le territoire national, cette plate-forme 

numérique sera opérationnelle, dans un premier temps, 

au niveau de quatre (04) centres-pilotes, ceux de Annaba, 

Béchar, Sétif et d'Adrar, a précisé le ministre, lors de la 

présentation de ce nouvel outil au niveau du siège de son 

département. 
"Elle permettra non seulement de réduire les délais des 

rendez-vous, mais également de rapprocher les malades 

des centres de radiothérapie", a-t-il ajouté, faisant part de 

"la disposition" des pouvoirs publics à prendre en charge 

les frais d'hébergement, voire même de transport, pour 

les patients 
Source : Horizons 06.07.2020 

Lien : http://sudhorizons.dz/fr/les-news/l-edito/65786-cancer-
lancement-d-une-plate-forme-numerique-pour-les-rendez-vous-

en-radiotherapie 

 

Traçabilité des céréales : L’OAIC se dote 

d’un système numérique 
 

L’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) 

s’attelle actuellement à la mise en place d’un nouveau 

système numérique pour le suivi de la traçabilité en 

entrepôts des céréales, qui permet de fournir des 

informations exactes et en temps réel de toutes les 

opérations de transfert et de stockage, a indiqué, lundi, 

un communiqué du ministère de l’Agriculture et du 

Développement rural. Développé par des informaticiens 

de l’OAIC, ce système est entré en phase expérimentale, 

fin 2018, au niveau de cinq coopératives agricoles avant 

sa généralisation, début 2019, à l’ensemble des 

coopératives en remplacement de l’ancien mode de 

gestion basé sur les correspondances écrites, les courriels 
et les communications téléphoniques, précise le 

communiqué. 
Source : AlgérieEco 14.07.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/07/14/tracabilite-des-
cereales-loaic-se-dote-dun-systeme-numerique/  
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Justice : une nouvelle plateforme 

électronique de E-plainte 
 

Le ministère de la Justice a mis en place une nouvelle 

plateforme électronique qui permettra aux citoyens 

d'introduire leurs plaintes ou requêtes à distance, et ce 

dans le cadre de la poursuite du processus de 

développement et d'amélioration des prestations offertes 

aux citoyens et aux membres de la communauté nationale 

établie à l’étranger, a indiqué mardi un communiqué du 

ministère. 

Ainsi, une présentation détaillée sur ce nouveau service 

sera organisée mercredi au siège de la Direction générale 

de la modernisation de la justice à Bir Mourad Rais 

(Alger), au profit des représentants de médias, a précisé 

le communiqué. 

Afin de bénéficier de cette prestation, le plaignant doit 

accéder à la plateforme "Parquet électronique" dédiée à 

cet effet, disponible via le portail électronique du 

ministère de la Justice afin de renseigner le formulaire 

d’enregistrement à distance d’une plainte/requête avec un 

ensemble d’informations personnelles sur son identité 

complète, son adresse de résidence et son numéro de 

téléphone portable, en plus de préciser le type et le 

contenu de sa plainte/requête. 
Source : APS 28.07.2020 

Lien : http://www.aps.dz/algerie/107989-justice-une-nouvelle-
plateforme-electronique-de-e-plainte 

 

 

 

 

GRANDE CONSOMMATION 

Thon rouge : L’Algérie a pêché la totalité de 

son quota pour 2020 
 

Les 23 thoniers algériens autorisés à participer à 

l’opération ont ainsi pêché 1.650 tonnes de thon rouge, 

selon la même source qui a rappelé que la campagne de 

pêche au thon avait pris fin le 2 juillet. 

Lancée le 26 mai dernier, l’opération devait initialement 

s’achever le 1 juillet, mais en raison des conditions 

climatiques dans la zone de pêche internationale, 

comprise entre la Tunisie, l’Italie et Malte, son délai a été 

prolongé de dix (10) jours avec l’accord de l’ICCAT, ce 

qui a permis aux thoniers algériens de pêcher tout leur 

quota avant son expiration. 
Le retour des 23 thoniers autorisés à participer à la 

campagne de pêche au thon rouge au titre de cette année 

se déroule dans des conditions normales, sachant qu’en 

raison de la situation sanitaire exceptionnelle induite par 

la pandémie de Covid-19, le ministère de la Pêche a dû 

coordonner avec celui de la Santé et les walis concernés 

pour veiller à ce que les mesures sanitaires nécessaires 

soient prises avant le départ des navires et à leur retour, 

a affirmé la même source. 
Source : AlgérieEco 07.07.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/07/07/thon-rouge-

lalgerie-a-peche-la-totalite-de-son-quota-pour-2020/  

 

Programme de relance du secteur de la 

pêche : Prévision de production de 166.000 

tonnes de poissons par an 
 

Le ministre de la Pêche et des Produits halieutiques, Sid 

Ahmed Ferroukhi, a annoncé, mardi dernier à 

Mostaganem, un nouveau programme de relance 

économique et social du secteur de la pêche qui prévoit 

une production de 166.000 tonnes de poissons par an. 

Dans une déclaration à l’APS en marge de sa visite dans la 

wilaya de Mostaganem, Sid Ahmed Ferroukhi a indiqué 

que la moyenne nationale annuelle est actuellement à 

100.000 tonnes, soulignant que l'ambition est d’atteindre 

166.000 t/an. 

Cet objectif, permet selon le ministre, de satisfaire les 

besoins des consommateurs, de renforcer le marché 

national en espèces diversifiées de produits halieutiques 

contribuant à introduire des protéines marines aux 
régimes alimentaires des Algériens. 

Il a fait savoir, au passage, que le secteur a tracé des 

objectifs annuels pour développer les activités de la pêche 

et de l'aquaculture et est actuellement en phase de 

concrétisation de la feuille de route au niveau des wilayas. 

Ce programme permet de développer l’activité de la 

pêche en haute mer en préservant les activités de la pêche 

côtière, en plus de développer la filière aquaculture 

parallèlement avec la relance de la fabrication et 

l'économie bleue permettant de créer la richesse et de 

nouveaux emplois. 
Source : El Moudjahid 30.07.2020 

Lien : https://elmoudjahid.com/fr/actualites/156971 

 

Huile d'olive : Les résultats du concours 

national «Apulée 2020» dévoilés 
 

Les résultats de la 3e édition du concours national de la 

meilleure huile d'olive vierge extra algérienne ont été 

dévoilés par les organisateurs du concours «Apulée 

2020». 

Récompensant la qualité de l'huile d'olive pour la 

campagne 2019-2020, le jury composé de neuf (9) experts 

universitaires nationaux et internationaux en dégustation 

d'huile d'olive vierge a vu la distinction de la société «Eurl 

huilerie Echadjra El Moubaraka» de Bir El Ater (wilaya de 

Tebessa) qui a obtenu la médaille d'or pour la catégorie 

«fruité mûr». 

Concernant la catégorie «fruité vert léger», la ferme 

«Afra Mostafa» de Aïn Safra (wilaya de Naâma) a obtenu 

la médaille d'or. 

En outre, la médaille d'or pour la catégorie «fruité vert 

moyen» est revenue à l'oléiculteur Mohamed-Larbi 

Mekhencha. 

Joint par l'APS, l'organisateur du concours, et directeur 

de la publication L'Olivier Magazine, Samir Gani, a fait 

savoir que le but de ce concours dédié aux huiles extra 

vierges est d'améliorer la qualité de ce produit pour le 

consommateur algérien. 
Source : El Moudjahid 30.07.2020 

Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/156946 
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BANQUES ET FINANCES  

Préjudices causés par la Covid-19 : Les 

banques appelées à procéder à une 

évaluation 
 

Les banques et établissements financiers sont appelés à 

procéder à une évaluation objective des préjudices subis 

et du manque à gagner des opérateurs économiques, a 

indiqué le ministère des Finances dans une 

correspondance adressée à l'Association des banques et 

établissements financiers (ABEF). 

Dans cette correspondance, le ministère exhorte «les 

banques et les établissements financiers à procéder à une 

évaluation objective des préjudices subis et du manque à 

gagner des opérateurs économiques de leurs 

portefeuilles, particulièrement les PME ainsi que les petits 

métiers». Cette mesure rentre, selon cette source, dans 

le cadre d'une contribution à l'action des pouvoirs publics 

dans la lutte contre les impacts économiques de la crise 

sanitaire. Le ministère a rappelé, à ce propos, l'obligation 

qui pèse sur tous les membres de l'association afin 

d'appliquer le dispositif déjà adopté par l'ABEF. Il a appelé 

également à accorder à la clientèle «une écoute constante 

et attentive, afin de la conseiller et de lui apporter le 

soutien nécessaire durant cette période exceptionnelle». 
Source : El Moudjahid 29.07.2020 

Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/156867 

 

Le ministre des Finances appelle les 

détenteurs de capitaux nationaux à investir 

dans la création des banques privées 
 

Dans l’objectif de réaliser une meilleure inclusion 

financière dans les plus brefs délais, le ministre des 

Finances Aymen Benabderahmane, a appelé les 

détenteurs des capitaux nationaux à se lancer dans la 

création de nouvelles banques privées. 

Le ministre n’a pas hésité a critiqué la situation de secteur 

bancaire, accusant : « les banques n’ont pas joué leurs 

rôles de levier dans le développement économique», 

«Nous avons un réseau bancaire très loin de la nécessité 

du terrain, avec seulement 1660 agences. Notre réseau 

bancaire est loin aussi de ce qui se passe chez nos 

voisins». 

Toutefois, le ministre a mentionné le manque de 

confiance qui s’est insaturé à cause des anciennes 

pratiques entre les banques et les citoyens. « Il y a eu un 

cumul de pratiques dans le passé, qui a fait que les gens 

perdent confiance en les banques et ce qui a engendré 

une thésaurisation sans précédente » a-t-il expliqué et 

impute le manque de liquidité existante actuellement dans 

les banques. 
Source : AlgérieEco 19.07.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/07/19/le-ministre-des-
finances-appelle-les-detenteurs-de-capitaux-nationaux-a-

investir-dans-la-creation-des-banques-privees/  
 

L’adhésion de l’Algérie à la BERD approuvée 
 

Les actionnaires de la Banque européenne pour la 

reconstruction et le développement (BERD) ont 

approuvé la demande d’adhésion de l’Algérie à 

l’institution financière multilatérale. 

Le Conseil des gouverneurs de la Banque vient de 

convenir de la première étape du processus. L’Algérie 

devra remplir certaines conditions avant que le processus 

d’adhésion puisse se conclure » a précisé un communiqué 

de la Banque européenne. 

« Nous sommes très fiers et heureux d’accueillir l’Algérie 

en tant que tout récent membre. J’ai hâte d’amorcer les 

travaux dans le pays dès que nos actionnaires auront pris 

la décision définitive » a déclaré Jürgen Rigterink, 

Président par intérim de la BERD. 

Selon le même responsable, l’objectif de cette action est 

de « libérer le potentiel de l’Algérie, en particulier dans le 

secteur privé, pour créer des emplois et promouvoir un 

développement durable ». « Tout comme l’appui qu’elle 

apporte aux pays voisins de l’Algérie, la BERD peut 

mobiliser d’importantes ressources financières, ainsi 

qu’une expertise technique et des services de conseil » a-

t-il ajouté. 
Source : AlgérieEco 13.07.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/07/13/ladhesion-de-
lalgerie-a-la-berd-approuvee/  

 

Algérie poste : La liquidité a reculé de 29% en 

mai 2020 
 

La liquidité au niveau d’Algérie Poste ne cesse de reculer 

depuis le début de l’année pour atteindre un pourcentage 

de moins de 29% durant le mois de mai dernier par 

rapport à la même période de l’année précédente. 

Selon Abdelkarim Dahmani directeur général d’Algérie 

poste, cette baisse est de 5% durant le 1er semestre de 

l’année. Lors de son intervention mercredi à la radio 

nationale, Dahmani  a imputé ce recul à la baisse des 

inputs qui proviennent principalement de la Banque 

d’Algérie, mais aussi au recul de 15% durant le premier 

semestre de l’année des encaissements qui alimentent 

aussi en liquidité la poste. Le DG de la poste a souligné 

que cette baisse est liée aussi à la situation économique 

que connait le pays. 
L’invité de la radio  a souligné qu’il y a un travail quotidien 

serré avec la Banque d’Algérie, affirmant que les cellules 

travaillent dur pour répondre aux exigences de 

l’approche de l’Aïd al-Adha. Le directeur général de la 

poste d’Algérie a confirmé que la poste fournit les mêmes 

services aux clients malgré la pandémie du Coronavirus. 
Source : AlgérieEco 29.07.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/07/29/algerie-poste-
la-liquidite-a-recule-de-29-en-mai-2020/ 

 

Définition des activités commerciales à doter 

en terminaux de paiement électronique 
 

Le ministère du Commerce a fait état, mardi à Alger, d’un 
accord portant définition d’un ensemble d’activités 

commerciales à doter "prochainement" de Terminaux de 

paiement électronique (TPE) avec la mise en place d’une 

commission technique mixte en vue d’encourager leur 

utilisation, indique un communiqué du ministère. 

Cet accord est intervenu à la faveur d’une réunion ayant 

regroupé le ministre du Commerce, Kemel Rezig, le 

ministre de la Poste et des télécommunications, Brahim 

Boumzar, le ministre délégué chargé du Commerce 

extérieur, Aissa Bekkai, et le ministre délégué auprès du 
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Premier ministre chargé des Start-ups, Yacine Walid, 

précise la même source. 

Lors de cette réunion, qui s’inscrit dans le cadre de 

l’application du programme du Gouvernement relatif à la 

modernisation et la numérisation des différents secteurs, 

il a été convenu d’encourager le paiement électronique à 

travers des incitations en direction des détenteurs de 

registre de commerce, ajoute le ministère. 

La réunion a porté, en outre, sur l’association des 

Startups et micro-entreprises à la généralisation des 

moyens de paiement électronique dans les divers 

domaines d’activités ainsi que l’activation et 

l’enrichissement du portail électronique dédié à la 

création en ligne des entreprises. 
Source : Radio Algérienne 22.07.2020 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200722/196584.ht

ml 

 

Finance islamique : Deux banques publiques 

lanceront des produits le mois prochain 
 

Deux banques publiques envisagent de proposer des 

produits financiers islamiques dans le courant du mois 

prochain, a déclaré ce samedi, à Alger, le ministre des 

Finances, Aymen Benabderrahmane, lors de la rencontre 

du Premier ministre et les partenaires sociaux, rapporte 

la Radio nationale. 

La Finance Islamique compte attirer les liquidités 

thésaurisées ou en circulation sur le marché parallèle et 

contribuer à atténuer les effets économiques de la 

pandémie du coronavirus en Algérie en accordant des 

prêts sans intérêts aux clients, selon le ministre. 

Appel à la création de banques privés à capitaux algériens 

Dans le même contexte, le ministre a appelé à la création 

de banques privées à capitaux algériens afin de contribuer 

à attirer l’argent qui circule dans l’économie parallèle et 

de restaurer la confiance entre les citoyens et 

l’environnement administratif et financier. 

« Nous n’avons pas vu de banques nationales privées 

depuis plus de 15 ans. Nous encourageons la création de 

banques privées à capitaux algériens, qui bénéficieront de 

toutes les facilités du gouvernement », a affirmé le 

ministre des Finances. 
Source : AlgérieEco 18.07.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/07/18/finance-
islamique-deux-banques-publiques-lanceront-des-produits-le-

mois-prochain/   
 

TRUST BANK ALGERIA lance la EASY 

CARD, première carte virtuelle en Algérie 
 

Pour la première fois en Algérie, TRUST BANK ALGERIA 

innove et lance la EASY CARD by MasterCard, la 

première carte virtuelle et le premier moyen de paiement 

numérique en Algérie. 

Easy Card : solution idéale pour des achats sécurisés sur 

internet 

A l’ère du numérique, la carte bancaire virtuelle favorise 

la sécurité des achats sur internet. La EASY CARD est 

une carte de paiement international dématérialisée 

nominative ayant une date de validité ainsi qu’un code 

dénommé CVC2 pour effectuer une transaction. 

La durée de validité maximale d’EASY CARD est de deux 

mois à compter de sa date d’émission, le plafond de 

rechargement de la carte peut atteindre 500 euros. 

La EASY CARD est utilisée pour effectuer de vrais achats 

Via Internet, et tout cela en un seul clic, aussi simple 

d’utilisation. 

Chaque titulaire d’un compte EURO, qu’il soit porteur ou 

pas d’une carte prépayée MasterCard, peut générer, en 

un (01) mois, deux (02) cartes virtuelles « Easy Card », à 

la fois, via : 

• TB@NET+ disponible sur le site la banque 

http://www.trustbank.dz/, ou ; 

• Trust Connect. 
Source : Live News Algérie 06.07.2020 

Lien : http://www.livenewsalgerie.com/2020/07/06/trust-bank-
algeria-lance-easy-card-premiere-carte-virtuelle-algerie/ 

 

La Bourse d’Alger reçoit deux nouvelles 

demandes d’introduction 
 

La Commission d’organisation et de surveillance des 

opérations de Bourse (Cosob) a reçu en 2020 deux 

nouvelles demandes d’introduction à la Bourse d’Alger, a 

indiqué Abdelhakim Berrah, président de la Cosob, selon 

l’Agence officielle. 

Il s’agit de deux PME (petites et moyennes entreprises) 

qui ont déposé officiellement des demandes de visa de la 

Cosob (autorité de régulation du marché financier) afin 

de faire leurs entrées à la place d’Alger qui avait ouvert 

un compartiment dédié exclusivement à ce type 

d’entreprises en 2012, selon M. Berrah. 

La première demande concerne une société activant dans 

le secteur agro-alimentaire qui aspire à procéder à une 

levée de fonds de l’ordre d’un (1) milliard de dinars. 

Déposée par une PME activant dans le domaine du 

tourisme, la deuxième demande porte sur une opération 
d’émission des titres participatifs pour un montant global 

de 10 milliards de dinars, sur une période de trois ans en 

une ou plusieurs fois, selon le besoin. 
Source : AlgérieEco 07.07.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/07/07/la-bourse-
dalger-recoit-deux-nouvelles-demandes-dintroduction/  

 

Start-ups : Le financement participatif 

bientôt opérationnel 
 

Le dispositif du financement participatif (crowdfunding), 

qui permet la collecte de fonds au profit des start-ups via 

des plateformes internet, devrait être opérationnel à 

partir du dernier trimestre 2020, a indiqué à l’APS le 
président de la Commission d’organisation et de 

surveillance des opérations de Bourse (Cosob), 

Abdelhakim Berrah. La Cosob prépare, en effet, un 

règlement précisant les conditions d’agrément et 

d’exercice et de contrôle des conseillers en 

investissement participatif (CIP) qui prendront en charge 

la création et la gestion, sur internet, de plateformes de 

placement de fonds du grand public, dans des projets 

d’investissement participatif. Institué en vertu de l’article 

45 de la loi de finances complémentaire pour l’année 

2020, le statut de CIP est conféré aux sociétés 

commerciales crées et dédiées exclusivement à cette 

activité, aux Intermédiaires en opérations de Bourse 

(IOB) ainsi qu’aux sociétés de gestion de fonds 

d’investissement (SGFI). 
Source : AlgérieEco 07.07.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/07/07/start-ups-le-

financement-participatif-bientot-operationnel/  
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Assurances : L’indice Risques Industriels 

s’établit à 32 889 
 

La dernière valeur actualisée de l’indice Risques 

Industriels (RI), entrée en vigueur à partir du 1er janvier 

2020, s’établit à 32 889 selon le Conseil national des 

assurances. 

Pour comprendre ce qui est l’indice risques industriels, il 

faut savoir qu’en assurance incendie, les risques sont 

classés en deux (02) communautés : les risques industriels 

ou d’entreprise et les risques simples et ceux à caractère 

industriel ou commercial n’entrant pas dans la première 

catégorie. La limite entre ces deux (02) communautés est 

déterminée par l’application d’un indice appelé « Indice 

des Risques Industriels » ou plus communément « Indice 

RI ». 

Pour ce qui est du tarif incendie des risques industriels, le 

CNA précise que les compagnies algériennes ont pour la 

plupart fait homologuer le « Tarif Rouge » français 

comme Tarif Incendie des risques industriels. Or ce tarif 

est obsolète, selon le CNA,  et il a été remplacé par le 

Traité des Risques d’Entreprises (TRE). 
Source : AlgérieEco 26.07.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/07/26/assurances-
lindice-risques-industriels-setablit-a-32-889/ 

 

Activité du secteur national des assurances 

Baisse sensible du chiffre d’affaires 
 

La production du secteur des assurances a baissé à 40,6 

milliards de dinars au 1er trimestre 2020, contre 42,7 

milliards de dinars à la même période de l’année dernière.  

L’activité des compagnies algériennes d’assurances et de 

réassurance s’est ralentie au premier trimestre 2020, 

sous l’effet des mesures liées à “la pandémie de Covid 

19”, comme le font ressortir les derniers chiffres fournis 

dans le rapport de conjoncture du Conseil national des 

assurances (CNA). En effet, en valeur, “la production des 

assurances, toutes activités confondues, a été estimée, au 

31 mars 2020, à 40,6 milliards de DA, contre 42,7 

milliards de DA à la même période de l’année précédente, 

soit une diminution de 4,9%”, peut-on lire dans le 

document du CNA. Autre indicateur négatif dans ce 

rapport, les règlements des sinistres ont régressé de 

“45,3%”, conséquemment à la baisse observée dans les 

assurances de “dommages” et de “personnes”. 
Source : Liberté 11.07.2020 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/economie/baisse-
sensible-du-chiffre-daffaires-341834 

 

 

La CAAT réalise un chiffre d'affaires de 24,5 

milliards de dinars en 2019 
 

La Compagnie algérienne des Assurances (CAAT), a 

réalisé en 2019, un chiffre d'affaires de plus de 24,5 

milliards de dinars, soit une croissance de 2 %, 

comparativement à l'exercice antérieur, a indiqué lundi la 

compagnie d'assurance dans un communiqué. 

"Dans le cadre de ses actions de communication, la 

CAAT, a tenu à partager des informations relatives à ses 

activités tant commerciales que financières et ce, après 

l'adoption de ses comptes sociaux, au titre de l'exercice 

2019, par l'Assemblée générale ordinaire qui s'est réunie 

le 28 juin dernier", a fait savoir le communiqué. 

Les sinistres payés au titre des dédommagements ont 

atteint près de 13 milliards de dinars et traduisent la 

cadence de règlement qui a porté sur la liquidation de 

près de 168.000 dossiers, selon la même source. 
Source : Horizons 14.07.2020 

Lien : http://sudhorizons.dz/fr/les-news/l-edito/66275-la-caat-

realise-un-chiffre-d-affaires-de-24-5-milliards-de-dinars-en-2019 

 

Assurances : La SAA réalise un chiffre 

d’affaires de 29,2 milliards DA 
 

La Société nationale d’assurance (SAA) a réalisé en 2019 

un chiffre d’affaires de 29,2 milliards (mds) DA, en hausse 

de 5,25% par rapport à 2018, a indiqué, hier, cet assureur 

public dans un communiqué. Le résultat net réalisé par la 

société a été de 2,2 mds DA en 2019, en recul (-24%) par 

rapport à celui enregistré en 2018 (2,9 mds DA), selon le 

communiqué de la SAA qui se «réjouit» de l’approbation 

de ses comptes de l’exercice 2019 lors de l’assemblée 

générale ordinaire de la société, tenue en juin dernier. La 

Société a également réalisé une marge d’assurance de 

12,48 mds DA en 2019, contre 12,25 mds DA en 2018 

(+1,87%). La même source indique que les produits 

financiers de la Société étaient de 1,87 mds DA en 2019, 

contre 1,64 mds DA en 2018 (+14%). Le communiqué a, 

par ailleurs, souligné que la SAA a déployé des «efforts 

considérables et des actions engagées» sur différents axes 

stratégiques, à savoir la diversification du portefeuille, la 

consolidation de son système d’information, le recours 

aux nouvelles technologies de l’information et de la 

communication, l’externalisation des activités de soutien, 

ainsi que la valorisation du capital humain.  
Source : Horizons 15.07.2020 

Lien : http://sudhorizons.dz/fr/les-news/l-edito/66441-
assurances-la-saa-realise-un-chiffre-d-affaires-de-29-2-milliards-

da 
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Economie 
 

 

 

Plan de relance socioéconomique : Cap sur la 

diversification 
 

Des décisions qui confèrent à cette réunion un caractère 

exceptionnel eu égard aux secteurs examinés. On relève 

une évaluation concrète des potentialités sur lesquelles va 

s’appuyer la réussite du Plan national de relance socio-

économique. L’objectif essentiel est d’édifier une 

économie diversifiée, saine et équilibrée. On connaît 

l’intérêt que porte le chef de l’Etat aux jeunes, son souci 

d’encourager leurs aptitudes à l’initiative.   

Les deux ministres en charge de la micro-entreprise et 

des start-up sont chargés d’organiser, en coordination 

avec le ministre des Affaires étrangères, un séjour en Italie 

pour la signature d’une convention avec le gouvernement 

italien dans le domaine d’aide aux start-up. Il a veillé sur 

la mise en œuvre du Fonds spécial qui leur est dédié. 

Abdelmadjid Tebboune appelle à la redynamisation du 

secteur de l’énergie par l’adoption de mesures 

importantes visant à l’extirper de la stagnation dans 

laquelle il se trouve depuis des décennies. Un audit 

profond va être engagé au niveau de SONATRACH pour 

une évaluation de son patrimoine, la réduction du nombre 

de ses représentations à l’étranger, la diminution des 

postes de responsabilité non utiles au rendement ou à la 

rentabilité de l’entreprise, le passage d’une gestion 

révolue vers une comptabilité analytique saine. Le 

développement du secteur des mines est aussi à l’ordre 

du jour avec la présentation d’un plan d’action devant lui 

permettre de contribuer à la croissance.  
Source : El Moudjahid 14.07.2020 

Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/156204 

 

Algérie : le gouvernement veut réduire la 

part des hydrocarbures à 20% du PIB, d’ici 

2021 
 

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a annoncé 

l’intention de son gouvernement de réduire la part du 

secteur des hydrocarbures dans l’économie nationale à 

20% d’ici fin 2021. De nouveaux investissements 

permettront d’accélérer la création de PME et de start-

up innovantes.   

L’Algérie va mettre en œuvre un programme pour 

réduire la part des hydrocarbures dans l’économie 

nationale. C’est ce qu’a annoncé dimanche 19 juillet 2020 

le président Abdelmadjid Tebboune (photo), lors d’une 

interview accordée à plusieurs médias locaux. 

« La richesse des hydrocarbures est une bénédiction, mais 

l’absence de justice et la persistance de l’esprit de 

dépendance ont transformé cette bénédiction en 

malédiction […] Il est temps de convertir cette richesse 

en outil de développement », a déclaré le chef d’Etat au 

cours de son entretien. 

Le nouveau programme vise à faire passer la part des 

hydrocarbures à 20% de l’économie nationale d’ici la fin 

de l’année 2021. Pour ce faire, les autorités veulent 

accélérer les investissements dans l’entrepreneuriat à 

travers l’aide à la création de petites et moyennes 

entreprises, de start-up innovantes et de 

microentreprises. Le secteur agricole devrait lui aussi 

bénéficier d’une attention particulière de la part du 

gouvernement. 
Source : Ecofin 20.07.2020 

Lien : https://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/2007-

78741-algerie-le-gouvernement-veut-reduire-la-part-des-
hydrocarbures-a-20-du-pib-d-ici-2021 

 

Mines : Entamer l'exploitation de deux 

grands gisements de fer et de zinc 
 

Mardi dernier, le Président Tebboune a instruit les 

membres du gouvernement à l'effet d'entamer 

l'exploitation de ces deux importants gisements, en 

mettant l'accent sur «l'impératif de générer de la valeur 

ajoutée dans chaque projet» et en appelant à «explorer 
toutes les terres, y compris les terres qui renferment des 

minéraux rares, aux fins d'amortir le recul des recettes 

de l'Etat».  

Ces instructions ont été données lors d'une séance de 

travail qu'il a présidée, en présence de plusieurs ministres, 

et qui a été consacrée à l'examen du projet de Plan 

national de relance socio-économique. 

Début 2019, une étude a été entamée aux fins de 

l'exploitation de la mine de Ghar-Djebilet afin de créer 

«une usine-type dans la région», outre l'exploitation du 

gisement de manganèse. Dès la fin de l'année écoulée, 

l’étude concernant l’exploitation du gisement de fer de 

Ghar-Djebilet, était à sa phase finale, selon les services 

miniers de la wilaya de Tindouf. La déphosphoration du 

minerai constituait jusque-là une contrainte ayant retardé 

l’exploitation de ce gisement. 

Après que les examens en laboratoire aient donné de 

«bons» résultats et les ont confirmés aptes à 

l’exploitation. Dès finalisation des études, les cahiers des 

charges pour l’exploitation de ces importants gisements 

seront octroyés sur la base d’appels d’offres qui 

détermineront les parties appelées à exploiter cette 

ressource minière dans cette wilaya, avait-on précisé.  
Source : El Moudjahid 09.07.2020 

Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/156075 

 

Taux d’intégration dans les filières 

industrielles : Le gouvernement place la 

barre très haut, selon les experts 
 

Tirer vers le haut le taux d’intégration de la production 

nationale a été de tout temps le leitmotiv des pouvoirs 

publics. Or, les expériences du passé, notamment dans le 

secteur de l’automobile  et même dans l’électronique, ont 

démontré que le «made in Algeria»  n’a été qu’une 

illusion. 

Le montage a pris le dessus sur la fabrication locale. Le 

gouvernement de Djerad affiche une nouvelle démarche 

et place la barre plus haut. Les taux d’intégration décidés 

au départ sont de 30% pour l’industrie automobile et de 

70% pour les filières industrielles de l’électroménager et 

de l’électronique. Ces taux seront-ils attractifs ou 

dissuasifs à l’investissement ? Selon des experts 

économiques, cette nouvelle vision vient corriger les 

erreurs du passé. L’économiste Brahim Guendouzi, 

spécialiste en commerce extérieur, soutient que cette 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/156204
https://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/2007-78741-algerie-le-gouvernement-veut-reduire-la-part-des-hydrocarbures-a-20-du-pib-d-ici-2021
https://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/2007-78741-algerie-le-gouvernement-veut-reduire-la-part-des-hydrocarbures-a-20-du-pib-d-ici-2021
https://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/2007-78741-algerie-le-gouvernement-veut-reduire-la-part-des-hydrocarbures-a-20-du-pib-d-ici-2021
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/156075
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démarche obéit à la volonté des pouvoirs publics à 

densifier le tissu industriel et éviter les pratiques du 

montage en SKD-CKD qui n’ont pas eu d’impacts positifs 

ni sur l’industrie nationale ni sur la balance commerciale 

du pays. 
Source : Horizons 29.07.2020 

Lien : http://sudhorizons.dz/fr/les-news/l-edito/67381-taux-d-
integration-dans-les-filieres-industrielles-le-gouvernement-place-

la-barre-tres-haut-selon-les-experts 

 

Comment faire repartir la croissance 

économique en Algérie ? : Améliorer la 

gouvernance économique par le biais de 

réformes structurelles 
 

Les doubles chocs pétrolier et sanitaire de mars 2020 ont 

plongé le pays dans une super crise, avec son cortège de 

croissance négative, hausse du chômage et montée de la 

pauvreté. Cette situation de vulnérabilité extrême est en 

fait le résultat de nombreux facteurs qui plongent leurs 
racines dans l’histoire économique post indépendance du 

pays. En effet, ce n’est pas faute de ressources financières 

et d’investissements de ces dernières dans des 

proportions importantes (environ 35% du PIB) entre 

1962 et 2019 pour un retour sur investissement faible 

(une croissance moyenne de 4,1% en 58 ans) alors que la 

population a évolué en moyenne de 2,1% pendant la 

même période. 

Face aux défis auxquels fait face le pays et dans un 

contexte difficile sur les plans domestique et 

international, il est donc crucial pour les décideurs et les 

concepteurs des politiques économiques d’avoir une 

bonne compréhension de la croissance, de ses 

mécanismes, de ses déterminants et de ses sources.  
Source : El Watan 06.07.2020 

Lien : https://www.elwatan.com/pages-hebdo/sup-

eco/comment-faire-repartir-la-croissance-economique-en-
algerie-ameliorer-la-gouvernance-economique-par-le-biais-de-

reformes-structurelles-06-07-2020  

 

Les réformes structurelles s’imposent en 

urgence 
 

En attendant les réformes promises, l’économie nationale 

continue à dépendre des hydrocarbures, et lorsque ce 

secteur a la grippe c’est toute l’activité économique 

nationale qui tousse. Constat jamais aussi valable qu’en 

ces moments où le pays a dû commencer par composer 

avec les effets des longs mois d’incertitude politique ayant 

débouché sur la démission de l’ex-président de la 

République suivie de la singulière conjoncture que tout le 

monde sait, puis de la terrible épreuve imposée par la 

pandémie de coronavirus. 

Une conjoncture d’une extrême délicatesse, qui a 

contraint les pouvoirs publics à se doter d’une loi de 

finances complémentaire (LFC) qui, en fait, tout en 

prenant comme « référence» les effets occasionnés par la 

pandémie de coronavirus, est venue corriger les 

incohérences de la loi mise au point par le dernier 

gouvernement, le plus controversé de l’histoire récente 
du pays, hérité de l’ère Bouteflika. 

Source : Le Soir d’Algérie 07.07.2020 

Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/les-reformes-

structurelles-simposent-en-urgence-44724  

 

 

Benkhalfa : « L’ouverture du capital des 

entreprises publiques constitue le moteur du 

marché financier » 
 

L’ancien ministre des Finances et envoyé spécial de 

l’Union africaine, Abderrahmane Benkhalfa, a affirmé 

aujourd’hui, qu’un ensemble de réformes bancaires, 

financières et économiques est plus que nécessaire pour 

réaliser le décollage économique et créer la valeur 

ajoutée à laquelle l’Algérie aspire. 

Intervenant à la radio nationale, M. Benkhalfa a estimé que 

la réforme de l’économie nationale passe par le 

renouvellement des instruments économiques et la mise 

en place d’une gouvernance économique, en plus de 

moderniser les rouages de l’économie et de sa structure 

et de réduire les obstacles bureaucratiques. 

Il a ajouté que l’ouverture du capital des entreprises 

publiques constitue le moteur du marché financier avec 

une séparation sociale de l’économie et une accélération 
de l’expansion de la taille de ces entreprises, soulignant 

dans le contexte la nécessité de ne pas confondre une 

logique économique et sociale au sein des grandes 

institutions qui n’a pas l’efficacité économique des 

entreprises. 
Source : AlgérieEco 13.07.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/07/13/benkhalfa-
louverture-du-capital-des-entreprises-publiques-constitue-le-

moteur-du-marche-financier/ 

 

Réforme fiscale : Le ministère des Finances 

organisera des assises nationales demain 
 

Le ministère des finances se penchera dès demain lundi 

20 juillet sur la réforme fiscale long temps souhaitées, en 

organisant des assises nationales sur la réforme fiscale, 

une rencontre qui sera consacré au recueille des 

propositions qui permettront l’élargissement de l’assiette 

fiscale. 

Selon Aymen Benabderahmane, ministre des finances, 

l’élargissement de l’assiette fiscale passe par « l’implication 

ou l’imposition de toute la population qui n’est pas 

imposée pour l’instant, et qui est en dehors de la sphère 

d’imposition ». 

Intervenant sur les ondes de la radio nationale, ce 

dimanche, le premier argentier du pays a souligné que ce 

travail de réforme sera mené par l’administration fiscale 
qui doit « œuvrer à convaincre cette frange de la société 

à l’adhésion dans la contribution » qu’il considère comme 

un acte citoyen. 
Source : AlgérieEco 19.07.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/07/19/reforme-fiscale-
le-ministere-des-finances-organisera-des-assises-nationales-

demain/ 

 

DGI : le délai de souscription de la 

déclaration de l’IFU prorogé jusqu’au 16 août 
 

La Direction générale des impôts (DGI) a annoncé ce 

dimanche la prorogation jusqu’au 16 août 2020 du délai 

de souscription de la déclaration prévisionnelle de l’Impôt 

forfaitaire unique (Gn°12), et ce, dans le cadre de la « 

mise en œuvre du dispositif national de prévention et de 

lutte contre les risques de propagation du Coronavirus 

(covid-19) », indique la DGI dans un communiqué posté 

sur sa page Facebook. « La Direction Générale des Impôts 

informe l’ensemble des contribuables relevant du régime 

http://sudhorizons.dz/fr/les-news/l-edito/67381-taux-d-integration-dans-les-filieres-industrielles-le-gouvernement-place-la-barre-tres-haut-selon-les-experts
http://sudhorizons.dz/fr/les-news/l-edito/67381-taux-d-integration-dans-les-filieres-industrielles-le-gouvernement-place-la-barre-tres-haut-selon-les-experts
http://sudhorizons.dz/fr/les-news/l-edito/67381-taux-d-integration-dans-les-filieres-industrielles-le-gouvernement-place-la-barre-tres-haut-selon-les-experts
https://www.elwatan.com/pages-hebdo/sup-eco/comment-faire-repartir-la-croissance-economique-en-algerie-ameliorer-la-gouvernance-economique-par-le-biais-de-reformes-structurelles-06-07-2020
https://www.elwatan.com/pages-hebdo/sup-eco/comment-faire-repartir-la-croissance-economique-en-algerie-ameliorer-la-gouvernance-economique-par-le-biais-de-reformes-structurelles-06-07-2020
https://www.elwatan.com/pages-hebdo/sup-eco/comment-faire-repartir-la-croissance-economique-en-algerie-ameliorer-la-gouvernance-economique-par-le-biais-de-reformes-structurelles-06-07-2020
https://www.elwatan.com/pages-hebdo/sup-eco/comment-faire-repartir-la-croissance-economique-en-algerie-ameliorer-la-gouvernance-economique-par-le-biais-de-reformes-structurelles-06-07-2020
https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/les-reformes-structurelles-simposent-en-urgence-44724
https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/les-reformes-structurelles-simposent-en-urgence-44724
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de l’impôt forfaitaire unique que le délai de souscription 

de la déclaration prévisionnelle de chiffre d’affaires ou de 

recettes professionnelles (Gn°12) est prorogé au 

Dimanche 16 Août 2020 », lit-on dans le communiqué 

A cet égard, précise la DGI, « il est demandé aux 

contribuables concernés de ne pas attendre les derniers 

jours de l’échéance pour accomplir leurs obligations 

fiscales et de veiller au strict respect des mesures 

préventives pour empêcher la propagation du 

coronavirus (Covid-19), établies par le Ministère chargé 

de la santé », conclut le communiqué. 
Source : AlgérieEco 12.07.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/07/12/dgi-le-delai-de-
souscription-de-la-declaration-de-lifu-proroge-jusquau-16-aout/  

 

Fayçal Tadinit : un accès à des crédits 

"reconductibles" pour aider les entreprises à 

pérenniser leurs activités 
 

Suppression des pénalités de retard, différé des paiements 
des redevances fiscales et parafiscales et d’autres mesures 

particulières ont été, récemment, adoptées par le 

gouvernement pour atténuer les conséquences de la 

pandémie de la Covid-19, en faveur des entreprises 

économiques, mais aussi, des petits artisans, 

commerçants et des personnes ayant perdu leurs moyens 

de subsistance. 

S’exprimant, mardi, à l’émission L’Invité de la rédaction 

de la chaîne 3 de la Radio Algérienne, le directeur général 

du Trésor public, Fayçal Tadinit, signale que les aides aux 

entreprises en difficulté avaient été entérinées, en mars 

2020 par les banques, en faveur de celles endettées 

auprès d’elles et dont certaines, indique-t-il, ont perdu la 

totalité de leurs recettes. 

Outre à leur faciliter l’accès à des crédits d’exploitation 

pour permettre à ces dernières de faire face « aux charges 

qu’elles doivent honorer », ces mesures « reconductibles 

», précise-t-il, ont consisté à reporter le paiement de 

leurs échéances, à annuler leurs pénalités de retard et à 

rééchelonner les crédits dont elles ont bénéficié auprès 

des agences bancaires. 
Source : Radio Algérienne 28.07.2020 

Lien :  
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200728/196882.ht

ml 

 

Coronavirus : la DGI détaille les mesures de 

soutien aux entreprises impactées 
 

La Direction générale des impôts (DGI) a annoncé 

mercredi plusieurs mesures fiscales de soutien aux 

entreprises impactées financièrement par la crise sanitaire 

actuelle, en application des mesures d’assouplissement 

décidées par les pouvoirs publics. 

 

 

  

« Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures 

d’assouplissement décidées par les pouvoirs publics en 

soutien aux opérateurs économiques, impactés 

financièrement par la crise sanitaire actuelle, il a été 

arrêté, au plan fiscal, l’annulation des amendes, 

majorations et pénalités appliquées pour dépôt tardif des 

déclarations et paiement des droits, impôts et taxes y 

relatifs », a précisé la DGI dans un communiqué publié sur 

son site web. 

Cette mesure concerne les déclarations mensuelles 

relatives aux mois de février 2020 et suivants, les 

déclarations afférentes au 1er et 2ème trimestre de la 

même année et les déclarations annuelles de résultats ou 

de revenus de l’exercice 2019, a ajouté la même source. 

D’autre part, pour les rôles d’imposition dont la date de 

mise en recouvrement est intervenue à compter du 22 

mars 2020, il est prévu également l’annulation des 

pénalités de retard mises à la charge des contribuables. 
Source : AlgérieEco 30.07.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/07/30/coronavirus-la-
dgi-detaille-les-mesures-de-soutien-aux-entreprises-impactees/ 

 

Entreprises : décentraliser les décisions pour 

la continuité de l’activité économique 
 

La décentralisation des décisions des pouvoirs publics 

concernant les entreprises doit permettre d’assurer la 

continuité de l’activité économique, a indiqué mercredi à 

Alger le président de la Confédération des industriels et 

producteurs algériens (CIPA), Abdelwahab Ziani. 

Invité de l’émission « L’invité de la rédaction » de la radio 

nationale (chaine 3), le même responsable a estimé 

nécessaire que les décisions prises en haut lieu puissent 

être décentralisées au niveau des Daïras et des 

communes du pays afin d’assurer leur exécution dans de 

brefs délais, permettant aux entreprises une continuité de 

leurs activités en cette période de crise sanitaire. 

Selon M. Ziani, depuis le début de la crise les entreprises 

du pays ont connu des difficultés non uniquement liées 

directement à la crise sanitaire. 

« Il y a eu plusieurs causes en dehors de la pandémie elle-

même. Il y a eu les problématiques liées à l’administration, 
aux autorisations, au transport de la ressource humaine 

et au transport de marchandises », a-t-il énuméré. 
Source : AlgérieEco 22.07.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/07/22/entreprises-
decentraliser-les-decisions-pour-la-continuite-de-lactivite-

economique/ 

 

Noureddine Boudissa, Directeur général 

d’Algerac : « Mettre à niveau la 

réglementation régissant l’accréditation » 
 

Sans accréditation, et avec un nombre de structures 

suffisant, la politique de diversification et, par ricochet, 

celle de l’export, risquent de ressembler à une quadrature 
du cercle. C’est un des constats établis  par Noureddine 

Boudissa, joint au téléphone. 

Outre le caractère obligatoire de l’accréditation qu’elle 

ne cesse de réclamer, Algerac souhaite que la 

réglementation régissant cette activité soit mise à niveau. 

Elle s’est tracé comme mission de saisir l’ensemble des 

secteurs d’activité et ministères intéressés ou concernés 

par l’accréditation. Des séries de rencontres sont 

organisées. «Aujourd’hui, on a senti le besoin de rentrer 

dans une démarche d’accréditation», affirme M. Boudissa. 

Les ministères, enchaîne-t-il, sont conscients de la 

démarche, veulent s’y inscrire et que tous les organismes 

se rapprochent d’Algeac pour leur accréditation. Et de 

préciser que cette synergie si impérative «permettra au 

moins d’atteindre l’objectif de créer un réseau national 

d’organismes d’évaluation et de conformité qui soient 

pluridisciplinaires et accrédités à Algerac». 
Source : El Moudjahid 28.07.2020 

Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/156806 

https://www.algerie-eco.com/2020/07/12/dgi-le-delai-de-souscription-de-la-declaration-de-lifu-proroge-jusquau-16-aout/
https://www.algerie-eco.com/2020/07/12/dgi-le-delai-de-souscription-de-la-declaration-de-lifu-proroge-jusquau-16-aout/
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200728/196882.html
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200728/196882.html
https://www.algerie-eco.com/2020/07/30/coronavirus-la-dgi-detaille-les-mesures-de-soutien-aux-entreprises-impactees/
https://www.algerie-eco.com/2020/07/30/coronavirus-la-dgi-detaille-les-mesures-de-soutien-aux-entreprises-impactees/
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/156806
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Le Premier ministre affirme le soutien total 

de l'Etat aux investisseurs dans les industries 

de transformation 
 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerrad a affirmé, lundi à 

Sidi Bel-Abbes, le soutien total de l'Etat aux investisseurs 

dans les industries de transformation, eu égard à leur 

importance et leur capacité à contribuer à réduire la 

dépendance aux hydrocarbures. 

M. Djerad a déclaré, lors de l'inauguration d'une usine de 

transformation du marbre et du granite dans la commune 

de Sidi Ali Benyoub, la plus grande du genre au niveau 

africain, que le développement des industries de 

transformation fait partie de la stratégie du président de 

la République, Abdelmadjid Tebboune, qui "accorde un 

soutien total aux investisseurs activant dans le domaine 

de l'industrie de transformation", a-t-il dit. 

"L'industrie de transformation est très importante pour 

notre pays qui recèle des ressources naturelles, à l'instar 
des domaines miniers et de l'agriculture. Elle nous 

permettra de renforcer progressivement le secteur 

industriel et de réduire la dépendance à la rente 

pétrolière et gazière", a souligné le Premier ministre. 
Source : Horizons 13.07.2020 

Lien : http://sudhorizons.dz/fr/les-news/les-manchettes/66195-
le-premier-ministre-affirme-le-soutien-total-de-l-etat-aux-

investisseurs-dans-les-industries-de-transformation 

 

Le secteur du commerce se dote d'un comité 

de suivi des répercussions du Covid-19 
 

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a pris une série 

de mesures urgentes contre la propagation du Covid-19, 

dont la mise en place d’un comité ad hoc chargée du suivi 

des répercussions de cette pandémie, indique un 

communiqué du ministère. 

Les mesures ont été prises lors d’une réunion urgente, en 

visioconférence, présidée par M. Rezig, en compagnie du 

ministre délégué au commerce extérieur, Aissa Bekkai, 

avec les directeurs de wilayas et régionaux du 

Commerce, consacrée aux 13 wilayas ayant enregistré, 

durant les trois derniers jours, une hausse record de 

contamination au Covid-19, précise le communiqué. 

Le ministre du Commerce a rappelé l’obligation de 

l’application stricte des instructions du Premier ministre, 

M. Abdelaziz Djerad, relatives à la lutte contre ce qui 
favorise ou contribue à la propagation du Coronavirus, et 

ce, sous l’autorité des walis de la République et en 

coordination avec les différentes commissions 

sécuritaires au niveau local, souligne la même source. 

Entre autres mesures à caractère urgent, le report des 

congés annuels et du week-end pour tous les agents et 

fonctionnaires durant tout le mois de juillet et la mise en 

place d’un comité ad hoc de suivi des répercussions de la 

propagation du Coronavirus en ce qui concerne le 

secteur du Commerce, tant au niveau central que local, 

et travaillant 24h/24, ajoute la même source. 
Source : APS 07.07.2020 

Lien : http://www.aps.dz/economie/107065-le-secteur-du-
commerce-se-dote-d-un-comite-de-suivi-des-repercussions-du-

covid-19  

 

 

 

Lutte contre la corruption : l'avant-projet de 

la stratégie nationale bientôt soumis aux 

autorités 
 

L’avant-projet de la stratégie nationale de prévention et 

de lutte contre la corruption sera bientôt soumis aux 

autorités publiques, a indiqué jeudi à Alger, le président 

de l’Organe national de prévention et de lutte contre la 

corruption (ONPLC), Tarek Kour. 

Intervenant lors d’une session de consultations 

techniques internationales liées à l’élaboration de la 

stratégie nationale de prévention et de lutte contre la 

corruption, tenue par visioconférence, M. Kour a 

expliqué que "l’avant-projet de cette stratégie est dans sa 

phase finale et sera bientôt soumis aux autorités 

publiques". 

Après approbation des autorités publiques, l’avant-projet 

sera confié à une commission qui sera chargée de la 

rédaction de la version finale de cette stratégie, a-t-il 
expliqué, précisant que celle-ci "devrait être dévoilée en 

décembre prochain", soit à l’occasion de la Journée 

internationale de lutte contre la corruption, célébrée le 9 

décembre. 
Source : APS 16.07.2020 

Lien : http://www.aps.dz/economie/107499-lutte-contre-la-
corruption-l-avant-projet-de-la-strategie-nationale-bientot-

soumis-aux-autorites 

 

CNES - Conseil de la concurrence : Signature 

d'une convention de coopération 
 

Une convention de coopération a été signée hier à Alger 

entre le Conseil national économique et social (CNES) et 

le Conseil de la concurrence pour promouvoir les 

principes de la concurrence dans l'économie nationale. 

Signée par le président du CNES, Rédha Tir, et le 

président du Conseil de la concurrence, Amara Zitouni, 

la convention prévoit l'organisation d'activités conjointes 

telles que des rencontres avec les partenaires sociaux et 

différents organismes, la réalisation d'études sur des 

questions d'intérêt commun, l'échange d'expériences 

entre les deux parties, ainsi que d'autres interventions 

comme la révision de certains textes juridiques et la 

vérification de leur conformité avec les principes 

généraux de la concurrence. Lors de la cérémonie de 

signature de la convention, M. Tir a mis en avant la place 
«prééminente» qu'occuperont les règles de concurrence 

dans le nouveau plan de relance socio-économique en 

tant que «principal» instrument des réformes liées à 

l’organisation des marchés (commerciaux, financiers, 

immobiliers, du travail, etc.). 

«Nous sommes convaincus qu'il ne saurait y avoir 

d'économie de marché sans une politique de concurrence 

forte, la concurrence étant le seul moyen permettant 

d’améliorer la qualité des biens et des services, de réduire 

les délais, de baisser les coûts et de développer les 

activités en général, tout en jouant un rôle clé dans le 

rétablissement de la confiance entre les différents acteurs 

du marché», a estimé le président du CNES. 
Source : El Moudjahid 30.07.2020 

Lien : https://elmoudjahid.com/fr/actualites/156970 
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Le ministère du Commerce ouvre un espace 

de communication dédié aux investisseurs 

nationaux 
 

Un espace de communication destiné à la communauté 

des investisseurs, des opérateurs économiques et des 

hommes d'affaires a été ouvert par le ministère du 

Commerce par le biais de son site web. Cet espace de 

communication est également destiné aux 

consommateurs, aux universitaires, aux chercheurs et à 

tous les utilisateurs des informations à caractère 

commercial, lit-on sur le site web du ministère du 

Commerce.  

Il est à rappeler que le Président de la République, 

Abdelmadjid Tebboune avait réitéré lors de ses 

rencontres périodiques avec les représentants des medias 

nationaux, sa décision portant soutien aux investisseurs 

souhaitant réaliser des projets basés sur des matières 

premières locales par des prêts bancaires allant jusquئà 

90% de la valeur du projet. 
Source : Horizons 11.07.2020 

Lien : http://sudhorizons.dz/fr/les-news/les-manchettes/66068-

le-ministere-du-commerce-ouvre-un-espace-de-
communication-dedie-aux-investisseurs-nationaux 

 

Abrogation de l’arrêté fixant la durée 

minimale de conservation des produits 

importés 
 

L’arrêté de 2019 fixant la durée minimale de conservation 

des produits importés soumis à l’obligation d’indication 

de la date limite de consommation a été abrogé par un 

arrêté ministériel publié au journal officiel N 41. 

Suite à ce nouveau arrêté signé par le ministre du 

commerce, Kamel Rezig le 22 juin dernier, sont abrogées, 

les dispositions de l’arrêté du 3 avril 2019 fixant la durée 

minimale de conservation des produits importés soumis 

à l’obligation d’indication de la date limite de 

consommation ». 

Selon l’arrêté ministériel de 2019, il est entendu par durée 

minimale de conservation, la période comprise entre la 

date d’inspection du produit au point de débarquement 

jusqu’à la date limite de consommation, mentionnée sur 

l’étiquetage. 
Source : AlgérieEco 29.07.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/07/29/abrogation-de-

larrete-fixant-la-duree-minimale-de-conservation-des-produits-

importes/ 

 

Sécurité alimentaire et allégement de la 

facture d’importation 

L’impératif d’augmenter la production 

agricole 
 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a 

mis l’accent, lors de la réunion du Conseil des ministres 

d’avant-hier, sur la nécessité d’augmenter davantage la 

production agricole, afin d’assurer au pays une sécurité 

alimentaire et un allégement plus conséquent de la facture 
d’importation. En ce sens, il a jugé impératif de mettre un 

terme au système des cycles de production irréguliers.  

Il a également ordonné que soit finalisé, à brève échéance, 

le programme de réalisation des aires de stockage de 

produits agricoles pour permettre la nécessaire 

régulation du marché. Il faut évoquer, à ce propos, la 

désorganisation qui caractérise les différentes filières 

agricoles, marquée par des flambées injustifiées des prix, 

une rareté de produits à cause de leur stockage par 

certains agriculteurs indélicats, des interventions illicites 

d’intermédiaires entre le producteur et le détaillant… Ce 

sont autant de contraintes qui freinent la contribution du 

secteur agricole à la croissance économique. Néanmoins, 

ces derniers mois, l’on constate un approvisionnement du 

marché en produits agricoles en abondance et à des prix 

acceptables. des produits agricoles dans les zones de 

production. 
Source : Liberté 28.07.2020 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/limperatif-
daugmenter-la-production-agricole-342879 

 

La pandémie oblige les autorités à prendre 

de nouvelles mesures : Les soldes d’été 

annulés 
 

La Covid-19 oblige les autorités à prendre de nouvelles 
mesures. Les soldes d’été ont été annulés. 

Dans un communiqué rendu public jeudi sur sa page 

Facebook, le département de Kamel Rezig a annoncé 

l’annulation des ventes en soldes pour l’été 2020. 

Le ministère du Commerce souligne que cette mesure 

n’est qu’une application des décisions prises par le 

gouvernement dans le but de protéger le consommateur 

et freiner la propagation de la pandémie de coronavirus. 

Ainsi donc, les 6 semaines de soldes, prévues du 21 juillet 

au 31 août, n’auront, exceptionnellement, pas lieu cette 

année. Une décision qui intervient en pleine période 

d’achats d’avant l’Aïd. 

«Cette décision est perçue sous plusieurs angles. Si l’on 

prend en considération que les commerçants n’ont pas 

travaillé pendant plusieurs semaines et que cette période 

pouvait leur permettre de rétablir leur balance 

commerciale, nous irons jusqu’à refuser cette démarche 

ministérielle. Mais, il y a d’autres indices à ne pas négliger. 
Source : El Watan 25.07.2020 

Lien : https://www.elwatan.com/edition/actualite/les-soldes-

dete-annules-25-07-2020  
 

 
 
 

 
 

Evénements 

Attraction des investissements : l’Algérie 

accueillera un séminaire international fin 

juillet 
 

Le directeur du centre arabo – africain de l’investissement 

et du développent Amine Boutalbi a révélé mardi que 

l’Algérie accueillera fin juillet un important séminaire 

international sur «le développent en Afrique et 

l’attraction des investissements ». 

Le même intervenant a ajouté lors d’une émission diffusée 

sur la chaine 1 de la radio nationale, que ce séminaire 

verra la participation de chefs d’Etats, des ministres et des 

hommes d’affaires de plusieurs pays du monde entiers». 

« Ca sera l’occasion pour l’Algérie de présenter les 

opportunités qu’elle détient dans le domaine de 

l’investissement ainsi que l’attraction des capitaux 

http://sudhorizons.dz/fr/les-news/les-manchettes/66068-le-ministere-du-commerce-ouvre-un-espace-de-communication-dedie-aux-investisseurs-nationaux
http://sudhorizons.dz/fr/les-news/les-manchettes/66068-le-ministere-du-commerce-ouvre-un-espace-de-communication-dedie-aux-investisseurs-nationaux
http://sudhorizons.dz/fr/les-news/les-manchettes/66068-le-ministere-du-commerce-ouvre-un-espace-de-communication-dedie-aux-investisseurs-nationaux
https://www.algerie-eco.com/2020/07/29/abrogation-de-larrete-fixant-la-duree-minimale-de-conservation-des-produits-importes/
https://www.algerie-eco.com/2020/07/29/abrogation-de-larrete-fixant-la-duree-minimale-de-conservation-des-produits-importes/
https://www.algerie-eco.com/2020/07/29/abrogation-de-larrete-fixant-la-duree-minimale-de-conservation-des-produits-importes/
https://www.liberte-algerie.com/actualite/limperatif-daugmenter-la-production-agricole-342879
https://www.liberte-algerie.com/actualite/limperatif-daugmenter-la-production-agricole-342879
https://www.elwatan.com/edition/actualite/les-soldes-dete-annules-25-07-2020
https://www.elwatan.com/edition/actualite/les-soldes-dete-annules-25-07-2020
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étrangers en faveur de notre pays », a –t- il également 

ajouté. 
Source : Le Chiffre d’Affaire 07.07.2020 

Lien : https://www.lechiffredaffaires.com/attraction-des-

investissements-lalgerie-accueillera-un-seminaire-international-
fin-juillet/  

 

«Pandémie et investissements» en Algérie, 

vus par le cabinet Ernest & Young 
 

Les opportunités économiques pour l'Algérie ont été 

mises en exergue, lors d'une conférence en ligne 

organisée récemment par le cabinet Ernst & Young et 

consacrée à l'Algérie sous le thème «L'économie du 

monde est en pleine reconfiguration, quelles opportunités 

pour l'Algérie?» 

Des experts en économie et des dirigeants d'entreprises 

ont souligné mer-credi dernier les facteurs d'attractivité 

en matière d'investissement, saluant les mesures décidées 

par les pouvoirs publics en 2020 pour encourager les 

investisseurs étrangers. 

De multiples atouts militant en leur faveur, existent, 

comme la position du pays au sein des espaces 

méditerranéen et africain, ainsi que le potentiel humain, 

fort d'une jeunesse instruite et dynamique, ont constaté 

les participants à cette conférence. Il ont été en effet 

unanimes à relever les nombreuses opportunités 

d'investissement en Algérie dans divers secteurs. 
Source : L’Expression 18.07.2020 

Lien : http://www.lexpressiondz.com/nationale/de-reelles-
opportunites-d-investissements-332734  

 

 

 
 

COOPERATION ECONOMIQUE 

Algérie-Russie : Le Président Tebboune 

reçoit un appel téléphonique du président 

Poutine 
 

«Le Président de la République, M. Abdelmadjid 

Tebboune, a reçu lundi matin un appel téléphonique de 

son homologue russe, M. Vladimir Poutine, Président de 

la Fédération de Russie, lors duquel ils ont échangé les 

informations sur les efforts consentis par leurs pays 

respectifs en matière de lutte contre la pandémie de 

nouveau coronavirus, passé en revue les relations 

bilatérales privilégiées et convenu d'œuvrer à leur 

élargissement et approfondissement dans tous les 

domaines», lit-on dans le communiqué. 

A cette occasion, «le Président russe a renouvelé son 

invitation à effectuer une visite en Russie au Président 

Tebboune qui l'a acceptée en le remerciant, tout en 

convenant d'en fixer la date ultérieurement», ajoute la 

même source. «Au plan international, les deux parties ont 

évoqué le rôle de l'Organisation des pays exportateurs de 

pétrole (Opep), dont la présidence tournante est assurée 

actuellement par l'Algérie». A ce propos, le Président de 

la République a salué «le rôle de la Russie en sa qualité de 

membre hors-Opep en vue de préserver la stabilité des 

cours des hydrocarbures», précise la même source. 

Les deux parties ont convenu de «poursuivre la 

concertation et la coordination avec les autres membres 

de l'Opep et ses partenaires pour la stabilisation du 

marché pétrolier international». 
Source : El Moudjahid 14.07.2020 

Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/156210 

 

La coopération économique Vietnam-

Algérie acquerra une nouvelle dimension 
 

Les deux pays partagent une histoire commune de lutte 

contre le colonialisme conférant un caractère spécial à 

nos relations bilatérales qui ont connu un développement 

important illustré par l’échange de nombreuses visites de 

haut niveau et des activités de coopération dans différents 

secteurs.Dans le domaine économique, ont été signés 

plusieurs accords, protocoles et mémorandums dont 

l’Accord commercial bilatéral, l’Accord de Promotion et 

de Protection de l’Investissement, l’Accord de Non 
double taxation, l’accord d’entraide judiciaire en matière 

commerciale et civile, de transport maritime, le 

Mémorandum de coopération entre les deux Chambres 

de Commerce et d’Industrie des deux pays, le 

Mémorandum de coopération à la promotion 

commerciale…, créant un cadre juridique aux activités 

des entreprises vietnamiennes et algériennes. En 

particulier, on observe une évolution positive de la 

coopération économique bilatérale au cours des 

dernières années. 
Source : El Moudjahid 06.07.2020 

Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/155974 

 

Partenariat algéro-chinois : Des projets en 

vue dans plusieurs activités industrielles 
 

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Ibrahim a fait état 

hier à Alger de plans pour le lancement de plusieurs 

projets de partenariat avec des entreprises chinoises dans 

plusieurs domaines d’activités industrielles. 

Au terme de sa rencontre avec le directeur général de la 

filière algérienne de China Civil Engineering Construction 

Corporation (CCECC), Zhong Benfeng, le ministre a 

indiqué que la rencontre a porté sur «l’avenir et 

perspectives des relations entre le secteur public et privé 

algérien et les sociétés chinoises en général et l’entreprise 

CCECC en particulier». 

A cet effet, le ministre a précisé que la société CCECC a 

proposé «le financement et l’adhésion, non pas en tant 

qu’entrepreneurs comme par le passé mais plutôt en tant 

qu’investisseurs et partenaires dans plusieurs projets 

considérés comme étant importants pour l’économie 

nationale». Entre autres domaines d’investissement 

proposés, M. Aït Ali Ibrahim a cité «la réalisation et la 

gestion des zones industrielles et zones d’activités, le 

renouvellement du matériel industriel et la relance de 

certains groupes et secteurs à l’arrêt», considérant que la 

société CCECC dispose de l’expertise technique et des 

moyens financiers pour la réalisation de ces projets. 
Source : El Moudjahid 29.07.2020 

Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/156884 
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http://www.lexpressiondz.com/nationale/de-reelles-opportunites-d-investissements-332734
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IDE : Seulement 36% des Algériens 

favorables à plus d’investissements chinois 
 

L’influence de la Chine au Moyen-Orient et en Afrique du 

Nord (MENA) n’a cessé de croître. Dix-sept pays ont 

signé des documents relatifs à son initiative de la Route 

de la soie. 

De nombreux pays, dont le Liban, la Tunisie, l’Égypte et 

l’Irak, ont connu une augmentation spectaculaire de 

l’engagement chinois, ce qui conduit certains à se 

demander s’ils sont sur le point de devenir des États 

clients chinois. 

Plus récemment, la Chine a considérablement et 

visiblement augmenté son aide à un certain nombre de 

pays de la région MENA en réponse à la récente pandémie 

de Covid-19. 

Publiés vendredi dernier, les résultats du sondage mené 

par Arab Barometer sur le niveau d’influence de la Chine 

suggèrent qu’il existe une ouverture significative pour 

l’Empire du milieu dans la région. 

L’analyse indique que sur les 12 pays faisant partie de la 

région de référence, la moitié est en faveur de relations 

économiques plus solides avec la Chine. Ce soutien est le 

plus fort en Jordanie (70%), qui n’a pas encore rejoint 

l’initiative de la Chine. 
Source : AlgérieEco 26.07.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/07/26/ide-seulement-
36-des-algeriens-favorables-a-plus-dinvestissements-chinois/  

 

Ait Ali Braham évoque les relations 

économiques bilatérales avec l’ambassadeur 

du Japon 
 
Le ministre de l’Industrie, M. Ferhat Ait Ali Braham, a 

évoqué jeudi à Alger, avec l’Ambassadeur du Japon en 

Algérie, M. Kazuya Ogawa, les relations économiques 

bilatérales, notamment dans le secteur industriel ainsi que 

les moyens de les promouvoir, a indiqué leministère dans 

un communiqué. 

Dans ce cadre, M. Ait Ali Braham a présenté à son hôte 

les grandes lignes de la nouvelle stratégie industrielle du 

Gouvernement, qui trace, a-t-il ajouté, le schéma d’une 

"véritable industrie productive", selon le communiqué. 

Il a indiqué que cette stratégie encouragera les 

investisseurs, nationaux et étrangers, à s’engager dans des 

projets dans les différentes branches industrielles sans 

contraintes. 

Le ministre a appelé, à cette occasion, les entreprises 

japonaises à "se lancer dans des investissements durables 

en Algérie qui pourrait constituer une plateforme idéale, 

pour ces entreprises, vers les marchés africains et 

européens". 
Source : APS 16.07.2020 

Lien : http://www.aps.dz/economie/107507-ait-ali-braham-

evoque-les-relations-economiques-bilaterales-avec-l-
ambassadeur-du-japon 

 

Algérie-Tunisie-Portugal : le développement 

de la coopération commerciale examiné à 

Alger 
 

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a reçu lundi à 

Alger, les ambassadeurs de la République de Tunisie et du 

Portugal en Algérie, respectivement Chafik Hadjji et Luis 

de Albuquerque Veloso, avec lesquels il a examiné les 

voies et les moyens de développer la coopération, a 

indiqué un communiqué du ministère. 

Les deux entretiens distincts se sont déroulés au siège du 

ministère du Commerce en présence du ministre délégué 

chargé du commerce extérieur, Aïssa Bekkaï, ajoute la 

même source. 

Lors de sa rencontre avec l’ambassadeur de Tunisie, M. 

Rezig a indiqué que les relations commerciales entre 

l’Algérie et la Tunisie "ont connu un développement 

notable qui se reflète dans le volume des échanges entre 

les deux pays", plaidant pour "leur développement 

davantage, après la pandémie de Coronavirus, au service 

des économies des deux pays, notamment en matière de 

commerce extérieur". 

Lors de son entretien avec l’ambassadeur du Portugal en 

Algérie, le ministre du Commerce s’est félicité du "niveau 

des relations bilatérales, appelant à leur élargissement 

notamment dans leur volet commercial", conclut le 

communiqué. 
Source : APS 06.07.2020 

Lien : http://www.aps.dz/economie/107059-algerie-tunisie-
portugal-le-developpement-de-la-cooperation-commerciale-

examine-a-alger 
 

Rezig examine avec l'ambassadeur du 

Koweït en Algérie les opportunités de 

coopération 
 

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a reçu jeudi au 

siège du ministère l'ambassadeur de l'Etat du Koweït en 

Algérie, Mohamed Echabou, avec lequel il a examiné les 

voies et moyens de développer la coopération entre les 

deux pays, indique un communiqué du ministère. 
 

Lors de l’audience, qui s’est tenue en présence du 

ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Aïssa 

Bekkai, les deux parties ont examiné les voies et moyens 

de renforcer et de développer les relations commerciales 

et les perspectives d'avenir de cette coopération, 

notamment par l’organisation de rencontres avec les 

opérateurs économiques des deux pays et d’expositions 

au Koweït et en Algérie. 

Les deux parties ont également évoqué la possibilité pour 

l'Algérie de bénéficier de l'expérience koweïtienne dans 

les grandes surfaces commerciales et les moyens 

d’augmenter les exportations algériennes de divers 

produits alimentaires et agricoles demandés sur les 

marchés koweïtiens. 
Source : APS 17.07.2020 

Lien : http://www.aps.dz/economie/107525-rezig-examine-

avec-l-ambassadeur-du-koweit-en-algerie-les-opportunites-de-
cooperation 

 

Algérie/Royaume-Uni : la coopération 

financière évoquée 
 

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a 

reçu l'ambassadeur du Royaume-Uni en Algérie, Barry 

Robert Lowen, avec lequel il a examiné les voies et 

moyens de développer la coopération financière entre les 
deux pays, a indiqué jeudi un communiqué du ministère. 

Lors de cette audience qui s'est tenue mercredi au siège 

du ministère, "les deux parties ont passé en revue l'état 

des relations économiques et financières bilatérales, ainsi 

que les perspectives de leur développement et 

renforcement, notamment dans les secteurs bancaire et 

https://www.algerie-eco.com/2020/07/26/ide-seulement-36-des-algeriens-favorables-a-plus-dinvestissements-chinois/
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http://www.aps.dz/economie/107059-algerie-tunisie-portugal-le-developpement-de-la-cooperation-commerciale-examine-a-alger
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financier et ce, dans un esprit d’intérêt mutuel", a précisé 

la même source. 

Le ministre des Finances a évoqué à l'occasion la situation 

économique et financière de l’Algérie, notamment les 

politiques et réformes envisagées dans le cadre du 

programme du président de la République et du plan du 

gouvernement, visant à relever les défis et assurer la 

continuité du développement économique et social du 

pays. 

Les échanges ont permis de convenir sur l'engagement 

d'un certain nombre d'actions permettant de faire 

bénéficier l'Algérie de l’expérience britannique en 

particulier dans les domaines de la conduite des réformes, 

l'implémentation des facilitations et l'encouragement de 

l'innovation, a ajouté le communiqué. 

S'agissant de la sortie prochaine du Royaume-Uni de 

l'Union Européenne (Brexit), le ministre des Finances a 

exprimé son souhait de voir une implication "plus 

affirmée" des entreprises britanniques sur le marché 

algérien à la faveur notamment des facilitations qui seront 

mises en place. 
Source : APS 17.07.2020 

Lien : http://www.aps.dz/economie/108061-algerie-royaume-
uni-la-cooperation-financiere-evoquee 

 

 

 

 

 

ECONOMIE – LES CHIFFRES 

Nouvelle classification de la Banque 

Mondiale 

L’Algérie passe dans une catégorie à revenu 

inférieure 
 

La Banque mondiale a actualisé sa classification des pays 

par groupe de revenu pour 2020-2021.  L’Algérie  se  voit  

rétrogradée  de  la catégorie  des  pays  “à revenu  

intermédiaire  tranche  supérieure”  à  la  catégorie  des  

pays  “à  revenu  intermédiaire  tranche  inférieure” avec  

un  revenu national brut (RNB) par  habitant  de  3 970  

dollars  au  1er juillet 2020, contre 4 060 dollars au 1er 

juillet 2019. 

La Banque mondiale répartit les économies du monde en 

quatre groupes : faible revenu,  revenu  intermédiaire  de  

la  tranche  inférieure,  revenu  intermédiaire de la tranche  

supérieure  et  revenu  élevé.  Les  chiffres  du  RNB  

utilisés pour cette actualisation ne  reflètent pas encore 

l’impact de la pandémie de Covid-19, précise-t-on. 
Source : Liberté 05.07.2020 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/lalgerie-passe-

dans-une-categorie-a-revenu-inferieure-341437 

 

Prévisions de la Banque africaine de 

développement 

Perspectives moroses pour l’économie 

algérienne 
 

Le produit intérieur brut (PIB) réel de l’Algérie devra se 

contracter de 4,4% dans le scénario de base, si la 

pandémie recule ce mois juillet, et de 5,4% dans le 

scénario pessimiste, si la pandémie se poursuit jusqu’en 

décembre. C’est ce que prévoit la Banque africaine de 

développement (BAD) qui vient de publier son 

supplément “Perspectives économiques en Afrique 

2020”. La perte potentielle de recettes fiscales et non 

fiscales liée à la chute des exportations de pétrole devrait 

entraîner des déficits budgétaires à deux chiffres dans les 

deux scénarios, et jusqu’à 17% du PIB dans le scénario le 

plus pessimiste. 

Le déficit du compte courant suivrait la même trajectoire 

à la suite du gel ou du report de certains investissements 

directs étrangers, qui avaient augmenté de 22% en 2019. 

En conséquence, indique le rapport de la BAD, le déficit 

du compte courant devrait s’aggraver de 6,3 à 8,4 points 

de pourcentage par rapport aux prévisions initiales, et 

atteindre 20% du PIB dans le cas du scénario pessimiste. 
Source : Liberté 09.07.2020 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/perspectives-
moroses-pour-leconomie-algerienne-341767 

 

Secteur industriel public : Recul de 6,7% de la 

production durant le 1er trimestre 2020 
 

Durant les trois premiers mois de l'année en cours, la 

production industrielle du secteur public a connu des 

baisses au niveau de la plupart des secteurs d'activités, à 

l'exception des industries de l'agro-alimentaire et des 

industries diverses, qui ont connu des hausses respectives 

de +5,9% et de +51,7%, précisent les données de l'Office. 

Le secteur de l'énergie a observé une baisse de 1,2% au 

1er trimestre de l'année en cours et par rapport à la 

même période de l'année dernière, a indiqué l'ONS. 

Les hydrocarbures ont reculé de 3,3%. Ce repli de la 

production s'explique, essentiellement, par une baisse de 

3,9% de la branche «pétrole brut et gaz naturel» et une 

chute de 11,9% de celle de «liquéfaction du gaz naturel».   
Les mines et carrières ont affiché une baisse de 

production de 4,8%. Cette tendance est perceptible, 

notamment au niveau des branches de l'«extraction de la 

pierre argile et sable» (-1,7%), l'extraction du sel  

(-10,7%) et celle du minerai de phosphates (-25,1%).  
Source : El Moudjahid 06.07.2020 

Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/155948 

 

Prix des Marchandises au 1er trimestre 2020 

: Baisse de 14,3% à l'exportation, hausse de 

1,3% à l'importation 
 

La baisse de l`Indice des valeurs unitaires (IVU) à 

l'exportation des marchandises (prix à l'exportation) 

s'explique, essentiellement, par une baisse de 14,8% des 

prix des hydrocarbures et une baisse également des prix 

des exportations des produits hors hydrocarbures (PHH) 

de 8% durant la même période de comparaison, selon 

l'Office. La baisse des prix à l'exportation des 

marchandises, dominées par les hydrocarbures, qui ont 

représenté 92,40% des exportations algériennes globales 

durant les trois premiers mois de l'année en cours, est 

https://www.liberte-algerie.com/radar/lalgerie-passe-dans-une-categorie-a-revenu-inferieure-341437
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https://www.liberte-algerie.com/actualite/perspectives-moroses-pour-leconomie-algerienne-341767
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due principalement à la baisse des cours internationaux 

des hydrocarbures, précise une publication de l'ONS sur 

les indices de valeurs unitaires du commerce extérieur de 

marchandises au 1er trimestre 2020.  Les exportations 

algériennes ont connu une baisse de 27% pour totaliser 

814,5 milliards de DA sur les trois premiers mois de 

l'année en cours contre 1.116,5 milliards de DA à la même 

période de l'année précédente, a détaillé la même source. 

Les importations se sont élevées à 1.099,3 milliards de 

DA au 1er trimestre 2020 contre 1.344,5 milliards de DA 

au cours de la même période en 2019, enregistrant ainsi 

une baisse en valeurs courantes de 18,2%. L'évolution 

haussière (1,3%) de l'indice des prix à l'importation a été 

tirée essentiellement par les huiles, graisses et cires 

d'origine animale ou végétale (+13,8%), les machines et 

matériels de transport (+6,2%), boissons et tabacs 

(+3,4%) et les produits alimentaires et animaux vivants 

avec (+2,3%). 
Source : El Moudjahid 12.07.2020 

Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/156136 

 

Algérie : les recettes d’exportation 

d’hydrocarbures chuteront à 23 milliards $ 

en 2020 (gouvernement) 
 

En Algérie, les revenus issus de l’exportation de pétrole 

et de gaz devraient atteindre 23 milliards $ en 2020. Ce 

montant marquera une baisse de 10 milliards $ par 

rapport à l’année dernière et s’explique essentiellement 

par la chute des cours liée à la crise du coronavirus.  

En Algérie, les recettes d’exportation pétrolières et 

gazières sont attendues à 23 milliards $ en 2020. C’est ce 

que rapporte Reuters qui s’appuie sur une déclaration 

d’Abdelmadjid Attar, ministre de l’Energie sur la radio 

nationale. 

Cette somme marque une baisse de 10 milliards $ par 

rapport au montant engrangé l’année dernière (33 

milliards $) et est supérieure aux précédentes prévisions 

annoncées en mai dernier (20,6 milliards $).  

A l’image de tous les producteurs d’hydrocarbures, 

l’Algérie subit de plein fouet les effets de la chute des 

cours du pétrole, liée elle-même au ralentissement de la 

demande du fait de la pandémie du coronavirus. Cette 

annonce d’une baisse de revenus est une mauvaise 

nouvelle pour l’Etat algérien qui dépend à plus de 95 % du 

secteur des hydrocarbures pour ses devises 
d’exportation. 

Source : Ecofin 22.07.2020 

Lien : https://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/2207-
78817-algerie-les-recettes-d-exportation-d-hydrocarbures-

chuteront-a-23-milliards-en-2020-gouvernement 

 

Economie au 1er trimestre 2020 : Croissance 

négative évaluée à -3,9% 
 

L'Algérie a enregistré une croissance économique 

négative  de -3,9% au 1er trimestre 2020, contre une 

croissance positive (+1,3%) à la même période de 2019, a 

indiqué l'Office national des statistiques (ONS), qui 

précise que cette baisse «conséquente» a été aggravée 

par la crise sanitaire mondiale (Covid-19). 

Quant au taux de croissance du Produit intérieur brut 

(PIB) hors hydrocarbures, il a été de -1,5% sur les trois 

premiers mois de l'année en cours, contre +3,6% à la 

même période de l'année précédente, indiquent les 

données provisoires de l'ONS.  Le premier trimestre de 

2020 a été caractérisé, selon la même source, par des 

accroissements négatifs, notamment dans les secteurs des 

hydrocarbures, les services marchands (les transports et 

communications, le commerce, les services fournis aux 

entreprises et aux ménages, ainsi que les hôtels-cafés-

restaurants) et les services non marchands (les affaires 

immobilières, les services financiers et les administrations 

publiques). En effet, le secteur des hydrocarbures a connu 

une croissance négative de (-13,4%), contre (-7,1%) à la 

même période de l'année dernière. 
Source : El Moudjahid 26.07.2020 

Lien : https://elmoudjahid.com/fr/actualites/156709 

 

Relance économique : L’Etat prêt à injecter 

immédiatement 1000 milliards de dinars 
 

Le ministre des finances Ayman Benabderrahmane, a 

annoncé lors du Conseil des ministres, tenu hier que le 

pays est prêt à injecter une somme immédiatement pour 

l’investissement et la relance économique l’équivalent de 
mille milliards de dinars. Cette somme sera soutenue par 

les dix milliards de dollars disponibles qui viendront 

s’ajouter aux économies susceptibles d’être faites sur les 

dépenses inhérentes aux services et autres études, 

précise le communiqué du Conseil des ministres qui a été 

présidé par le président de la République, Abdelmadjid 

Tebboune. « Cela viendra en appui aux mesures visant 

l’élimination de la surfacturation et la récupération de 

l’argent disponible dans le marché informel » a ajouté la 

même source. 

Par ailleurs, plusieurs mesures financières ont été dictées 

hier par le président de la République, lors du Conseil des 

ministres. L’objectif derrière ces instructions du chef de 

l’Etat est d’économiser l’équivalent de vingt milliards de 

dollars d’ici la fin de l’année en cours. 
Source : AlgérieEco 13.07.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/07/13/relance-

economique-letat-prete-a-injecter-immediatement-1000-
milliards-de-dinars/    

 

Registre de commerce : Hausse des inscrits 

le 1er semestre 2020 
 

Le nombre des nouveaux inscrits au registre de 

commerce durant le 1er semestre 2020 a enregistré une 

hausse par rapport à la même période de l’année 

précédente, en dépit de l’impact négatif de la pandémie 
de la Covid-19, a indiqué mardi un communiqué du 

ministère du Commerce. Le nombre des nouveaux 

inscrits au registre de commerce durant le 1er semestre 

2020 a atteint 70.243 inscrits, soit une hausse de 1.194 

nouveaux inscrits par rapport à la même période de 2019 

(69.049 inscrits), a précisé la même source. En dépit de la 

situation sanitaire, de l’impact négatif de la pandémie de 

la Covid-19 et de la conjoncture particulière que 

connaissent les activités commerciales et industrielles, 

l’inscription au registre de commerce durant le 1er 

semestre de l’année en cours n’a pas été impactée, a 

ajouté la même source. Le nombre des nouveaux inscrits 

au registre de commerce, personnes physiques et 

morales, a atteint 11.427 inscrits au début de l’année, soit 

une hausse de 5,3 % par rapport à mars 2019 où 10.857 

personnes se sont inscrites. 
Source : El Moudjahid 23.07.2020 

Lien : https://elmoudjahid.com/fr/actualites/156552 

 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/156136
https://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/2207-78817-algerie-les-recettes-d-exportation-d-hydrocarbures-chuteront-a-23-milliards-en-2020-gouvernement
https://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/2207-78817-algerie-les-recettes-d-exportation-d-hydrocarbures-chuteront-a-23-milliards-en-2020-gouvernement
https://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/2207-78817-algerie-les-recettes-d-exportation-d-hydrocarbures-chuteront-a-23-milliards-en-2020-gouvernement
https://elmoudjahid.com/fr/actualites/156709
https://www.algerie-eco.com/2020/07/13/relance-economique-letat-prete-a-injecter-immediatement-1000-milliards-de-dinars/
https://www.algerie-eco.com/2020/07/13/relance-economique-letat-prete-a-injecter-immediatement-1000-milliards-de-dinars/
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https://elmoudjahid.com/fr/actualites/156552
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Port d'Alger : au 1er trimestre 2020 Baisse 

de l'activité 
 

Publié par le périodique d'information N°124 de 

l'entreprise, le bilan montre «une régression du trafic des 

conteneurs et des hydrocarbure», avec des baisses de 

près de 39% du nombre des conteneurs traités, de près 

de 10%du trafic des marchandises et de près de 6% du 

nombre de navires accostés, par rapport au 1er trimestre 

2019. L'EPAL a traité 80.164 conteneurs (20 pieds) au 1er 

trimestre 2020 contre une prévision de 133.730 

conteneurs, soit un taux d'atteinte des objectifs de 60%, 

rapporte le bilan, précisant que ce trafic a connu une 

baisse notable de l'ordre de -38,87%, comparé à la même 

période de l'année 2019. Le trafic de marchandises a ainsi 

connu une baisse, l'objectif fixé pour cette activité, soit 

3,15 millions de tonnes pour le 1er trimestre 2020, ayant 

été réalisé à hauteur de 82%, marquant un recul de 9,75 

%, en comparaison avec la même période de l'année 

précédente, pour s'établir à 2,57 millions de tonnes. 

Expliquant que cette baisse du trafic traité par l'entreprise 

est induite pat la diminution du trafic conteneur et 

hydrocarbures, le bilan a toutefois fait remarquer une 

hausse d'importation de certaines cargaisons homogènes, 

notamment les céréales, les produits métallurgiques et les 

matériaux de construction. 
Source : El Moudjahid 13.07.2020 

Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/156165 

 

Port de Béjaïa : Le trafic de marchandises en 

hausse de 7,43% au 1er semestre 2020 
 

L’Entreprise portuaire de Béjaïa (EPB) a indiqué mercredi 
dans un communiqué avoir enregistré une croissance du 

trafic des marchandises générales de l’ordre de 7,43% au 

premier semestre 2020 par rapport à la même période 

de 2019. Cette progression a été réalisée au moment où 

la majorité des ports algériens connaissent un 

ralentissement dans leur trafic, a précisé la même source. 

 Le chiffre d’affaires de l’entreprise a connu aussi durant 

la même période un bond de 5,56%, alors que et la valeur 

ajoutée réalisée durant cette période a enregistré une 

hausse de 15,96%, et ce, malgré la baisse du trafic 

hydrocarbures à l’export de – 17,16%.  La politique de 

rationalisation des charges menée par la Direction 

générale a permis de réduire ces dernières de – 7,80% de 

charges d’exploitation, a ajouté le communiqué faisant 

état de l’amélioration du résultat d’exploitation en 

croissance de 468,60 %. 
Source : AlgérieEco 14.07.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/07/30/port-de-bejaia-

le-trafic-de-marchandises-en-hausse-de-743-au-1er-semestre-
2020/ 

 

Port de Mostaganem : baisse de 35% du 

volume de l’activité commerciale au 1e 

semestre 2020 
 

Le volume de l’activité commerciale de l’Entreprise 

portuaire de Mostaganem (EPM) a baissé de 35% au cours 

du premier semestre de l’année 2020, a-t-on appris 

dimanche auprès de la direction commerciale de l’EPM. 

Les chiffres avancés par le service statistiques de la 

direction commerciale du port de Mostaganem montrent 

une baisse de l’activité commerciale estimée à plus de 

243.000 tonnes (t) par rapport à la même période de 

l’année écoulée. Le volume de l’activité commerciale du 

port a atteint, jusqu’à la fin du 30 juin dernier , plus de 

455.000 t contre 700.000 t au cours du premier semestre 

2019, a-t-on indiqué. Les importations entre le 1er janvier 

et le 30 juin écoulés ont connu une baisse sensible de 34% 

et les exportations ont chuté 40% ne dépassant au cours 

de la même période, 44.000 t contre 75.000 t l’an dernier, 

a-t-on fait savoir.Le bilan révèle une baisse des 

importations de denrées alimentaires, de produits 

pétroliers, de fer, d’acier et dérivés ainsi que de matériaux 

de construction, contrairement aux produits chimiques et 

aux engrais qui ont enregistré une hausse. 
Source : AlgérieEco 19.07.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/07/19/port-de-
mostaganem-baisse-de-35-du-volume-de-lactivite-commerciale-

au-1e-semestre-2020/ 

 

Port de Mostaganem : Plus de 30 000 tonnes 

de rond à béton exportées en six mois 
 

Plus de 30 000 tonnes de rond à béton ont été exportées 

via le Port de Mostaganem durant le premier semestre de 

l’année 2020, rapporte ce vendredi l’agence officielle 

citant la direction commerciale de cette entreprise 

portuaire. Selon la même source, cette quantité de rond 

à béton a été expédiée vers les Etats-Unis, le Canada et 

le Royaume-Uni. Ces opérations d’exportation 

s’inscrivent dans le cadre de l’accord conclu en novembre 

2019 entre l’Entreprise Portuaire de Mostaganem et le 

complexe sidérurgique Tosyali Algérie (Bethioua, wilaya 

d’Oran). Il a été prévu dans le cadre de cet accord, 

l’importation via le même port de 550 000 tonnes 

d’alliages ferreux et l’exportation de 100 000 tonnes de 

rond à béton de et vers plusieurs destinations. 
Source : AlgérieEco 17.07.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/07/17/port-de-
mostaganem-plus-de-30-000-tonnes-de-rond-a-beton-

exportees-en-six-mois/  
 

La décision a été prise par la direction 

générale des douanes : Fermeture des ports 

secs non autorisés 
 

Six ports secs non autorisés ont été fermés, avant-hier, 

définitivement et onze autres suspendus pour une durée 

de deux mois (60 jours) sur ordre du directeur général 

des Douanes algériennes, Noureddine Khaldi. 

Trois sont situés à Alger, un à Blida, et deux à Oran (2). 

Ceux qui font l’objet d’une suspension, trois sont situés 

également à Alger, trois autres à Blida, deux à Annaba et 

un dans chacune des wilayas de Constantine, Sétif et 

Oran. 

C’est ce qu’a appris, hier, El Watan d’une source proche 

de la Direction générale des Douanes (DGD). Applicable 

à partir d’hier, cette mesure, une première dans les 

annales de la gestion portuaire, a concerné des 

exploitants, habituellement intouchables, notamment à 

Annaba. Et si pour les six ports secs fermés, la décision 

est irrévocable, il n’en demeure pas moins que les onze 

suspendus ont un sursis de deux mois pour se conformer 
à la règlementation.  

Source : El Watan : 23.07.2020 

Lien : https://www.elwatan.com/edition/economie/la-decision-

a-ete-prise-par-la-direction-generale-des-douanes-fermeture-
des-ports-secs-non-autorises-23-07-2020 
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Production halieutique dans la Wilaya 

d’Alger : Plus de 1.600 tonnes lors du 

premier semestre de 2020 
 

La production halieutique sur le littoral de la wilaya 

d’Alger a connu «une stabilité» lors du premier semestre 

de l’année 2020, en comparaison avec la même période 

de l’année écoulée, avec plus de 1.600 tonnes produites 

en dépit de la crise sanitaire que traverse le pays, du fait 

de la covid-19, a-t-on appris hier de la direction de la 

Pêche et des Produits halieutiques d’Alger. Dans une 

déclaration à l’APS, Mme Rabia Zerrouki, directrice de la 

pêche d’Alger, a affirmé que le bilan de la production 

halieutique sur le littoral algérois avait atteint, entre 

janvier et juin 2020, un total de 1.646,475 tonnes de 

différents types de poissons, précisant que la production 

a connu une certaine stabilité, en comparaison avec la 

même période de l’an passé où 1.521,613 tonnes avaient 

été produites, soit une différence de 125 tonnes. En dépit 
de la crise sanitaire que traverse le pays cette année, la 

côte algéroise a permis une production abondante de 

poisson bleu (sardine et anchois), de poisson blanc et de 

crustacés. Malgré les mauvaises conditions 

météorologiques en mars et avril derniers, la production 

était stable et a même connu une augmentation, suite à la 

multiplication des sorties des bateaux et heures de pêche, 

a-t-elle expliqué. La période du repos biologique des 

poissons, fixée habituellement du 1 mai au 31 août, 

s’étend cette année du début du mois de juin à fin 

septembre, a-t-elle rappelé. 
Source : El Moudjahid 20.07.2020 

Lien : http://elmoudjahid.com/fr/actualites/156388 

 

CAMPAGNE DE MOISSON BATTAGE A 

MOSTAGANEM : Plus de 270.000 quintaux 

de céréales collectés 
 

Selon des sources da la direction des services Agricoles, 

la wilaya de Mostaganem a enregistré plus de 270.000 qx 

de céréales de  différentes qualités  pour cette saison 

2019-2020.. La cheffe  de département  de la production 

et de l’assistance technique, Mme  Aouicha Bouras a 

déclaré que la production céréalière de cette saison  n'a 

pas atteint l’objectif prévu : soit 400 mille qx. Cela est dû 

à  la sécheresse, aux pluies tardives et aux températures 

élevées, en particulier au cours des derniers mois de 
février et mars. " À ce jour, il a été enregistré 112.000 qx 

d'orge, 83.000 qx de blé tendre, 66.000 qx de blé dur et 

14.000 qx d’avoine environ.  29 mille hectares de 

superficies agricoles  ont été allouées à cette division 

vitale ajoute la même responsable, selon la même source, 

La superficie totale affectée par les dégâts est estimée à 

11.177 hectares, dont l'orge (8.296 hectares), où  4. 405 

hectares avaient été convertis en fourrage. Au cours de 

la même saison agricole, 356. 000 qx de fourrage sec ont 

été produits, similaires à l'avoine, et 38.000 qx de maïs et 

d'orge vert (fourrage vert). La quantité récoltée au niveau 

des points attribués aux communes de Mesra  (Plateau de 

Mostaganem) et Sidi Ali (Dahra) n'a pas dépassé 21 mille 

qx, malgré des capacités de stockage qui dépassent 110 

mille qx.  
Source : Réflexion 21.07.2020 

Lien : https://www.reflexiondz.net/CAMPAGNE-DE-

MOISSON-BATTAGE-A-MOSTAGANEM-Plus-de-270-000-
quintaux-de-cereales-collectes_a64143.html 

 

L’Algérie a importé 95 000 tonnes de blé du 

Royaume-Uni (saison 2019/2020) 
 

L’Algérie a importé 95 000 tonnes de blé du Royaume-

Uni au cours de la saison 2019/2020 qui a commencé le 

1er juillet de l’année écoulée, rapporte l’agence Reuters 

citant les données douanières du Royaume. 

Selon la même source, le Royaume-Uni n’a pas exporté 

de blé vers l’Algérie durant la saison 2018/2019. 

Le Royaume-Uni a exporté au cours de la saison 

2019/2020, 1,14 million de tonnes de blé, et a importé 

1,01 million de tonnes, au cours de la même période un 

an plus tôt, a précisé la même source. 
Source : AlgérieEco 14.07.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/07/14/lalgerie-a-

importe-95-000-tonnes-de-ble-du-royaume-uni-saison-2019-

2020/  

 

Un potentiel encore inexploré et une 

rentabilité qui reste à déterminer : Les 

richesses exceptionnelles du sous-sol 

algérien 
 

Malgré sa diversité, l’activité mines et carrières ne 

contribue qu’à hauteur de 1% au Produit intérieur but 

(PIB) du pays. 

A l’exception des projets pour la production des 

matériaux de construction, très peu d’investissements 

dans le domaine des mines ont été enregistrés. Pire 

encore, l’Algérie importe pour quelque 100 millions de 

dollars par an de produits dont son sous-sol regorge ; il 

s’agit du marbre, granite, baryte et même de gravier. 

Aujourd’hui, le gouvernement veut rectifier le tir, en 
misant sur le secteur des mines pour se sortir de la 

dépendance aux hydrocarbures. Cela n’est pas gagné 

pour autant. 

Pour attirer les investissements, il est nécessaire de 

disposer d’un potentiel géologique identifié. Or, les 

gisements n’ont, pour la plupart, pas été étudiés avec 

précision. La rentabilité et la faisabilité d’une éventuelle 

exploitation reste une grande inconnue. A cela il faut 

ajouter les contraintes et la volatilité des cours du marché 

mondial des métaux, qui condamneraient le pays à 

compter sur une rente dépendant de facteurs externes. 
Source : El Watan 26.07.2020 

Lien : https://www.elwatan.com/a-la-une/un-potentiel-encore-
inexplore-et-une-rentabilite-qui-reste-a-determiner-les-

richesses-exceptionnelles-du-sous-sol-algerien-26-07-2020  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

NB : L’accès aux articles de certains quotidiens en 

ligne requiert une inscription.                                   
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