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Indicateurs / Climat social 
 
 

 

Inflation : le taux annuel à 2,2% à fin juillet 
 

Le taux d'inflation moyen annuel en Algérie a atteint 2,2% 

à fin juillet dernier, a-t-on appris mardi auprès de l'Office 
National des Statistiques (ONS). 

L'évolution des prix à la consommation en rythme annuel 
à juillet 2020, qui est le taux d'inflation moyen annuel 

calculé en tenant compte de 12 mois, allant du mois 
d'août 2019 à juillet 2020 par rapport à la période allant 
du mois d'août 2018 à juillet 2019. 

La variation mensuelle des prix à la consommation, qui 
est l'évolution de l'indice de prix du mois de juillet 2020 

par rapport à celui du mois de juin dernier, a enregistré 
une baisse de -1,1%, a indiqué l'Office. 

En termes de variation mensuelle et par catégorie de 
produits, les prix des biens alimentaires ont affiché une 

baisse de 3,5%, induite, essentiellement, par un recul de 
6,9% des prix des produits agricoles frais. 

Cette chute des prix des produits agricoles frais 
s'explique, selon l'Office, par une baisse des prix de la 

viande de poulet (-16,0%), des fruits (-32,5%), des légumes 
(-5,3%) et  de la pomme de terre avec -17,6%. 

Par ailleurs, l'Office relève des hausses de prix qui ont 
caractérisé certains produits, notamment la viande rouge 

(+1,3%), les œufs (+12,5%) et les poissons (+5,3%). 
Source : El Moudjahid 26.08.2020 

Lien : https://elmoudjahid.com/fr/actualites/158398 

 

Selon une étude réalisée par Le Cread 
Les raisons de la fragilité de la sécurité 

alimentaire 
 

Deux chercheurs du Cread estiment que le choix des 
pouvoirs publics de maintenir les prix alimentaires à des 

niveaux bas a engendré un déséquilibre devenu structurel 
entre l’offre locale et la demande. 

La sécurité alimentaire en Algérie reste caractérisée par 
plusieurs fragilités liées notamment à la dépendance aux 

marchés extérieurs et au recours aux subventions 
publiques. 

Selon deux chercheurs du Centre de recherche en 
économie appliquée pour le développement (Cread), la 

sécurité alimentaire de l’Algérie est en grande partie 
dépendante de deux facteurs fortement impactés par la 

pandémie de Covid-19 : les finances publiques et le 
marché mondial des produits alimentaires. 

“Le poids des importations dans la satisfaction des 
besoins alimentaires du pays témoigne de cette sensibilité 

aux perturbations du fonctionnement de ce marché 
mondial”, indiquent Ali Daoudi, enseignant chercheur à 
l’École nationale supérieure agronomique d’Alger, et 

Amel Bouzid, chercheure au Cread. 
Source : Liberté 24.08.2020 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/les-raisons-de-

la-fragilite-de-la-securite-alimentaire-344327 
 

 
 

 
 

Coronavirus Algérie : Près de 50000 
travailleurs se retrouvent sans emploi 
 

Le marché du travail a eu beau se redresser solidement à 

la suite du déconfinement progressif et de la reprise 
économique, l’Algérie accuse encore 50 000 pertes 

d’emploi par rapport à son niveau de février, soit le niveau 
précédant le déclenchement de la paralysie de l’activité 

économique à cause de la pandémie de la COVID-19. 
Malheureusement, c’est en effet à ce chapitre que 

l’Algérie continue d’accuser encore la plus grande portion 
des pertes d’emploi subies depuis le début  de la 

désastreuse paralysie de l’économie, laquelle paralysie a 
durement frappé le pays voire le monde entier.  En effet, 

selon une enquête réalisée par  le ministère du Travail 
autour de l’impact de la crise sanitaire de Covid-19 sur le 

marché du travail, à peine 25 % des travailleurs sont allés 

au travail pendant la période de confinement, ainsi 
qu’environ 200 000 travailleurs algériens sans ressources, 

50 000 autres ont perdu leur poste de travail et près de 
180 000 salariés ont subi un retard dans le versement de 

leurs salaires. 
Source : Algérie360° 16.08.2020 

Lien : https://www.algerie360.com/20200816-pres-de-50-000-

algeriens-ont-perdu-leur-emploi-en-raison-du-coronavirus/ 
 

Plus de 5.000 locaux commerciaux et 

marchés communaux fermés depuis mars 
 

La Commission mixte de contrôle et de répression 
relevant des services des circonscriptions administratives 

d’Alger a procédé, depuis mars dernier au 27 août 2020, 
à la fermeture de plus de 5.000 locaux commerciaux à 

travers les différentes communes d’Alger en raison du 
non-respect des mesures préventives de lutte contre la 

propagation du nouveau coronavirus (COVID-19), 
indique dimanche un communiqué des services de la 

wilaya d’Alger. Selon un communiqué rendu public par la 
wilaya sur sa page Facebook, le bilan des opérations de 

fermeture des locaux commerciaux, des marchés 
communaux et des espaces commerciaux n’ayant pas 

respecté les mesures préventives prévues par 
l’instruction gouvernementale pour la lutte contre la 

pandémie de la COVID-19, fait état de la fermeture de 
5145 locaux depuis mars dernier jusqu’au 27 août 2020 à 

travers les différentes circonscriptions administratives. 
A la circonscription administrative de Rouiba, il a été 

procédé à la suspension de l’activité de 299 locaux, dont 
la fermeture du marché de la cité El Ouancharis (Ex 
DNC) de Reghaia. 

Source : AlgérieEco 30.08.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/08/30/alger-plus-de-5-

000-locaux-commerciaux-et-marches-communaux-fermes-

depuis-mars/  
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70% des entreprises Ansej en difficulté : 
L’Etat appelé à la rescousse 
 

Sur les 380 000 entreprises créées dans le cadre du 

dispositif Ansej, plus de 70% sont en crise, a révélé le 
dimanche 23 aout 2020, le ministre délégué chargé de la 

micro-entreprise, M. Diafat Nassim, dans une déclaration 
faite à la Radio Chaine III. 

Le ministre a indiqué qu’un rapport  « très détaillé » a été 
établi sur ce dispositif depuis sa création. 

« Certaines de ces entreprises en difficulté n’ont pas de 
financement pour relancer leur activité. Dès à présent, on 

instaure le rééchelonnement des dettes sur 5 ans avec un 
déféré d’une année et la suppression des pénalités de 

retard », a expliqué le ministre délégué. 
Concernant les personnes porteuses de projets Ansej, « 

décédées» ou «victimes de catastrophes naturelles», 
l’Etat compte procéder à un effacement partiel de leurs 

dettes «au cas par cas», a souligné M. Diafat Nassim. 
Source : AlgérieEco 23.08.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/08/23/70-des-

entreprises-ansej-en-difficulte-letat-appele-a-la-rescousse/  
 

Petits métiers impactés par les effets de la 
COVID-19 : Publication du décret portant 
allocation d’une aide 
 

Le décret exécutif portant allocation d’une aide financière 

de 30.000 dinars à certains métiers impactés par les effets 
de la pandémie de la COVID-19 a été publié au dernier 

Journal officiel (N° 44). 
Signé le 30 juillet dernier par le Premier ministre, 

Abdelaziz Djerad, ce décret a «pour objet l’allocation 
d’une aide financière au profit des personnes exerçant 

certains métiers impactés par les effets de la pandémie du 
Coronavirus (COVID-19)». L’aide financière a été fixée à 

un montant de trente mille (30.000) dinars par mois. Elle 
est servie pour une période de trois (3) mois en 

compensation du manque à gagner lié à la période du 
confinement sanitaire. L’octroi de cette aide financière 

s’effectue sur la base d’une «évaluation rigoureuse de la 
situation de chaque corporation pendant les quatre (4) 
derniers mois», a précisé le présent texte. Il est, d’autre 

part, indiqué que l’aide financière n’est pas soumise à 
l’impôt et aux cotisations de sécurité sociale. S’agissant 

des modalités d’application des dispositions du décret, il 
est expliqué qu’«elles sont fixées par arrêté 

interministériel des ministres chargés de l’Intérieur et des 
Collectivités locales, des Finances, du Commerce, et du 

Travail».  
Source : El Moudjahid 04.08.2020 

Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/157191 

 

Industries de l’électroménager 
Une filière paralysée 
 

Les entreprises subissent la décision d’instaurer un différé 

de paiement et l’obligation faite aux producteurs 
d’atteindre un taux d’intégration de 60%. 

La filière de l’électroménager vit en ce moment la période 
la plus difficile de son existence. Après avoir connu un 

certain essor grâce à ses principaux acteurs, la voilà 
aujourd’hui entrée en pleine léthargie. Les entreprises 

activant dans cette industrie font face actuellement à de 
grosses difficultés financières, combinées à des 

perspectives pour le moins incertaines. Elles subissent les 

méfaits des mesures de restrictions d’importation 
imposées par les pouvoirs publics. Il s’agit essentiellement 

de la note du 30 septembre 2019 de l'Association 
professionnelle des banques et des établissements 

financiers (Abef) ayant trait à l’instauration d’un différé de 
paiement.  

Source : Liberté 13.08.2020 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/economie/une-filiere-

paralysee-343755 

 

Générale des travaux 

Hydrauliques d’Annaba Vers une 
compression d’effectifs 
 

Pour faire face à la crise financière récurrente dont 
souffre l’Entreprise de réalisation des grands travaux 

hydrauliques (ENRGTH-Annaba), le groupe public Erhyd 
(Entreprise de réalisation hydraulique) a préconisé de 

compresser les effectifs. Une option que refuse le syndicat 
UGTA de la Générale des travaux hydrauliques, GTH. 

Dans une lettre adressée au ministre des Ressources en 
eau, les responsables de la section syndicale refusent 

cette option et rappellent que les difficultés sont apparues 
depuis plus de 4 ans sans que les autorités trouvent une 

solution à la situation. 
“L’échec incombe uniquement aux responsables de 

l’entreprise”, écrivent les syndicalistes qui mettent 
également le doigt sur l’abandon “de projets en cours” et 

l’absence de matériaux. Cette entreprise emploie 1 800 
salariés. Plus de 100 d’entre eux risquent de se retrouver 

au chômage, selon un syndicaliste. 
Source : Liberté 06.08.2020 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/hydrauliques-

dannaba-vers-une-compression-deffectifs-343356 
 

Absence de perspectives et cahier des 
charges en attente 
Renault Algérie lance un plan de 

licenciement 
 

Entre 400 et 800 travailleurs sont appelés à choisir entre 
“un départ volontaire” et “un licenciement économique”. 

Entre “départ volontaire” et “licenciement économique”, 
Renault Algérie Production (RAP) déroule son plan social 

en direction de ses 1 200 employés dans un communiqué 
placardé, jeudi dernier, à l'entrée des ateliers de son usine 

de montage de véhicules d’Oued Tlélat à Oran. “Suite à 
la communication faite le 23 juillet 2020 pour débuter les 

formalités concernant le passage à une équipe, à partir du 
1er septembre, et suite à la non-visibilité de la situation, 

l'entreprise donne à ses employés en CDI la possibilité de 
choisir entre une procédure de départ volontaire où une 

procédure de licenciement économique, selon la 
réglementation”, indique le communiqué de l'entreprise.  
Cette communication faite en juillet par le directeur 

commercial de RAP avait été rejetée par les salariés qui 
avaient exigé de discuter avec le directeur de production, 

apprend-on. Ainsi, entre 400 et 800 travailleurs sont 
appelés à choisir entre “un départ volontaire, avec un 

mois et demi de salaire pour une année de travail en CDI” 
et “un licenciement économique avec trois mois de salaire 

pour les CDI”. 
Source : Liberté 15.08.2020 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/economie/renault-

algerie-lance-un-plan-de-licenciement-343822 
 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/157191
https://www.liberte-algerie.com/economie/une-filiere-paralysee-343755
https://www.liberte-algerie.com/economie/une-filiere-paralysee-343755
https://www.liberte-algerie.com/radar/hydrauliques-dannaba-vers-une-compression-deffectifs-343356
https://www.liberte-algerie.com/radar/hydrauliques-dannaba-vers-une-compression-deffectifs-343356
https://www.liberte-algerie.com/economie/renault-algerie-lance-un-plan-de-licenciement-343822
https://www.liberte-algerie.com/economie/renault-algerie-lance-un-plan-de-licenciement-343822
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Ils exigent le départ du PDG : Six filiales de 
l’EPTPA paralysées par une grève des 

travailleurs 
 

Six sur les huit unités de l’Entreprise publique de travaux 
publics d’Alger (EPTPA) ont été paralysées hier pour la 

seconde journée consécutive par un mouvement de grève 
des travailleurs. Bien qu’elle dispose d’un important plan 

de charge, cette société, qui emploie plus de 800 
personnes, traverse une période d’instabilité sans 

précédent. 
La grève, la troisième du genre depuis deux mois, a été 

initiée «suite au non-respect des engagements pris par la 
direction le 30 juin et les pressions exercées à l’encontre 
de nos représentants légitimes». Hier, plus de 300 

grévistes se sont rassemblés devant le siège de la 
direction générale à Bordj El Kiffan, où ils ont exigé le 

départ du PDG qui a aussitôt quitté son bureau sous les 
cris des manifestants. Les travailleurs dénoncent «la hogra 

et le favoritisme dans le recrutement», soulignant que «la 
plupart des directeurs des filiales se sont entourés de 

leurs proches».  
Source : El Watan 19.08.2020 

Lien :  https://www.elwatan.com/edition/actualite/ils-exigent-le-

depart-du-pdg-six-filiales-de-leptpa-paralysees-par-une-greve-

des-travailleurs-19-08-2020/ 

 

En charge de la réalisation de l’Hôpital de 

Bouzeguène 
Les travailleurs de Cosider en grève illimitée 
 

Les quelque 120 travailleurs de l’entreprise publique 

Cosider pôle G 156 chargés de la réalisation de l’hôpital 
de 60 lits au lieudit Imoughlawene, dans la commune de 

Bouzeguène, ont entamé, hier, une grève ouverte pour 
réclamer le départ du chef de projet et de meilleures 

conditions de travail dans le chantier.  
Lors de leur rassemblement devant l’entrée du chantier 

qui fait face au service de l’administration, les grévistes 
nous ont remis une copie de la lettre ouverte adressée au 

directeur général de Cosider et à l’inspection du Travail. 
Dans ledit document, les travailleurs ont exigé le départ 
du chef du projet, auquel ils attribuent des “dérapages” 

verbaux en proférant des menaces de licenciement et des 
mises à pied, et, aussi, la réintégration de tous les 

travailleurs dont les contrats ont été résiliés 
arbitrairement. 

Dans la requête, les grévistes dénoncent également la 
spoliation de leurs heures supplémentaires effectuées un 

vendredi, mais inscrites pour samedi.   
Source : Liberté 04.08.2020 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/les-travailleurs-

de-cosider-en-greve-illimitee-343202 

 

Port de Bejaia : Les travailleurs mettent fin à 
la grève 
 

Les travailleurs du port de Bejaïa qui ont entamé une 

grève illimitée le 20 juillet dernier, ont mis fin à leur 
mouvement de grève, a annoncé ce dimanche 9 août 2020 

le syndicat des travailleurs de l’entreprise portuaire de 
Bejaia (EPB) dans un communiqué publié sur sa page 

Facebook. 
Une séance de travail s’est tenue aujourd’hui, à 10h00, au 

siège de la direction générale entre le PDG de l’entreprise 

et le secrétaire général de l’UGTA, précise le même 
communiqué. 

Suite à cette réunion, il a été décidé la reprise sans délai 
du travail, la levée des sanctions administratives et 

judiciaires, le rappel des primes variables. 
Dans un entretien publié hier samedi dans les colonnes 

du quotidien Reporters, le PDG de l’entreprise portuaire 
de Bejaia, Halim Kasmi, a estimé le manque à gagner 

résultant de cette grève à 600 millions de dinars et une 
facture de surestaries qui dépasse 1 million de dollars. 

Source : AlgérieEco 09.08.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/08/09/port-de-bejaia-

les-travailleurs-mettent-fin-a-la-greve/  
 

Béjaïa : Plusieurs routes fermées par des 

citoyens 
 

Plusieurs axes routiers ont été fermés, le dimanche 16 
août, par des citoyens protestataires au niveau de 

plusieurs localités de la wilaya de Béjaïa. Les citoyens en 
colère, réclament des projets de développement et 

l’amélioration des conditions de vie dans leurs localités. 
Au chef-lieu de Béjaïa, les travailleurs de Numilog, filiale 

de transport du groupe Cevital, ont bloqué la route 
menant vers le port de la ville. Les protestataires ont 

fermé la route menant au port et au complexe de Cevital. 
Les travailleurs Numilog qui demandent « une solution au 
problème qui les lie à leur direction », a rapporté Radio 

Soummam Béjaïa qui a rappelé que « les travailleurs de 
cette filiale de transport du groupe Cevital sont en grève 

cyclique de trois jours chaque semaine depuis plus d’un 
mois. Ils revendiquent la reconnaissance par leur 

employeur de la section syndicale installée. » 
Source : AlgérieEco 16.08.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/08/16/bejaia-

plusieurs-routes-fermees-par-des-citoyens/ 
 

Fermés depuis le 12 mars 
Les établissements de formation privés 

menacés de disparition 
 

Plus de 700 établissements ont été contraints de fermer 

dans le cadre des mesures de confinement suite à la crise 
sanitaire. 

La réouverture des établissements de formation privés 
agréés par l’État se fera au même titre que les 

établissements publics, en prenant en considération 
l’évolution du suivi de la pandémie de coronavirus (Covid-

19), a précisé jeudi dernier le ministère de la Formation 
et de l’Enseignement professionnels.  

La réouverture des établissements de formation privés se 
fera en même temps que celle des établissements de 

formation publics, a indiqué le ministère dans une 
déclaration, mettant l’accent sur l’importance qu’il 

accorde aux établissements privés agréés, considérés 
comme indissociables du système de la formation 

professionnelle, en vue d’assurer une formation de qualité 
aux stagiaires, leur permettant de s’intégrer dans le 

monde de l’emploi.  
Source : Liberté 16.08.2020 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/centre/les-

etablissements-de-formation-prives-menaces-de-disparition-

343848 

 
 

 

 

https://www.algerie-eco.com/2020/08/09/port-de-bejaia-les-travailleurs-mettent-fin-a-la-greve/
https://www.algerie-eco.com/2020/08/09/port-de-bejaia-les-travailleurs-mettent-fin-a-la-greve/
https://www.algerie-eco.com/2020/08/09/port-de-bejaia-les-travailleurs-mettent-fin-a-la-greve/
https://www.algerie-eco.com/2020/08/09/port-de-bejaia-les-travailleurs-mettent-fin-a-la-greve/
https://www.liberte-algerie.com/actualite/les-travailleurs-de-cosider-en-greve-illimitee-343202
https://www.liberte-algerie.com/actualite/les-travailleurs-de-cosider-en-greve-illimitee-343202
https://www.algerie-eco.com/2020/08/09/port-de-bejaia-les-travailleurs-mettent-fin-a-la-greve/
https://www.algerie-eco.com/2020/08/09/port-de-bejaia-les-travailleurs-mettent-fin-a-la-greve/
https://www.liberte-algerie.com/centre/les-etablissements-de-formation-prives-menaces-de-disparition-343848
https://www.liberte-algerie.com/centre/les-etablissements-de-formation-prives-menaces-de-disparition-343848
https://www.liberte-algerie.com/centre/les-etablissements-de-formation-prives-menaces-de-disparition-343848
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Les chiffres du mois 

 

 

Qualité des routes 

L’Algérie classée à la 10e place en Afrique 
 

Avec une note de 4 sur 10, l’Algérie a été classée à la 10e place des pays où la moyenne de la qualité des routes est acceptable 
et répond aux normes de sécurité. C’est ce qui ressort du dernier classement de l’organisme The Global Economy qui a 

établi un Top 38 en fonction de la qualité des routes. 
 

 

 
 
 

 

Source : Liberté 27.08.2020 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/lalgerie-classee-a-la-10e-place-en-afrique-344502 
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Emploi et formation 
 
 

 

Micro- entreprises : Création prochaine de 
zones d’activités 
 

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé 

des microentreprises, Nassim Diafat, a annoncé hier à 
Constantine la «création prochaine» de zones d’activités 

dédiées exclusivement aux microentreprises comme 
mesure d’accompagnement devant permettre à ces 

entités de confirmer leurs compétences sur le terrain et 
participer dans la consolidation de l’économie du pays.» 

Faisant état de la contrainte du foncier qui «entrave 
souvent» la concrétisation des projets économiques 

initiés par des microentreprises relevant de l’Agence 
nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ), le 

ministre a annoncé, au cours d’une rencontre avec des 
chefs de microentreprises à la salle Ahmed-Bey, la 

création de zones d’activités dédiées à ces entités 
considérées comme un des «maillons forts» de 

l’économie nationale. 
Réitérant l’engagement de l’Etat à accompagner les 

entreprises relevant de l’ANSEJ à travers une série de 
mesures, dont la formation, l’octroi de crédits 

d’exploitation, le rééchelonnement des dettes bancaires 
et fiscales et l’effacement des pénalités de retard, M. 

Diafat a estimé que la création de zones d’activités 
dédiées aux micro-entreprises permettra «d’insuffler un 

nouvel élan» à ces entreprises et de «ranimer ce dispositif 
pour améliorer son rendement au service de l’économie 

nationale.» 
Source : El Moudjahid 04.08.2020 

Lien : https://elmoudjahid.com/fr/actualites/157157 

 

Mohamed Arkab : « 20 000 postes d’emploi 
seront créés d’ici 2021 dans le secteur minier 

» 
 

La révision de la loi régissant l’activité minière est plus que 

jamais nécessaire. D’ailleurs, le ministre des mines, 
Mohamed Arkab, propose de la rendre plus attractive 

dans le but de drainer les investisseurs en vue de 
permettre au secteur de contribuer à la relance 

économique. 
« Il faut s’ouvrir davantage dans ce domaine et rendre les 

choses plus simples, car un investisseur subit un parcours 
de combattant pour uniquement avoir un permis 

d’exploitation minière. Il y a plein de paperasse et 
beaucoup de documentation inutile. Nous devons revoir 

complètement notre manière de faire », a estimé MArkab 
lors de son passage à la radio chaine 3.. 

S’agissant de la règle 51/49, le ministre affirme que nous 
devons nous concerter avec l’ensemble des départements 

ministériels au niveau du gouvernement pour identifier et 
établir définitivement la liste des produits stratégiques et 

de libérer ainsi le domaine minier. « Nous avons besoin 
de créer cette richesse qui est nécessaire pour la relance 

économique de notre pays », a-t-il conclu. 
Source : AlgérieEco 19.08.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/08/19/mohamed-

arkab-20-000-postes-demploi-seront-crees-dici-2021-dans-le-

secteur-minier/ 

 

Vers la transformation de l’école nationale 
d’administration en école de management 
 

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad,  a annoncé hier 

mardi, à Alger, un projet de transformation de l’École 
nationale d’administration en école nationale publique de 

management. 
En présidant un séminaire virtuel dans le cadre des 

travaux de la conférence nationale sur le plan de relance 
économique, Djerad a souligné la nécessité de produire 

une «nouvelle élite» qui adopte une nouvelle méthode de 
gestion efficace des affaires publiques. Expliquant qu’il  y a 

une sérieuse réflexion pour la transformation de l’école 
nationale d’administration, en une école nationale de 

management. 
Le Premier ministre a évoqué «la difficulté de faire passer 

le message de la modernisation de l’économie nationale à 
des cadres saturés d’une certaine logique administrative», 

soulignant la nécessité de créer une nouvelle élite avec 
une nouvelle formation basée sur des méthodes 

d’enseignement de développement de la gestion des 
affaires publiques. 

Source : AlgérieEco 19.08.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/08/19/vers-la-

transformation-de-lecole-nationale-dadministration-en-ecole-

de-management/ 

 

Meilleures universités au monde : L’Algérie 
absente du classement 
 

Le fameux classement de Shanghai pour 2020, qui 

sélectionne les meilleures universités dans le monde a 
démontré encore une fois cette année la suprématie des 

universités américaines et anglaises dans le monde 
universitaire, mais il a aussi fait émerger plusieurs 

universités françaises et même une université tunisienne. 
L’université américaine de Harvard continue sa 
domination dans le classement en gardant sa première 

place, des universités du monde-2020, suivie de 
l’Université américaine de Standford. La troisième place a 

été attribuée à l’Université britannique de Cambridge 
affirme le classement du cabinet indépendant Shanghai 

Ranking Consultancy rendu public vendredi. 
Dans la région du Maghreb, y a qu’une seule université de 

Tunisie qui a réussi à se hisser parmi les meilleures 
universités du monde en arrivant dans la catégorie des 

901 et 1000 places. «L’inclusion de l’Université de Tunis 
El-Manar dans le classement des mille meilleures 

universités dans le monde, constitue une reconnaissance 
de la réussite de l’Université à s’ouvrir à la communauté 

académique internationale, en mettant l’accent sur la 
qualité de la recherche scientifique », a indiqué  à la TAP, 

Fathi Slaouti, Président de l’Université de Tunis El-Manar. 
Source : AlgérieEco 16.08.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/08/16/meilleures-

universites-au-monde-lalgerie-absente-du-classement/  

 

 
 
 

https://elmoudjahid.com/fr/actualites/157157
https://www.algerie-eco.com/2020/08/16/meilleures-universites-au-monde-lalgerie-absente-du-classement/
https://www.algerie-eco.com/2020/08/16/meilleures-universites-au-monde-lalgerie-absente-du-classement/
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Vers l’ouverture d’une école internationale 
britannique en Algérie 
 

Un Mémorandum d’entente avec le Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, portant 
ouverture d’une Ecole internationale britannique en 

Algérie, signé le 9 mars de l’année en cours, a été 
approuvé lors de la réunion du Conseil des ministres 

présidé dimanche dernier par le chef de l’Etat. Le 
communiqué ayant sanctionné cette réunion du Conseil 

des ministres n’a pas fourni plus de précision sur cette 
école britannique. Mais, la signature de ce Mémorandum 

d’entente annonce son ouverture prochaine. Cette école 
devra proposer un enseignement en langue anglaise et 

offrira à ses élèves des programmes scolaires britannique 
et algérien. 

En mars dernier, à l’occasion de sa visite en Algérie et en 
marge de ses entretiens avec le ministre des affaires 

étrangères, Sabri Boukadoum, le ministre d’Etat 
britannique pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, 

James Cleverly, avait déclaré à la presse : « L’Algérie et la 
Grande Bretagne s’engagent à établir une coopération 

plus large, approfondie et plus diversifiée ». 
Source : AlgérieEco 25.08.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/08/25/vers-

louverture-dune-ecole-internationale-britannique-en-algerie/ 
 

Algérie - Grande-Bretagne : Renforcer la 

coopération scientifique et technologique 
 

L’Algérie et la Grande-Bretagne ont convenu mardi de 
renforcer leur coopération bilatérale dans tous les 

domaines notamment scientifique et technologique. 
Lors d’une audience accordée par le ministre de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 
Abdelbaqi Benziane à l’ambassadeur britannique à Alger, 

Barry Lowen, les deux parties ont convenu du 
«renforcement de la coopération bilatérale et de 

l’élargissement de ses perspectives entre les deux pays, 
dans les domaines de la formation et de la recherche 

scientifiques», indique un communiqué du ministère. 
A cette occasion, le ministre a appelé au renforcement de 

«l’utilisation et de l’enseignement de l’anglais et à la 
diversification de la coopération pour englober des 

spécialités et domaines scientifiques et technologiques 
divers», d’autant que l’université aspire à s’ériger en 

«locomotive du développement économique national». 
Source : El Moudjahid 05.08.2020 

Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/157245 

 

M. Benziane s’entretient avec l’ambassadeur 
américain : Développer la coopération en 

matière de formation et de recherche 
 

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique, Abdelbaqi Benziane, a examiné 
lundi dernier avec l’ambassadeur des Etats-Unis 

d’Amérique en Algérie, John Desrocher, les moyens de 
développer la coopération en matière de formation et de 

recherche et de promouvoir les échanges scientifiques 
entre les universités des deux pays, indique un 

communiqué du ministère. 
Les entretiens entre les deux parties ont porté sur 

nombre de questions dans le domaine de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique, dont le 

programme de formation «Fulbright», ainsi que sur les 

moyens de développer la coopération en matière de 
formation et de recherche et de promouvoir la mobilité 

des chercheurs et les échanges scientifiques entre les 
universités des deux pays, précise le communiqué publié 

au terme de l’audience accordée par M. Benziane à M. 
Desrocher au siège du ministère. 

Source : El Moudjahid 05.08.2020 

Lien : https://elmoudjahid.com/fr/actualites/157246 

 

Mila : Des étudiants bénéficient de bourses 
d’études supérieures en Hongrie 
 

Des étudiants du Centre universitaire Abdelhafid-

Boussouf de Mila ont bénéficié de bourses pour 
poursuivre leurs études supérieures en Hongrie au titre 
de l’année universitaire 2020-2021 dans le cadre d’un 

programme de coopération internationale entre l’Algérie 
et la Hongrie, a indiqué samedi dernier,  le directeur de 

cet établissement d’enseignement supérieur, Amirouche 
Bouchlaghem. 

 «Cette coopération avec la Hongrie est la première du 
genre pour le Centre universitaire de Mila qui permettra 

à quatre étudiants, majors de promotions, dans une 
première phase, de poursuivre leurs études de master et 

doctorat dans plusieurs spécialités», a précisé le même 
responsable à l’APS. Il a révélé que «si la crise sanitaire 

liée à la propagation du Coronavirus persiste, les 
étudiants bénéficiaires de bourses d’études ne pouvant 

dans ce cas se déplacer en Hongrie entameront leur 
année universitaire via les cours en ligne.» 

Par ailleurs, M. Bouchlaghem s’est félicité de la 
progression du Centre universitaire de Mila dans son 

classement par «webometrics» qui évalue la présence des 
universités sur internet et la facilité de l’échange des 

connaissances scientifiques. 
Source : El Moudjahid 24.08.2020 

Lien : https://elmoudjahid.com/fr/actualites/158304 

 

Financé par l’université de Rouen-
Normandie 

Huit campus algériens concernés par le 
projet Erasmus+ 
 

Après avoir obtenu un financement en 2019 pour un 
premier projet Erasmus+ avec l’université de 

Mostaganem, l’université de Rouen-Normandie remporte 
cette année le deuxième plus gros budget, soit 1,026 

million d’euros.  
Ce financement de plus d’un million d’euros, qui s’inscrit 

par ailleurs dans le cadre de la mobilité internationale 
hors Europe, devra toucher huit projets sur onze déposés 

pour une durée de trois ans avec l’université Mouloud-
Mammeri de Tizi Ouzou, l’université d’El-Oued, 

l’université Djilali-Liabès de Sidi Bel-Abbès, l’université 
Mohamed Lamine-Debaghine de Sétif II, l’École 

polytechnique d’architecture et d’urbanisme, l’université 
de Béjaïa, l’université d’Alger I et l’université d’Alger II. 

Source : Liberté 29.08.2020 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/huit-campus-

algeriens-concernes-par-le-projet-erasmus-344575 
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https://www.liberte-algerie.com/radar/huit-campus-algeriens-concernes-par-le-projet-erasmus-344575
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Université Larbi-Ben M'Hidi d’Oum El- 
Bouaghi 

La faculté des sciences économiques 
fonctionnelle en septembre 
 

La nouvelle faculté des sciences économiques, sciences de 
gestion et sciences commerciales, 2000 places 

pédagogiques de l’université Larbi- Ben M'hidi d’Oum El-
Bouaghi sera fonctionnelle dès le mois de septembre 

prochain, a indiqué à Liberté le recteur de l'université 
professeur Dibi Zohir. 

Outre cette nouvelle infrastructure qui comprend 28 
salles de cours, 4 amphithéâtres, 2 salles d’informatique, 

une salle de conférences et une bibliothèque de 500 
places, il est également question de la réception partielle 

de la nouvelle faculté des sciences humaines et sociales, 
(salles de cours et amphithéâtres) dès le mois d'octobre 

prochain. 
L’université Larbi-Ben M’hidi, qui compte 993 

enseignants, dont plus de 50% de rang magistral, s'attend, 
selon la même source, à recevoir environ 4000 nouveaux 

bacheliers à la prochaine rentrée universitaire ce qui fera 
passer l'effectif des étudiants à plus de 20 000, a-t-on 

précisé. 
Source : Liberté 26.08.2020 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/est/la-faculte-des-

sciences-economiques-fonctionnelle-en-septembre-344431 

 

Propriété intellectuelle : Des formations en 
ligne pour les porteurs de projets et les 
incubateurs 
 

Dans le cadre d’un accord de partenariat entre l’Agence 

nationale de valorisation des résultats de la recherche et 
du développement technologique (Anvredet) et 

l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
(OMPI), des porteurs de projets et des incubateurs 

notamment bénéficieront d’une formation en ligne sur la 
propriété intellectuelle. «Une série de formations sur la 

propriété intellectuelle sera donnée à travers l’application 
Zoom. Elle s’inscrit dans le cadre des activités de 

l’Anvredet, qui privilégie les programmes de formation à 
distance depuis l’avènement de la crise sanitaire», indique 

la responsable de la communication de cette agence, Sara 
Hamidi. Le personnel de l’Anvredet, précise-t-elle, et 

celui de la Direction générale de la recherche scientifique 
et du développement technologique (DGRSDT) et les 

lauréats du concours ID Tour du meilleur projet local 
innovant peuvent aussi profiter de cette formation. 

Source : Horizons 10.08.2020 

Lien : http://sudhorizons.dz/fr/les-news/l-edito/68066-

propriete-intellectuelle-des-formations-en-ligne-pour-les-

porteurs-de-projets-et-les-incubateurs 

 

SAP poursuit son initiative de renforcement 
des compétences numériques en Algérie 

avec le programme SAP Young Professional 
 

En soutien de la transformation numérique de l’Algérie et 
de ses travailleurs digitaux d’avant-garde, 27 jeunes 

talents ont reçu leur diplôme du programme SAP Young 
Professional. Cette initiative vise au renforcement des 

compétences numériques et est développée par l’Institut 
de Formation et de Développement de SAP. La remise 

des diplômes virtuelle s’est déroulée en présence de 
l’Agence Nationale de Promotion et de Développement 

des Parcs Technologiques (ANPT), des représentants des 
clients et partenaires de SAP. 
Au cours du programme de 3 mois, ces récents diplômés 

universitaires ont acquis des compétences techniques et 
générales pour devenir Consultants Associés SAP afin 

d’apporter leur soutien aux organisations dans un monde 
de plus en plus numérique. Dans les 25 pays où le 

programme est mis en œuvre, plus de 99% des diplômés 
du programme ont été intégrés dans un parcours 

professionnel. En avril, 27 talents ont également été 
diplômés de l’édition inaugurale de ce programme en 

Algérie. 
Source : Live News Algérie 19.08.2020 

Lien : http://www.livenewsalgerie.com/2020/08/19/sap-

poursuit-son-initiative-de-renforcement-des-competences-

numeriques-en-algerie-avec-le-programme-sap-young-

professional/ 
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Informations sectorielles 
 
 

 

MARCHE GENERAL 

Yellel (Relizane) 
Coup d’envoi du projet de la station 
d’épuration 
 

La wali Nacéra Brahmi a fait état, avant-hier à Yellel, du 

lancement du projet de la station d’épuration, un projet 
important, pour mettre fin au problème d’eau à Relizane. 

En effet, la station d’épuration de Yellel, située à côté des 
terres en expérimentation, va être équipée pour traiter 

une partie des eaux de sortie qui sont habituellement 
rendues au milieu naturel. “La qualité de l’eau issue de 

deux technologies de filtration sera évaluée et comparée 
avec celle des nappes phréatiques actuellement utilisée 

pour l’irrigation”, détaille le gérant directeur général, 
chargé du projet, en l’occurrence Merabet Habib. 

Ensuite, dans des conditions légèrement différentes de 
celles de la réglementation actuelle afin de faire évoluer 

cette dernière dans le cadre de la démarche, un pilote 
d’irrigation sera lancé avec une batterie de mesures sur 

ce qui se passe dans l’environnement au niveau du sol, des 
plantes et de l’air. “Cet important projet, qui vise à 

assurer une alimentation régulière en eau potable des 
mêmes communes, a été précédé par la concrétisation 

d’une étude hydrogéologique réalisée par l’ANRH 
(Agence nationale des ressources hydriques), au titre d’un 

programme de mobilisation des ressources hydriques 
souterraines de la wilaya pour répondre aux besoins des 

populations de la région en eau potable”, a souligné notre 
interlocuteur. 

Source : Liberté 13.08.2020 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/ouest/coup-denvoi-du-

projet-de-la-station-depuration-343731 

 

L'ENIEM augmentera le taux d'intégration 
d’une gamme de ses produits à 70 % 
 

L’Entreprise nationale des industries de  l’électroménager 

(ENIEM) a élaboré un plan pour augmenter l'intégration  
d'une gamme de ses produits à hauteur de 70% avec son 

fournisseur libanais  Le Matic, a-t-on appris auprès de son 
Pdg, Djillali Mouazer. 

"L’intégration à hauteur de 70% à terme du produit 
ENIEM occupe une place  importante dans le plan de 

redressement de l'entrepris. Un plan qui  s’inscrit en 
droite ligne avec la politique gouvernementale", a indiqué 

M.  Mouazer dans un entretien à l'APS. 
La gamme froid, sera la première concernée par ce projet. 

L'intégration  portera sur 10 produits (réfrigérateurs, 
congélateurs, vitrines) de  différentes couleurs. "Nous 

disposons déjà des équipements adaptés pour  produire 
cette gamme", a-t-il fait savoir. 

Source : Horizons 14.08.2020 

Lien : http://sudhorizons.dz/fr/les-news/l-edito/68291-l-eniem-

augmentera-le-taux-d-integration-d-une-gamme-de-ses-

produits-a-70 

 

Relance de l’usine de production de lampes 
de Mohamadia : Un investissement de près 
de 2 milliards DA 
 

L’Entreprise nationale des industries électroménagères 

(ENIEM) a conclu dernièrement un accord avec un 
partenaire privé pour un investissement de près de 2 

milliards DA permettant de relancer la production de 
lampes électriques dans la zone industrielle de 

Mohamadia (Mascara), a-t-on appris lundi du président-
directeur général de cette entreprise publique, Mouazer 

Djillali. 
Un accord a été conclu avec un partenaire privé algérien 

pour relancer l’usine de lampes électriques dépendant de 
l’entreprise, sise dans la commune de Mohamadia, 

actuellement à l’arrêt, a indiqué dans une déclaration à 
l'APS M. Mouazer en marge de l’inauguration d’un 

nouveau point de vente de l’ENIEM dans la ville de 
Mohamadia. 

La relance des activités se fera par l’investissement d’un 
budget de près de 2 milliards DA pour la modernisation 

des moyens de production de manière à produire des 
lampes électriques modernes et l’extension de l’activité 

en vue de produire des machines et des équipements 
électriques, a-t-il précisé. 

Source : El Moudjahid 26.08.2020 

Lien : https://elmoudjahid.com/fr/actualites/158400 

 

Elle assurera des prestations dans le grand-

sud 
CIS France décroche un contrat en Algérie 
 

Le groupe français Catering international services (CIS) a 
décroché un important contrat pour assurer des 

prestations de services dans le Grand-Sud algérien. Selon 
le site spécialisé Econostrum, CIS, spécialisé dans la 

fourniture de services en milieux extrêmes et qui travaille 
depuis une quinzaine d’années en Algérie, a signé ledit 

contrat mardi dernier. Selon la même source, “le nouveau 
contrat en Algérie porte sur la gestion hôtelière de deux 

bases de vie situées dans le Sud algérien. CIS assurera, 
pour une durée de trois ans, les services de restauration 

et d’hôtellerie pour plus de 1 000 personnes”. 
Source : Liberté 20.08.2020 

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

decroche-un-contrat-en-algerie-344151 

 

 

Automobile 
 

 

Construction de véhicules : Les modalités 
régissant l’activité fixées 
 

Le décret exécutif 20-226 fixant les conditions et les 
modalités d'exercice de l'activité de construction de 

véhicules a été publié au dernier numéro du Journal 

https://www.liberte-algerie.com/ouest/coup-denvoi-du-projet-de-la-station-depuration-343731
https://www.liberte-algerie.com/ouest/coup-denvoi-du-projet-de-la-station-depuration-343731
http://sudhorizons.dz/fr/les-news/l-edito/68291-l-eniem-augmentera-le-taux-d-integration-d-une-gamme-de-ses-produits-a-70
http://sudhorizons.dz/fr/les-news/l-edito/68291-l-eniem-augmentera-le-taux-d-integration-d-une-gamme-de-ses-produits-a-70
http://sudhorizons.dz/fr/les-news/l-edito/68291-l-eniem-augmentera-le-taux-d-integration-d-une-gamme-de-ses-produits-a-70
https://elmoudjahid.com/fr/actualites/158400
https://www.liberte-algerie.com/radar/cis-france-decroche-un-contrat-en-algerie-344151
https://www.liberte-algerie.com/radar/cis-france-decroche-un-contrat-en-algerie-344151
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officiel (N49), ainsi que le cahier des charges y afférent.  
Signé par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, ce décret 

exécutif datant du 19 août 2020, stipule que l'exercice de 
l'activité de construction de véhicules est subordonnée au 

respect des dispositions de ce décret, ainsi qu'à la 
souscription au cahier de charges joint en annexe, 

ajoutant que l'investisseur postulant à cette activité est 
soumis à l'obtention d'une autorisation provisoire 

délivrée par le ministre chargé de l'Industrie. Le dossier 
requis pour l'obtention de l'autorisation provisoire 

comprend, selon le texte, la demande d'obtention de 
l'autorisation provisoire, le cahier des charges daté, signé 

et paraphé par la personne dûment habilitée, la fiche 
d'engagement jointe au décret, une copie des statuts de 

la société, ainsi qu'une étude technico-économique du 
projet détaillant les aspects techniques, financiers et 

commerciaux avec des prévisions chiffrées sur trois ans 
d'exercice. Le décret stipule également la création, auprès 

du ministre chargé de l'Industrie, d'un comité technique, 
chargé d'émettre un avis conforme sur les demandes des 

investisseurs relatives à l'autorisation provisoire, 
l'agrément définitif, ainsi qu'un avis conforme en cas de 

non-respect des engagements pris par les investisseurs au 
titre du cahier des charges. 

Source : El Moudjahid 24.08.2020 

Lien : https://elmoudjahid.com/fr/actualites/158285 

 

Concessionnaires de véhicules neufs : Les 

conditions d’exercice définies 
 

Le décret exécutif fixant les conditions et les modalités 
d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules 

neufs est paru dans le dernier Journal officiel (JO) N49. 
L’activité d’importation de véhicules neufs en vue de leur 

revente en l’état, est ouverte aux concessionnaires 
constitués sous la forme de sociétés commerciales 

conformément à la législation en vigueur, et titulaires d’un 
agrément définitif délivré par le ministre chargé de 

l’Industrie. Cette activité est réservée aux sociétés 
commerciales dont le capital social est détenu 

entièrement par les opérateurs nationaux résidents. 
L’importation de véhicules est soumise au régime des 

quotas, par marque de véhicules dans le respect des 
critères de transparence. L’article 4 du décret stipule que 

le ou les contrat (s) de concession liant le concessionnaire 
au concédant doit être conforme aux dispositions de la 

législation et de la réglementation en vigueur. Le 
concessionnaire personne morale ne peut prétendre qu’à 

un seul agrément de concessionnaire lui permettant 
d’exercer l’activité et représenter jusqu'à deux marques 

de véhicules sur le territoire, précise le décret. 
Source : El Moudjahid 24.08.2020 

Lien : https://elmoudjahid.com/fr/actualites/158286 

 

Voiture électrique en Algérie : Une chance 
de rebondir 
 

Généralisation des voitures électriques, le ministre le 

ministre de la Transition énergétique Chems Eddine 
Chitour y croit, et précise que 80% des Algériens 

préfèrent tout ce qui est électronique. A ce sujet, Mourad 
Goumiri, économiste, affirme que si pour le moteur à 

explosion, les choix et arbitrages ont été effectués, tant 
pour le marché national, régional qu'international, «le 

véhicule électrique qui a pris son envol au niveau 
international peut nous permettre de rebondir, à la 

condition expresse de le relier à l'énergie solaire pour 
produire de l'électricité». Ce binôme énergie solaire et 

industrie automobile, explique-t-il, «devait constituer les 
deux axes à développer simultanément, pour prétendre à 

moyen et long termes à une industrie automobile pour 
2025. Toute autre démarche nous paraît aventureuse et 

risquée et notre pays n'a plus  droit à l'erreur». 
S’inscrivant dans le cadre de la démarche 

gouvernementale de rationalisation de la consommation 
énergétique, cette possibilité commence à faire son petit 

bonhomme de chemin.  
Source : El Moudjahid 30.08.2020 

Lien : https://elmoudjahid.com/fr/actualites/158619 

 

SAFAV Mercedes-Benz de Tiaret : Livraison 
de plus de 1000 véhicules 
 

La Société algérienne de fabrication de véhicules de 

marque Mercedes Benz (SAFAV-MB) d’Ain Bouchekif 
(wilaya de Tiaret) relevant du ministère de la Défense 

nationale (MDN) a livré, mardi, 1.048 véhicules multi-
fonctions à des instances publiques et entreprises privées. 

Le Directeur général par intérim de la SAFAV-MB, Karim 
Kharoubi a souligné, lors de la cérémonie de livraison, 

présidée par le Président du Conseil d’administration de 
la société, Smail Krikou, que ce quota comprend 566 

véhicules pour le ministère de la Défense nationale 
représenté par la Direction centrale du matériel dont 443 

véhicules tout terrain et 123 autres de classe Sprinter. La 
Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) s’est 

vue, elle, livrer 171 véhicules des deux types précités dont 
des ambulances et des véhicules de transport. La 

Direction générale de la protection civile a été 
destinatrice, quant à elle, de 104 véhicules dont 34 tout 

terrain pour l’extinction des feux et 68 bus de transport, 
alors que la Direction générale des forêts a bénéficié de 

80 camions d’extinction. En outre, 69 véhicules ont été 
livrés à des opérateurs privés, a-t-on précisé. 

Source : Reporters 05.08.2020 

Lien : https://www.reporters.dz/safav-mercedes-benz-de-tiaret-

livraison-de-plus-de-1000-vehicules/  

 

Sefiane Hasnaoui, Directeur général de 
Nissan Algérie : «Le groupe japonais est 

intéressée par la production de véhicules en 
Algérie» 
 

«Nous attendons le cahier des charges. Nous allons 

demander l’agrément pour la concession Nissan et pour 
la construction de véhicules Nissan en Algérie. Nissan est 

présente en Algérie depuis 60 ans. Notre projet de 
construction automobile d’Oran, validé auparavant, 

respecte les conditions du cahier des charges (30% de 
taux d’intégration au départ). Nous avons prévu un atelier 
d’emboutissage (carrosserie). Ce projet est conçu pour 

produire 60 000 véhicules Nissan/an à la cinquième année. 
Si l’agrément nous est octroyé, nous allons mettre en 

service l’usine dans un délai de 18 mois». 
Source : Reporters 19.08.2020 

Lien : https://www.reporters.dz/sefiane-hasnaoui-directeur-

general-de-nissan-algerie-le-groupe-japonais-est-interessee-par-

la-production-de-vehicules-en-algerie/  
 

 
 
 

https://elmoudjahid.com/fr/actualites/158285
https://elmoudjahid.com/fr/actualites/158286
https://elmoudjahid.com/fr/actualites/158619
https://www.reporters.dz/safav-mercedes-benz-de-tiaret-livraison-de-plus-de-1000-vehicules/
https://www.reporters.dz/safav-mercedes-benz-de-tiaret-livraison-de-plus-de-1000-vehicules/
https://www.reporters.dz/sefiane-hasnaoui-directeur-general-de-nissan-algerie-le-groupe-japonais-est-interessee-par-la-production-de-vehicules-en-algerie/
https://www.reporters.dz/sefiane-hasnaoui-directeur-general-de-nissan-algerie-le-groupe-japonais-est-interessee-par-la-production-de-vehicules-en-algerie/
https://www.reporters.dz/sefiane-hasnaoui-directeur-general-de-nissan-algerie-le-groupe-japonais-est-interessee-par-la-production-de-vehicules-en-algerie/
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Industrie automobile 
Suzuki tient à son usine en Algérie 
 

Le marché de l’automobile en Algérie, et en dépit de la 

déprédation à grande échelle de ces dernières années, 
continue à susciter l’intérêt des grands constructeurs 

mondiaux. C’est le cas notamment du japonais Suzuki, qui 
vient de signifier clairement sa volonté de reconsidérer 

ses investissements dans notre pays. 
Une délégation a été reçue tout récemment au niveau du 

ministère de l’Industrie pour confirmer cette intention et 
s’informer également sur les nouvelles dispositions du 

cahier des charges lié à l’investissement dans le domaine 
automobile. La marque nippone compte ainsi se 

redéployer en Algérie à travers un investissement 
nettement plus important et sur ses fonds propres, sans 

aucune association avec un partenaire local, comme c’est 
déjà permis par la nouvelle réglementation. Certes, ce 

projet est encore au stade de l’intention, en attendant la 
publication de ce cahier des charges, mais selon des 

sources bien informées, Suzuki souhaiterait « vivement 
réaliser la première usine de fabrication automobile en 

Algérie, dans le cadre de la nouvelle stratégie du 
gouvernement ». 

Source : Le Soir d’Algérie 19.08.2020 

Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/suzuki-tient-a-

son-usine-en-algerie-46905 
 

IRIS TYRES : 100 000 pneus déjà exportés 
 

IRIS TYRES, le premier producteur de pneus en Algérie 
et le troisième en Afrique, a annoncé ce mercredi 5 août, 

avoir exporté 100 000 unités de pneus depuis le début de 
son activité. 

« Nous sommes fiers de vous annoncer que nous avons 
réalisé l’exportation de 100 000 pneus », a écrit IRIS 

TYRES sur sa page Facebook sans plus de détails. Il a 
ajouté que « ce n’est que le début ». 

Fin juin dernier, IRIS TYRES a annoncé dans un 
communiqué, l’introduction de ses produits sur le marché 

américain. IRIS a fait part de la première exportation de 
ses pneus vers les Etats-Unis. 

La même source a souligné qu' »après moins d’une année 
de la mise en exploitation du Complexe Pneumatique 

[dans la wilaya de Sétif], le pneu IRIS a déjà rencontré un 
franc succès que ça soit sur le marché local qu’à 

l’international où il s’exporte déjà dans plusieurs 
continents ». 

Source : AlgérieEco 05.08.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/08/05/iris-tyres-100-

000-pneus-deja-exportes/  

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Transport-logistique  
 

 
Transport routier des marchandises : Une 

commission pour une meilleure organisation 
 

« Une première étape qui permettra une meilleure 
organisation de l’activité, lourdement impactée par la 

crise sanitaire », a souligné son président. Benaziz Ahmed 
Temim a rappelé que la période exceptionnelle que vit le 

pays en raison de la pandémie du coronavirus a révélé au 
grand jour les conditions contraignantes d’exercice de 

l’activité. Il cite, notamment, le circuit informel et 
anarchique qui transgresse « les lois et règlement en 

vigueur », avant d’évoquer «l’absence de contrôle 
rigoureux, l’inexistence de formation conforme aux 

normes internationales». Pour résoudre ces problèmes, 
la commission a d’ores et déjà élaboré une plate-forme 

de revendications qui sera transmise au ministère du 
Commerce pour assurer de meilleures conditions de 

travail aux professionnels et en finir avec les 
«perturbations nées de la désorganisation». A cet effet, 

Benaziz préconise la mise en place d’une plateforme 
numérique assurant sécurité et traçabilité pour le 

recensement de tous les travailleurs disposant dûment 
d’un cahier des charges et s’acquittant de leurs cotisations 
sociales.   

Source : Horizons 12.08.2020 

Lien : http://sudhorizons.dz/fr/les-news/l-edito/68237-

transport-routier-des-marchandises-une-commission-pour-une-

meilleure-organisation 
 

L’Algérie interdit l’acquisition des 
locomotives fonctionnant au gasoil 
 

L’Algérie va mettre fin à l’importation de locomotives 

fonctionnant au gasoil, ceci dans le cadre du plan 
quinquennal de transition énergétique. Le pays encourage 

désormais l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et 
l’électrification du réseau, comme prescrit dans le sous-

secteur routier. 
L’Algérie va cesser toute acquisition de locomotives 

fonctionnant au gasoil. La décision a été ordonnée par le 
président de la République Abdelmadjid Tebboune, au 

cours du Conseil des ministres du dimanche 23 août 
2020. 

A l’inverse, il a prôné l’utilisation du GPL et 
l'électrification du réseau ferroviaire. Cette série de 

mesures s’inscrit dans le cadre du programme 
quinquennal de transition énergétique. 

Source : Ecofin 24.08.2020 

Lien : https://www.agenceecofin.com/transports/2408-79454-l-

algerie-interdit-l-acquisition-des-locomotives-fonctionnant-au-

gasoil 
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SECTEUR PHARMACEUTIQUE 

Relance du secteur de l’industrie 
pharmaceutique : Appel à un « plan 
d’urgence » 
 

La relance du secteur de l’industrie pharmaceutique a 

besoin d’un véritable d’urgence, ont recommandé les 
experts, qui ont pris part hier à un atelier dédié à la 

question lors de la Conférence nationale sur le plan de la 
relance économique et sociale, selon un communiqué du 

ministère de l’Industrie pharmaceutique. 
La recommandation intervient, faut-il le souligner, dans un 

contexte marqué par une polémique autour de la tutelle 
sous laquelle sera mise l’Agence nationale de production 

pharmaceutique (ANPP). Des experts du secteur, des 
chercheurs universitaires et un représentant du secteur 

bancaire ont émis, lors de cette rencontre, des 
recommandations urgentes axées sur la mise en place 

d’«un plan d’urgence» qui permettra aux entreprises du 
secteur pharmaceutique de surmonter les contraintes qui 

menacent leur pérennité. Ce plan recommande 
notamment la levée de toutes les restrictions qui 
entravent l’opération d’enregistrement des médicaments 

fabriqués localement afin de réduire la facture 
d’importation des produits pharmaceutiques. Il s’agit 

également de réactiver le comité économique fixant les 
prix des médicaments, indique le communiqué, affirmant 

que les participants ont également recommandé aux 
secteurs concernés de désigner des représentants 

permanents pour se réunir périodiquement en vue de 
régler tous les dossiers ayant trait au secteur. 

Source : Reporters 24.08.2020 

Lien : https://www.reporters.dz/relance-du-secteur-de-

lindustrie-pharmaceutique-appel-a-un-plan-durgence/  

 

Programmes d’importation : Régularisation 

des dossiers des opérateurs 
pharmaceutiques 
 

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme 
hospitalière a invité dimanche, dans un communiqué, 

l’ensemble des opérateurs pharmaceutiques, ayant 
obtenu des autorisations provisoires pour la réalisation 

de leurs programmes d’importation et d’exploitation 
d’établissement, à se présenter au siège du ministère à El-

Madania, à Alger, à « l’effet de leur notifier la 
régularisation de leurs dossiers ». 

Le ministère de la Santé – Direction générale de la 
pharmacie et des équipements, a indiqué que le présent 

communiqué tient lieu de convocation aux opérateurs 
pharmaceutiques. 

Source : Reporters 24.08.2020 

Lien : https://www.reporters.dz/programmes-dimportation-

regularisation-des-dossiers-des-operateurs-pharmaceutiques/ 
 

Médicaments : réduire la facture 

d’importation de 400 millions de dollars d’ici 
fin 2020 
 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a 
donné des orientations afin de réduire la facture des 

importations de médicaments de 400 millions de dollars 
d’ici la fin de l’année en cours. 

Au cours de sa présidence de la réunion, du Conseil des 
ministres, qui s’est tenue ce dimanche par visio-

conférence, le chef de l’Etat a ordonné d’accompagner le 
groupe pharmaceutique Saidal, pour retrouver son 

leadership dans la production de médicaments et 
récupérer sa place et sa part précédente sur le marché 
national, qui était de 30% avant de passer  à  10 % en 

raison du favoritisme en faveur de l’importation. Le 
président a ordonné aussi pour donner la priorité à 

l’augmentation de la production nationale de l’industrie 
pharmaceutique. 

Selon un communiqué de la présidence de le République, 
« le marché des médicaments en Algérie doit s’adapter à 

la nouvelle démarche économique qui vise à encourager 
la production nationale, en fournissant des devises et en 

prenant soin de la santé des citoyens ». 
Source : AlgérieEco 31.08.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/08/31/medicaments-

reduire-la-facture-dimportation-de-400-millions-de-dollars-dici-

fin-2020/ 

 

L’Agence du médicament rattachée au 

ministère de l’Industrie pharmaceutique 
 

L’Agence nationale des produits pharmaceutiques à usage 
de la médecine humaine (ANPP) change de tutelle. Elle 

est, désormais, placée sous l’égide du nouveau ministère 
de l’Industrie pharmaceutique, dirigé par Lotfi 

Benbahmed, au lieu de son statut actuel la plaçant sous 
l’égide du département de la santé. Une décision qui 

mettra, sans doute, fin à la polémique déclenchée il y a 
près d’un mois, suite à l’annonce de ce changement. 

Annoncée à l’issue du Conseil des ministres tenu hier 
dimanche, cette décision réjouit beaucoup de 

professionnels de la santé, notamment ceux de la 
pharmacie. Il est à savoir que la création et surtout 

l’installation de cette agence constituent une échéance 
capitale pour l'organisation, le contrôle et la régulation du 

marché pharmaceutique en Algérie. 
Ce nouvel encadrement épargnera au département de 

Abderrahmane Benbouzid la gestion directe des produits 
pharmaceutiques et, donc, les interminables conflits avec 

les producteurs et importateurs qui devront, à l’avenir, 
s’enquérir de toute information médicale et scientifique 

relative à leurs produits auprès de l’Agence dont le siège 
a été inauguré au mois de juillet dernier. 

Source : Le Soir d’Algérie 31.08.2020 

Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/lagence-du-

medicament-rattachee-au-ministere-de-lindustrie-

pharmaceutique-47466 

 

Messaoud Belambri (président du Snapo) : « 
L’industrie pharmaceutique est là pour 
réaliser les objectifs fixés par le secteur de la 

santé » 
 

Dans cet entretien le président du syndicat national des 
pharmaciens d’officines (Snapo), M. Belambri, nous livre 

les raisons qui ont poussé le syndicat qu’il dirige à 
s’opposer à l’idée de placer l’agence nationale du 
médicament sous l’autorité du ministère de l’industrie. 

Algérie-Eco : L’agence nationale du médicament pourrait 
être placée sous la tutelle du ministère de l’industrie. Une 

proposition qui a suscité une grande polémique. 

https://www.reporters.dz/relance-du-secteur-de-lindustrie-pharmaceutique-appel-a-un-plan-durgence/
https://www.reporters.dz/relance-du-secteur-de-lindustrie-pharmaceutique-appel-a-un-plan-durgence/
https://www.algerie-eco.com/2020/08/31/medicaments-reduire-la-facture-dimportation-de-400-millions-de-dollars-dici-fin-2020/
https://www.algerie-eco.com/2020/08/31/medicaments-reduire-la-facture-dimportation-de-400-millions-de-dollars-dici-fin-2020/
https://www.algerie-eco.com/2020/08/31/medicaments-reduire-la-facture-dimportation-de-400-millions-de-dollars-dici-fin-2020/
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Pourquoi? M. Belambri : Il y avait effectivement une 
proposition dans ce sens, ce qui a étonné plus d’un dans 

le milieu de la santé, que ce soit les cadres administratifs 
ou les professionnels de la santé, car cette agence, depuis 

son premier ancrage juridique en juillet 2008 par la loi 08-
13, a été placé sous tutelle de la santé, comme ceci se fait 

dans tous les pays du monde, et conformément également 
aux recommandations de l’organisation mondiale de la 

santé OMS, car ses missions s’inscrivent dans le cadre de 
la stratégie de santé publique dont est chargé le ministère 

de la santé, et ce, toujours selon la Loi en vigueur, 
notamment la loi sanitaire 18-11 révisée il y a à peine 02 

ans après plus de 33 ans de travail et de préparation ayant 
impliqué plusieurs ministères et institutions de l’Etat. 

Source : AlgérieEco 18.08.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/08/18/messaoud-

belambri-president-du-snapo-lindustrie-pharmaceutique-est-la-

pour-realiser-les-objectifs-fixes-par-le-secteur-de-la-sante/  

 

Pharmacies : Pénurie de plus de 200 
médicaments 
 

«De plus en plus de médicaments manquent», alerte le Dr 

Abdelkrim Touahria. Selon lui, la crainte est de voir 
plusieurs médicaments en rupture de stock, notamment 

ceux destinés à soigner les malades de la Covid-19. 
Le manque de médicaments est de retour. Le président 

du Conseil national de l’ordre des pharmaciens d’Algérie 
(CNOPF) tire la sonnette d’alarme sur une situation qui 

risque de se compliquer davantage dans les jours à venir. 
«De plus en plus de médicaments manquent», alerte le Dr 

Abdelkrim Touahria. Selon lui, la crainte est de voir 
plusieurs médicaments en rupture de stock, notamment 

ceux destinés à soigner les malades de la Covid-19. 
La crise sanitaire que vivent l’Algérie et plusieurs pays du 

monde est à l’origine de cette situation qui pénalise les 
malades. «L’Etat doit prendre dans les plus brefs délais en 

charge le dossier car chaque jour, des références tombent 
en rupture», soutient le responsable. Selon lui, la rupture 

touche des médicaments comme la Nicardipine pour le 
traitement notamment de l’hypertension artérielle et 
certains contraceptifs. 

Source : Horizons 03.08.2020 

Lien : http://sudhorizons.dz/fr/les-news/les-manchettes/67633-

pharmacies-penurie-de-plus-de-200-medicaments 

 

Agence africaine du médicament 

L’Algérie risque l’exclusion 
 

“Le champ de compétences du ministère de l’Industrie 
pharmaceutique est connu et ne peut se prévaloir d’une 

O. P. A. sur un domaine reconnu juridiquement de par le 
monde comme celui d’une autorité sanitaire nationale.” 

C’est à travers cet autre argument que le Dr Abdelhak 
Zefizef, vice-président national du Syndicat national des 

pharmaciens d’officine (Snapo), continue de justifier 
l’opposition de sa corporation à la mise de l’Agence 

nationale des produits pharmaceutiques (Anpp) sous 
l’autorité du ministère délégué chargé de l’Industrie 

pharmaceutique. 
L’agence dispose en toute logique d'une mission de santé 

publique au sens le plus large du terme, alors que 
l'industrie pharmaceutique a des liens directs avec les 

opérateurs en industrie qui auront à réaliser des projets, 
la production de médicaments inscrits dans une 

nomenclature nationale suivant une stratégie tracée par 
le secteur de la santé par le biais de cette agence. 

Pour le Dr Zefizef, le ministère de l'Industrie 
pharmaceutique devrait plutôt s'occuper des nombreux 

problèmes qui empêchent les investisseurs d'avancer dans 
leurs projets, les orienter vers des médicaments 

innovants ou essentiels et les accompagner dans 
l'exportation et la conquête de marchés à l’internationale. 

Source : Liberté 17.08.2020 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/lalgerie-risque-

lexclusion-343959 
 

Partenariat pharmaceutique 

Sanofi, Beker, Frater-Razes et Cellular Plast 
chez Benbouzid 
 

S’inspirant des instructions du chef de l’État quant à la 
libération du potentiel national productif, le ministre de la 

Santé, Abderrahmane Benbouzid, vient d’entamer une 
série de rencontres avec les opérateurs économiques 

activant dans le secteur de l’industrie pharmaceutique. 
Selon un communiqué rendu public hier, le ministre 

Abderrahmane Benbouzid a reçu au siège de son 
département des opérateurs économiques versés dans la 

production de médicaments. Il s’agit du directeur général 
de Sanofi-Algérie, Raafat Henein, du P-DG des 

laboratoires Beker, Rachid Kerrar, du P-DG des 
laboratoires Frater-Razes, Abdelhamid Cherfaoui, et du 

directeur de l’entreprise Cellular Plast, Khali Sofiane. 
Selon la même source, le premier responsable de la Santé 

en Algérie a réitéré “la volonté et la disposition du 
ministère à un engagement ferme et total à travers une 

approche économique conformément à la volonté du 
gouvernement de promouvoir le secteur de la santé, 

auquel il accorde une grande attention, car il s'agit d'un 
secteur sensible et stratégique qui reflète les aspirations 

des citoyens en la matière”. 
Source : Liberté 26.08.2020 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/sanofi-beker-

frater-razes-et-cellular-plast-chez-benbouzid-344461 
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ENERGIE 

Nouvelle loi sur les hydrocarbures : 43 textes 
d'application bientôt publiés 
 

Quarante-trois (43) textes d'application relatifs à la 
nouvelle loi sur les hydrocarbures, adoptée en 2019, 

doivent voir le jour avant la fin de l'année, a annoncé 
dimanche à Alger, le ministre de l'Energie, Abdelmadjid 

Attar. 
"Nous espérons terminer bientôt avec une quinzaine de 

textes qu’on va envoyer au secrétariat général du 
gouvernement. 

Une autre quinzaine sera prête vers le mois d'octobre et 
le reste d’ici à la fin de l’année", a-t-il indiqué à l'émission 

LSA Direct du quotidien Le Soir d'Algérie. 
Qualifiant de "tare" le retard accusé régulièrement dans 

la publication des textes d'application des différentes lois, 
le ministre a fait remarquer que la nouvelle loi sur les 

hydrocarbures "n’est pas encore entrée en application" 
car les 43 textes réglementaires y afférents ne sont pas 

encore publiés. 
"Le retard des textes d’application est vraiment une tare. 

En principe on prépare ces textes en même temps que la 
loi en question, avant même qu'elle ne soit votée par le 

parlement, et une fois la loi adoptée, on met à jour ces 
textes, dans le mois qui suit ou dans les deux mois au plus 

tard", a-t-il fait constater. 
Source : Radio Algérie 30.08.2020 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200830/198507.ht

ml 

 

Algérie : Sonatrach signe un protocole 

d’accord de coopération pétrolière avec 
Wintershall Dea 
 

Sonatrach et Wintershall renforcent leur coopération via 
la signature d’un protocole d’accord qui couvrira 

l’exploration, la production en Algérie et l’investissement 
à l’étranger. L’accord permettra à la société allemande 

d’accroitre sa présence dans le secteur algérien des 
hydrocarbures. 

Lundi, la société publique algérienne des hydrocarbures 
(Sonatrach) a signé un protocole d’accord de coopération 

pétrolière avec le producteur allemand Wintershall Dea. 
L’entente couvre la possibilité pour les deux parties de 

coopérer dans les domaines de l’exploration et la 
production de pétrole et de gaz dans le pays nord-africain. 

Elle ouvre également la voie à d’éventuels investissements 
communs à l’étranger. 

Source : Ecofin 18.08.2020 

Lien : https://www.agenceecofin.com/compagnies/1808-79224-

algerie-sonatrach-signe-un-protocole-d-accord-de-cooperation-

petroliere-avec-wintershall-dea 
 

Cession des actifs d’Anadarko en Algérie : 
Occidental dément 
 

La compagnie américaine Occidental Petroleum a 

démenti, lundi, les informations relayées par la presse au 
sujet de négociations avec l’indonésien Pertamina portant 
sur le rachat des actifs d’Anadarko (rachetée par 

Occidental) en Algérie. 

En effet, lors d’un entretien par vision conférence entre 
le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar avec le vice-

président exécutif d’Africa, Occidental Petroleum 
Corporation Samir Elshihabi, ce dernier a apporté un 

démenti aux articles de presse évoquant qu’Occidental 
comptait céder ses parts algériennes acquises récemment 
à travers le rachat des participations d’Anadarko en 

Algérie, lit-on dans un communiqué du ministère de 
l’Energie diffusé via l’agence officielle. 

Selon la même source, Samir Elshihabi a confirmé « la 
volonté d’Occidental de développer sa coopération avec 

la Sonatrach dans tous les domaines des hydrocarbures 
en rappelant les entretiens fructueux tenus la veille avec 

le PDG de Sonatrach ». Elshihabi a exprimé également la 
volonté d’Occidental d’associer à l’avenir une 

participation plus importante des compétences 
algériennes dans leurs activités en Algérie. 

Source : AlgérieEco 04.08.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/08/11/cession-des-

actifs-danadarko-en-algerie-occidental-dement/ 

 

Attar : « Nous avons besoin d’un baril à 60 

dollars minimum » 
 

L’Algérie a besoin d’un baril de pétrole à 60 dollars 
minimum sur une durée de deux ans pour arriver à 

équilibrer son budget. C’est ce qu’a affirmé dimanche le 
ministre de l’Energie Abdelmadjid Attar. 

Selon le ministre, le prix du baril qui tourne actuellement 
autour des 46 dollars, est « une bonne performance par 

rapport aux mois passés et par rapport à la conjoncture 
mondiale ». « On gagné pratiquement deux dollars au 

mois de juillet, grâce aux efforts faits par l’OPEP. Il faut le 
reconnaître », a-t-il dit, en soulignant le rôle « 
extraordinaire » de l’Arabie Saoudite et de la Russie en 

réduisant la plus grosse part. 
« Si on se maintient dans la situation actuelle, on va 

terminer l’année avec une moyenne du baril nettement 
supérieur peut-être à 42 dollars ou 43 dollars. ça va 

permettre quand même d’équilibrer le budget qui a été 
fait à 30 dollars. Mais nous en réalité, on a besoin d’un 

minimum de 60 dollars le baril sur une période 
pratiquement de deux ans », a-t-il expliqué dans le 

l’émission LSA Direct du journal Le Soir d’Algérie. 
Source : AlgérieEco 30.08.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/08/30/attar-nous-

avons-besoin-dun-baril-a-60-dollars-minimum/ 

 

Attar : réduction des exportations de gaz à 
30 milliards M3 à partir de 2030 
 

Le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar, a insisté 

mercredi sur le volume des exportations futures du gaz 
de l'Algérie qui seront réduites à compter 2025 pour ne 

plus exporter à partir 2030 que 25 à 30 milliards mètre 
cube (M3).   

Dans une déclaration à l'APS en marge des travaux de la 
rencontre Gouvernement-Walis, M. Attar a relevé que 

certains organes de presse en reprenant ses déclarations 
ont "semé une grande confusion" sur les exportations 
futures de gaz de l’Algérie en affichant 25 milliards M3 à 

compter de 2025, précisant que cela est "complètement 
erroné". 

https://www.agenceecofin.com/compagnies/1808-79224-algerie-sonatrach-signe-un-protocole-d-accord-de-cooperation-petroliere-avec-wintershall-dea
https://www.agenceecofin.com/compagnies/1808-79224-algerie-sonatrach-signe-un-protocole-d-accord-de-cooperation-petroliere-avec-wintershall-dea
https://www.agenceecofin.com/compagnies/1808-79224-algerie-sonatrach-signe-un-protocole-d-accord-de-cooperation-petroliere-avec-wintershall-dea
https://www.algerie-eco.com/2020/08/30/attar-nous-avons-besoin-dun-baril-a-60-dollars-minimum/
https://www.algerie-eco.com/2020/08/30/attar-nous-avons-besoin-dun-baril-a-60-dollars-minimum/
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Le ministre de l’Energie a mentionné qu'avec "les réserves 
prouvées restantes actuellement et l’augmentation de la 

consommation intérieure, la compagnie nationale 
Sonatrach devra réduire ses exportations à compter de 

2025 pour ne plus exporter à partir de 2030 et non 2025 
que 25 à 30 milliards M3".  

D’où la nécessité, a-t-il souligné, "d’explorer, d’améliorer 
les taux de récupération et pourquoi pas aller au gaz de 

schiste, si c'est nécessaire à cause des besoins intérieurs 
au delà de 2030". 

Source : Radio Algérienne 12.08.2020 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200812/197653.ht

ml 

 

Gaz : L’effondrement des prix pénalise les 
exportations algériennes vers l’Espagne 
 

Les importations espagnoles de gaz algérien acheminées 

via gazoducs ont fortement chuté ces derniers mois en 
raison de l’effondrement du prix de cette matière 

première dû essentiellement à l’abondance du gaz sur le 
marché mondial et la baisse de la consommation interne 

en Espagne durant la crise sanitaire provoquée par la 
pandémie du coronavirus (Covid-19). Selon les données 

de la Corporation for Strategic Reserves of Petroleum 
Products (Cores) reprises par l’agence de presse 

espagnole « EFE« , l’Algérie reste le principal fournisseur 
de l’Espagne en gaz au premier semestre 2020 avec 21% 

du gaz entré sur le marché Ibérique, mais son poids parmi 
les exportateurs est loin de ce qu’il était durant les années 

précédentes, pendant lesquelles l’Algérie approvisionnait 
en moyenne 50% du marché de gaz espagnol et qui avait 

atteint les 60% en 2015. 
Source : AlgérieEco 25.08.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/08/25/gaz-

leffondrement-des-prix-penalise-les-exportations-algeriennes-

vers-lespagne/ 

 

Energie : Fusion de quatre filiales du Groupe 

Sonelgaz 
 

Des contrats de fusion en conglomérat de quatre filiales 

relevant du Groupe Sonelgaz ont été signés, jeudi à Alger, 
en vue de leur annexion à la société mère pour revoir 

leur organisation et restructuration à la lumière de la crise 
financière et sanitaire. 

Il s'agit de la Société Conseil et Audit du Secteur 
Electrique et Gazier (CASEG Spa), le Centre de 

recherche et de développement de l'électricité et du gaz 
(CREDEG), la Société de Médecine du Travail (SMT) et la 

Société Algérienne des Techniques d’Information (SAT-
INFO). 

Dans le même cadre, des accords-cadres ont été signés 
afin de transférer les effectifs de ces sociétés vers la 

société mère. 
Dans une allocution lors de la cérémonie de signature de 

ces contrats, en présence des présidents directeurs 
généraux des quatre sociétés, le Président directeur 

général (P-dg) du Groupe, Chahar Boulakhras a affirmé 
que ces opérations de fusion en conglomérat visant à 

réduire le nombre des filiales Sonelgaz seront suivies par 
d'autres opérations similaires. 

Source : Radio Algérienne 14.08.2020 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200814/197726.ht

ml 

Abdelmadjid Tebboune : interdiction 
d’importer des carburants à partir de 2021 
 

Le président Tebboune a affirmé, ce mardi 18 août 2020, 

lors de l’ouverture de la conférence nationale sur le plan 
de relance socio-économique, avoir demandé à la 

compagnie nationale Sonatrach, de ne plus importer les 
carburants, à partir de l’année prochaine. 

Le président a déclaré qu’à partir de 2021, il est interdit 
d’importer ne serait-ce qu’un litre de carburant ». 

Le Président de la République a affirmé que la situation 
financière du pays est difficile et que les réserves de 

change sont de l’ordre de 57 milliards de dollars, mais 
nous pouvons réaliser des réformes, et nous ne sommes 

pas dans une situation fatale. 
Soulignant que le prix du pétrole restera dans la 

fourchette de 40 dollars le baril, le président s’attendant 
à ce que 24 milliards de dollars soient enregistrés comme 

revenus pétroliers à ajouter aux réserves existantes, 
soulignant son refus d’emprunter soit au FMI, soit à des 

pays amis. « La souveraineté restera complète », a-t-il 
affirmé. 

Source : AlgérieEco 18.08.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/08/18/abdelmadjid-

tebboune-interdiction-dimporter-des-carburants-a-partir-de-

2021/ 
 

L’Algérie abandonne le projet «Desertec» 
 

Le ministre de l’Energie Abdelmadjid Attar a affirmé hier 
à Alger que le «fameux» projet d’énergie solaire 

«Desertec» n’est plus en discussions. Il a expliqué que «ce 
projet avait été proposé à l’Algérie en 2010, par des 

Allemands qui devaient fournir à notre pays de la 
technologie nécessaire et également les équipements, en 

contrepartie de leur garantir du gaz».  
Ce n’est nullement profitable pour l’Algérie, puisque des 

investissements colossaux sont à consentir dans les 
équipements, a ajouté M. Attar qui s’exprimait sur les 

ondes de la Radio nationale «Chaîne I». 
Il a indiqué que le ministre de la Transition énergétique et 
des Energies renouvelables, Chems-Eddine Chitour, va 

présenter incessamment au gouvernement un 
programme  alternatif pour «Desertec», dont les résultats 

seront rapides et moins coûteux. 
Source : Le Chiffre d’Affaires 31.08.2020 

Lien : https://www.lechiffredaffaires.com/lalgerie-abandonne-le-

projet-desertec/  
 

Centrales électriques solaires : Bientôt 2 
nouveaux programmes de 500 MW chacun 
 

Deux nouveaux programmes de production d’électricité 

à base d’énergie solaire, de 500 mégawatts chacun, seront 
prochainement lancés et proposés au partenariat, a 

indiqué lundi à Alger le ministre de la Transition 
énergétique et des Energies renouvelables, Pr. Chems 

Eddine Chitour. « Dans l’immédiat nous avons 150 
mégawatts qui sont dans le pipe et pour lesquels des 

appels d’offres ont été soit lancés soit en voie de l’être. 
Ensuite nous allons proposer deux programmes de 500 

mégawatts chacun, ce qui va nous permettre de choisir 
nos partenaires », a avancé le ministre sur les ondes de la 

chaine 3 de la Radio nationale. 
Le ministre à expliqué que l’Algérie ne comptait pas 

réaliser des grandes centrales électrique fonctionnant à 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200812/197653.html
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200812/197653.html
https://www.algerie-eco.com/2020/08/25/gaz-leffondrement-des-prix-penalise-les-exportations-algeriennes-vers-lespagne/
https://www.algerie-eco.com/2020/08/25/gaz-leffondrement-des-prix-penalise-les-exportations-algeriennes-vers-lespagne/
https://www.algerie-eco.com/2020/08/25/gaz-leffondrement-des-prix-penalise-les-exportations-algeriennes-vers-lespagne/
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200814/197726.html
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200814/197726.html
https://www.algerie-eco.com/2020/08/18/abdelmadjid-tebboune-interdiction-dimporter-des-carburants-a-partir-de-2021/
https://www.algerie-eco.com/2020/08/18/abdelmadjid-tebboune-interdiction-dimporter-des-carburants-a-partir-de-2021/
https://www.algerie-eco.com/2020/08/18/abdelmadjid-tebboune-interdiction-dimporter-des-carburants-a-partir-de-2021/
https://www.lechiffredaffaires.com/lalgerie-abandonne-le-projet-desertec/
https://www.lechiffredaffaires.com/lalgerie-abandonne-le-projet-desertec/
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l’énergie solaire mais plutôt investir dans « des petites 
centrales un peu partout ». 

« Nous n’allons pas faire des centrales de 1.000 
mégawatts. Nous allons mettre en place des petites 

centrales de 50, 100 ou 150 mégawatts en fonction de la 
demande des secteurs », a-t-il dit. 

Il va falloir cependant trouver les financements 
nécessaires, a fait observer Pr Chitour. 

Source : AlgérieEco 24.08.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/08/24/centrales-

electriques-solaires-bientot-2-nouveaux-programmes-de-500-

mw-chacun/  
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Chems Eddine Chitour : «L’acquisition de 
200.000 kits GPL pour économiser 200 

millions de tonnes d’essence» 
 

Le ministre de la Transition énergétique et des Energies 
renouvelables, Chems Eddine Chitour a révélé 

aujourd’hui l’acquisition,  « dans l’immédiat », de 200.000 
kits de GPL, pour autant de véhicules, permettront 

d’économiser 200 millions de tonnes d’essence. Une telle 
opération, précise-t-il, réduira la facture des importations 

de carburants de 200 milliards à 60 milliards de dollars. 
L’annonce a été faite lors de son intervention sur la radio 

Chaine 3. L’autre ambition que propose de réaliser le 
professeur va consister à diminuer l’usage du diesel, « un 
danger public », en le remplaçant progressivement par le 

diesel fioul et le GNC et, par ailleurs, d’aborder une autre 
phase consistant en l’introduction progressive de 

véhicules roulant à l’électricité. 
 » Nous ambitionnons d’introduire outre des véhicules de 

tourisme, des bus et des trains utilisant le même type 
d’énergie, pour lesquels quatre bornes de recharge ont 

déjà été installées « , a-t-il annoncé. 
Source : AlgérieEco 04.08.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/08/24/chems-eddine-

chitour-lacquisition-de-200-000-kits-gpl-pour-economiser-200-

millions-de-tonnes-dessence/  
 

 

 

 

HAUTES TECHNOLOGIES ET COMMUNICATION  

El-Oued : 89 antennes communales 

raccordées au réseau de fibre optique 
 

Au moins 89 antennes communales ont été raccordées, à 
ce jour, au réseau de fibre optique à travers la wilaya d’El-

Oued, a-t-on appris hier auprès de la Direction 
opérationnelle locale d’Algérie Télécom. 

L’opération, qui avait été entamée en 2016, vise 
l’exploitation optimale de cette technologie pour la mise 

en place du «Guichet unique» facilitant le retrait de 
documents administratifs, a affirmé le directeur 

opérationnel d’AT, Bachir Lamamra. 
Entrant dans le cadre du programme du ministère de 
l’Intérieur, des  Collectivités locales et de l’Aménagement 

du territoire, elle permet le raccordement de ces 
antennes communales au réseau à haut débit et donc une 

amélioration du service public en termes de prestations 
rapides et de qualité, a-t-il précisé. Le raccordement de 

ces 89 antennes communales, sur les 100 existantes à 
travers les 30 communes de la wilaya, représente ainsi un 

taux de 80% d’avancement du projet, a ajouté le 
responsable. Selon le même responsable, les services 

d’AT sont prêts à raccorder les 11 antennes communales 
restantes au réseau à haut débit du ministère de 

l’Intérieur, une fois levées les contraintes en suspens. 
Source : El Moudjahid 16.08.2020 

Lien : https://elmoudjahid.com/fr/actualites/157826 

 
 
 

Algérie : du spectre télécoms 

supplémentaire libéré pour pallier les 
perturbations actuelles d’Internet 
 

Les sociétés télécoms algériennes Djezzy, Mobilis et 
Ooredoo accèderont à des fréquences additionnelles 

pour juguler les perturbations de connectivité que 
connait le pays depuis 7 jours. Le ministère des Télécoms 

a annoncé le 25 août que l'opération se fera en 
coordination avec le régulateur, l'ARPCE.  

Les opérateurs de téléphonie mobile Djezzy, Mobilis et 
Ooredoo accèderont à du spectre télécoms 

supplémentaire pour répondre aux besoins en 
connectivité Internet des Algériens, qui expérimentent 

depuis 7 jours des perturbations du service. La décision a 
été prise le 25 août 2020, au cours d’une réunion que le 

ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim 
Boumzar, a tenue avec les hauts responsables des 

différentes sociétés télécoms présentes dans le pays. 
La réunion faisait suite à l’interpellation du ministre 

Brahim Boumzar par le président de la République 
Abdelmadjid Tebboune, sur la mise en œuvre « d'une 

solution définitive au problème de faiblesse du débit 
Internet » dans le pays. 

Source : Ecofin 26.08.2020 

Lien : https://www.agenceecofin.com/telecom/2608-79504-

algerie-du-spectre-telecoms-supplementaire-libere-pour-pallier-

les-perturbations-actuelles-d-internet 
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Un portail des appels d’offres dédié aux start-
ups et micro-entreprises 
 

Un portail électronique des appels d’offres et 

consultations (www.safqatic.dz) dédié aux start-ups et 
micro-entreprises activant dans le secteur de la poste et 

des télécommunications a été lancé mercredi à Alger. 
La cérémonie de lancement a eu lieu en présence du 

ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim 
Boumzar, du ministre délégué auprès du Premier ministre 

chargé des Micro-entreprises, Nassim Diafat, et du 
ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de 

l’Economie de la Connaissance des start-ups, Yacine El-
Mehdi Walid. 

M. Boumzar a déclaré, en marge de cette cérémonie, que 
ce portail « a été conçu et développé en concertation et 

en coordination avec les trois parties, en concrétisation 
des clauses de la convention cadre conclue en juin dernier 

visant à encourager et accompagner les jeunes porteurs 
de projets ». 

Source : AlgérieEco 06.08.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/08/06/un-portail-des-

appels-doffres-dedie-aux-start-ups-et-micro-entreprises/  

 

Djezzy réaffirme sa responsabilité sociétale 
et accélère son plan d’investissement au 2e 

trimestre 2020 
 

Dans un contexte marqué par la propagation de la 
COVID-19, Djezzy a adapté sa stratégie pour servir au 

mieux ses clients et assumer sa responsabilité sociétale. 
L’entreprise a notamment investi près de 10 milliards de 

centimes dans l’achat d’équipements médicaux 
accompagnant les actions du Ministère de la Santé et dans 

l’aide apportée aux plus démunis à travers la distribution 
de 14 000 couffins. 

Au cours du deuxième trimestre 2020, la continuité de 
service a pu être préservée grâce à une adaptation rapide 

de la société face au COVID pour préserver la sécurité 
des employés mais aussi celles de ses clients : la grande 

majorité des employés a ainsi été mise en télétravail 
tandis que les mesures barrières étaient renforcées pour 
le personnel sur le terrain (hygiaphones en boutiques, 

masques et gels pour les effectifs techniques).    
Concernant les clients, la modernisation de la DjezzyApp 

a permis d’accélérer significativement le paiement par 
Flexy, évitant aux clients de se déplacer en magasins.  

Source : Live News Algérie 06.08.2020 

Lien : http://www.livenewsalgerie.com/2020/08/06/djezzy-

reaffirme-responsabilite-societale-accelere-plan-

dinvestissement-2e-trimestre-2020/ 

 

Djezzy lance la solution télétravail pour tous 
! 
 

Djezzy continue d’innover pour répondre aux attentes 

des entreprises particulièrement en ces moments de 
mobilisation nationale de lutte contre la propagation de la 

Covid-19. Dans ce cadre, Djezzy s’est associée au leader 
mondial des technologies collaboratives, Cisco, et a conçu 

DJEZZY MAKTABY, l’unique solution destinée au travail 
à distance pour les professionnels souhaitant plus 

d’autonomie tout en s’adaptant à toutes les situations. 
A travers DJEZZY MAKTABY, l’opérateur et le 

fournisseur de solutions s’unissent pour réinventer le 
travail à distance en développant les meilleurs outils afin 

d’assurer la continuité et la productivité des activités 
professionnelles particulièrement en cette période de 

crise sanitaire. 
Ainsi, la solution est pensée pour répondre à tous les 

types de besoins : appels illimités vers tous les réseaux, 
25 Go d’internet sur la puce principale, 15 Go sur la puce 

secondaire, la gratuité sur les conférences téléphoniques 
vous permettant d’appeler jusqu’à 5 collaborateurs en 

même temps, un accès gratuit à la plateforme de 
visioconférence Webex de Cisco, et pour finir, un 

modem à un prix préférentiel. 
Source : Live News Algérie 16.08.2020 

Lien : http://www.livenewsalgerie.com/2020/08/16/djezzy-

lance-solution-teletravail/ 

 

CNAS : remise des certificats d’arrêt de 
travail par internet 
 

La Caisse nationale d’assurance sociale des salariés 

(CNAS) a lancé une campagne d’information sur la 
nouvelle procédure de remise à distance des certificats 

d’arrêt de travail via le site électronique El Hana. 
« Nos assurés sociaux pourront faire la déclaration de 

leurs arrêts de travail à distance, sans de déplacer à nos 
centres de paiement, ce qui leur permettra de remettre 

rapidement le document avant le délai des 48 heures, via 
l’espace El Hana », a déclaré ce dimanche 16 août 2020, 
Mme. Soraya Boucenna a la radio nationale. 

L’organisation de cette campagne a pour objectif 
d’expliquer cette nouvelle procédure qui s’inscrit dans le 

cadre des mesures prises en cette conjoncture 
exceptionnelle de crise sanitaire, visant la lutte contre la 

propagation de la pandémie du covid-19, a indiqué la 
même responsable. 

Elle a affirmé que cette initiative est inscrite aussi dans le 
cadre des directives prises par la direction générale de la 

CNAS, destinée à la modernisation des prestations de la 
facilitation des procédures administratives en faveur des 

assurés sociaux et à éviter leurs déplacements parfois 
coûteux et fatiguant notamment les personnes âgées et 

aux besoins spécifiques, à travers les annexes locales de 
cette caisse, selon le même média. 

Source : AlgérieEco 16.08.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/08/16/cnas-remise-

des-certificats-darret-de-travail-par-internet/  

 

Dépôt électronique des comptes sociaux : 

Lancement prochain d’une application 
 

Une application destinée à permettre aux sociétés 
commerciales de déposer leurs comptes sociaux par voie 

électronique sera prochainement lancée par le ministère 
du Commerce, a indiqué, hier, un communiqué du 

ministère. 
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a présidé, hier, 
en compagnie du ministre délégué chargé du commerce 

extérieur, Aïssa Bekkaï, une réunion consacrée au suivi de 
la réalisation de cette nouvelle application, et ce dans le 

cadre de la poursuite du processus de modernisation et 
de numérisation du secteur, ajoute la même source. 

La nouvelle application dont la création a été ordonnée 
par le ministre du Commerce, au niveau du portail 

électronique du Centre national du registre du commerce 
(CNRC), tend à éviter aux concernés les déplacements 

vers les différentes antennes du CNRC, réparties à 

https://www.algerie-eco.com/2020/08/06/un-portail-des-appels-doffres-dedie-aux-start-ups-et-micro-entreprises/
https://www.algerie-eco.com/2020/08/06/un-portail-des-appels-doffres-dedie-aux-start-ups-et-micro-entreprises/
http://www.livenewsalgerie.com/2020/08/06/djezzy-reaffirme-responsabilite-societale-accelere-plan-dinvestissement-2e-trimestre-2020/
http://www.livenewsalgerie.com/2020/08/06/djezzy-reaffirme-responsabilite-societale-accelere-plan-dinvestissement-2e-trimestre-2020/
http://www.livenewsalgerie.com/2020/08/06/djezzy-reaffirme-responsabilite-societale-accelere-plan-dinvestissement-2e-trimestre-2020/
http://www.livenewsalgerie.com/2020/08/16/djezzy-lance-solution-teletravail/
http://www.livenewsalgerie.com/2020/08/16/djezzy-lance-solution-teletravail/
https://www.algerie-eco.com/2020/08/16/cnas-remise-des-certificats-darret-de-travail-par-internet/
https://www.algerie-eco.com/2020/08/16/cnas-remise-des-certificats-darret-de-travail-par-internet/
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travers l’ensemble du territoire national pour le dépôt 
des comptes sociaux. 

Source : El Moudjahid 03.08.2020 

Lien : https://elmoudjahid.com/fr/actualites/157083 

 

Dépôt des comptes sociaux en ligne : Les 
précisions du CNRC 
 

Le Centre National du Registre du Commerce « CNRC 

» informe les responsables des sociétés commerciales 
dotées de la personnalité morale (SPA, EURL, SARL, 

SNC, SCS, ou par action), de la possibilité de procéder au 
dépôt légal annuel de leurs comptes sociaux en ligne grâce 

à l’application électronique disponible sur le portail 
Sidjilcom https://sidjilcom.cnrc.dz. Selon un communiqué 
du CNRC, les sociétés dépositaires des comptes sociaux 

seront épargnées des sanctions édictées par la législation 
en vigueur notamment, l’inscription au fichier national des 

fraudeurs. 
« Le CNRC, compte énormément sur la compréhension 

et la collaboration de tous les opérateurs économiques 
pour effectuer les dépôts des comptes sociaux dans la 

limite des délais fixés par la législation en vigueur à savoir, 
le 30 Septembre 2020 », indique-t-on. 

Source : AlgérieEco 20.08.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/08/20/depot-des-

comptes-sociaux-en-ligne-les-precisions-du-cnrc/  
 

Paiement électronique obligatoire dès 

janvier 2021 : Attentes et contraintes 
 

Le ministère du Commerce passe à la vitesse supérieure 
et exige l’introduction du paiement numérique. Les 

commerces sont appelés à se doter de ce système avant 
le 31 août 2020.  

Dans un communiqué, il a, en effet, enjoint les 
commerçants à en finir avec le système classique. La 

décision a été vivement saluée par l’Association nationale 
des commerçants et artisans (ANCA) et l’Organisation 

algérienne de protection et d’orientation du 
consommateur et son environnement (Apoce).  
Le président de l’ANCA, Hadj Tahar Boulenouar, affirme 

que «cela constitue une véritable réforme dans le secteur 
du commerce touché de plein fouet par la pandémie de la 

Covid-19». «Nous avons quatre mois devant nous. C’est 
largement suffisant pour préparer le passage au système 

numérique qui sera très bénéfique pour les commerçants 
et les clients», a-t-il déclaré sur un ton optimiste. 

Source : Horizons 29.08.2020 

Lien : http://sudhorizons.dz/fr/les-news/les-manchettes/69090-

paiement-electronique-obligatoire-des-janvier-2021-attentes-et-

contraintes 

 

Le plaidoyer du GAAN pour le 
développement du numérique en Algérie 
 

A la veille de la rencontre relative au plan national de 

relance socio-économique, qui doit se tenir les 18 et 19 
août 2020, le Groupement Algérien des Acteurs du 

Numérique (GAAN) a transmis à Monsieur le Premier 
Ministre, Abdelaziz DJERAD, une plateforme de 

propositions pour apporter sa contribution à 
l’enrichissement du débat sur les enjeux majeurs du 

développement de l’économie nationale. 
Le GAAN s’inscrit en droite ligne des objectifs de la 

tripartite que sont « la consolidation du plan national de 

relance socio-économique, 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 ». 
A ce titre, afin de susciter et d’enrichir le débat entourant 

l’apport des Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC) dans le développement de 

l’économie nationale, le GAAN émet des 
recommandations qui peuvent être soumises à 

enrichissement par toutes les parties concernées. 
La contribution du GAAN comporte une série de 

propositions concrètes sur l’apport du digital dans l’essor 
de l’économie nationale, la construction d’un écosystème 

de digitalisation des différents secteurs d’activité, 
notamment la mise en place de plateformes numériques 

pour les services publics (E-gouvernance). 
Source : N’tic 16.08.2020 

Lien : http://www.nticweb.com/it/9946-le-plaidoyer-du-gaan-

pour-le-d%C3%A9veloppement-du-num%C3%A9rique-en-

alg%C3%A9rie.html 

 

Commerce électronique : Lancement du 

service «barid PAY» 
 

Payer ses courses sans contact et via son smartphone est 
désormais possible. Algérie Poste vient de lancer le 

nouveau service électronique barid PAY pour le paiement 
de proximité via le QR code.  

Une démarche qualifiée par le ministre de la Poste et des 
Télécommunications, Ibrahim Boumzar, de saut qualitatif 

qui peut hisser le secteur à la hauteur de ses ambitions. 
«L’opération de généralisation de ce type de paiement se 

fera doucement mais sûrement. La première étape 
concernera d’abord les superettes et les officines avant 

d’être généralisée au niveau national», a annoncé Ibrahim 
Boumzar lors de la cérémonie de lancement de ce service, 

hier, au siège d’Algérie Poste à Alger en présence du 
ministre du Commerce, Kamel Rezig. Il a fait savoir que 

cette innovation constituera une étape importante pour 
le développement du commerce électronique en Algérie 
et mettra à profit l’utilisation massive du téléphone 

mobile et de la praticabilité de son utilisation par le 
citoyen. «Cette nouvelle démarche vise à promouvoir le 

e-paiement en Algérie et à réduire au maximum 
l’affluence des citoyens au niveau des bureaux de poste, 

notamment en cette période de Coronavirus», a-t-il 
ajouté.  

Source : El Moudjahid 23.08.2020 

Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/158254 

 

Filahti, plateforme numérique dédiée aux 
agriculteurs : Lancement prévu le 10 août 

prochain 
 

Bonne nouvelle pour les agriculteurs. Une plateforme 

numérique qui leur sera exclusivement dédiée sera lancée 
dans quelques jours. Il s’agit de la plateforme Filahti, créée 

à l’initiative d’une entreprise spécialisée dans l’agriculture. 
Grâce cette application, qui sera mise en service 

officiellement le 10 août sur Playstore notamment, les 
agriculteurs pourront soulever leurs problèmes. 

«Les agriculteurs trouveront, sur cette plateforme, une 
réponse à toutes leurs préoccupations, dans le domaine 

de la production, de la vente et de la commercialisation, 
des exportations, de la santé, de l’investissement, des 

https://elmoudjahid.com/fr/actualites/157083
https://sidjilcom.cnrc.dz/
https://www.algerie-eco.com/2020/08/20/depot-des-comptes-sociaux-en-ligne-les-precisions-du-cnrc/
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http://sudhorizons.dz/fr/les-news/les-manchettes/69090-paiement-electronique-obligatoire-des-janvier-2021-attentes-et-contraintes
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http://www.nticweb.com/it/9946-le-plaidoyer-du-gaan-pour-le-d%C3%A9veloppement-du-num%C3%A9rique-en-alg%C3%A9rie.html
http://www.nticweb.com/it/9946-le-plaidoyer-du-gaan-pour-le-d%C3%A9veloppement-du-num%C3%A9rique-en-alg%C3%A9rie.html
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/158254
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services et de l’acquisition des équipements agricoles, de 
la main-d’œuvre», explique le fondateur de cette 

entreprise et également agriculteur, Mohamed El Amine 
Kabachi. 

Source : Horizons 05.08.2020 

Lien : http://sudhorizons.dz/fr/les-news/l-edito/67765-filahti-

plateforme-numerique-dediee-aux-agriculteurs-lancement-

prevu-le-10-aout-prochain 

 

Numérisation : Le Groupe Serport lance la 
plate-forme d’échanges de données 

informatisée 
 

« Serport a engagé une transformation numérique des 
ports pour moderniser les services proposés et optimiser 

la gestion », a affirmé le groupe portuaire dans un 
communiqué publié par l’EPAL (entreprise portuaire 

d’Alger). 
Dans ce contexte, Serport a fait savoir que cette réflexion 

est basée sur certains axes à savoir une meilleure visibilité 
de la relation client, une meilleure gestion de 

l’information, une croissance des activités ainsi qu’une 
meilleure maitrise des couts et des temps de passages 

portuaires pour ce qui concerne ses missions. Cette 
plateforme lancée récemment est mise en exploitation 

depuis le 28 juillet écoulé est accessible via un portail web 
dédié aux usagers des entreprises portuaires www.g-
serport.dz, précise la même source. 

Source : AlgérieEco 06.08.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/08/06/numerisation-

le-groupe-serport-lance-la-plate-forme-dechanges-de-donnees-

informatisee/  

M. OUSSEDIK, DIRECTEUR DE L’AGENCE 
SPATIALE ALGÉRIENNE : 

«Le Plan spatial 2020-2040 vise l’accès 
autonome à l'espace» 
 

Dans une interview qu'il a donnée à la revue mensuelle 
Media&Mobile, M. Oussedik, directeur général de 

l'Agence spatiale algérienne, s'est longuement penché sur 
le bilan des réalisations effectuées de 2000 à 2020 et a 

évoqué la préparation d'un Plan spatial national 2020-
2040 qui sera soumis aux autorités supérieures avant la 

fin de l'année. 
Le directeur de l'Asal a notamment précisé que «l’Agence 

spatiale algérienne œuvre, en collaboration avec ses 
différents partenaires et secteurs utilisateurs nationaux, à 

la maturation du 2e PSN 2020-2040 dont l’objectif 
principal est d’assurer, d’une part, la continuité de service 

engagé par le premier PSN, autant en 
télécommunications, en observation de la Terre qu'en 

navigation/ positionnement par satellite et d'élargir et 
d'approfondir, d’autre part, les performances de ces 

systèmes (résolutions spatiales, spectrales, temporelles, 
…) tout en visant la mise en place de capacités d’accès 

autonome à l'espace». 
Source : Le Soir d’Algérie 29.08.2020 

Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/le-plan-spatial-

2020-2040-vise-lacces-autonome-a-lespace-47352  

 

 

GRANDE CONSOMMATION 

Huile et sucre : vers la production de 30% des 
besoins nationaux d’ici fin 2024 
 

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, 

Abdelhamid Hamdani, a indiqué mercredi à Alger, que la 
nouvelle feuille de route du secteur visait la production 

de 30 % des besoins du pays en huile et sucre, à l’horizon 
2024. 

Parmi les objectifs essentiels de la feuille de route, 
adoptée récemment par le Conseil des ministres, figure 

le développement de l’agriculture saharienne, à travers la 
valorisation intégrée, notamment la production des huiles 

alimentaires, de la betterave sucrière, du maïs et autres, 
désormais filières "stratégique", a précisé le ministre lors 

de la rencontre Gouvernement-walis, présidée par le 
président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. 

Rappelant, dans ce contexte, que l’importation de ces 
matières coûtait au pays quelque 1,5 milliard USD, le 

ministre a affirmé que l’Algérie disposait des potentiels 
nécessaires à la production de ces matières, dans les 

zones sahariennes, en particulier. 
Source : Radio Algérienne 13.08.2020 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200813/197703.ht

ml 

 
 
 

Tomate industrielle : une production globale 
de près de 13 millions de quintaux jusqu'en 

août 
 

La campagne de récolte et de transformation de la tomate 
industrielle 2019-2020 bat son plein enregistrant des 

performances exceptionnelles avec une production 
globale de près de 13 millions de quintaux (qx) à ce jour, 

selon les données communiquées jeudi par le ministère 
de l’Agriculture et du développement rural. 

"Les opérations de récolte qui ont débuté au mois de 
janvier au niveau des wilayas du sud et à la deuxième 
décade du mois de juin dans les régions nord du pays, ont 

réalisé à ce jour plus de 12,7 millions de quintaux avec un 
rendement moyen de 743q/ha, soit un accroissement de 

77% comparativement aux quantités réalisées à la même 
période de l’année précédente où la production avait 

atteint 7,2 millions de qx", a indiqué le ministère dans un 
communiqué. 

De cette quantité globale, plus de 5,3 millions qx de 
tomate ont été transformée en permettant une 

production de 471.780 qx en équivalent triple concentré 
de tomate (TCT) et 239.922 qx de double concentré de 

tomate (DCT). 
Source : Radio Algérienne 06.08.2020 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200806/197308.ht

ml 
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Jijel : exportation de 10000 litres d’huile 
d’olive vers l’Europe 
 

Une première cargaison de 10.000 litres d’huile d’olive de 

la marque déposée "Kotama" a été exportée mercredi 
depuis le port Djen Djen de Jijel vers plusieurs pays 

d’Europe. 
L’exportateur, l’investisseur agricole, Mohamed 

Benseghir a précisé que ces 10.000 litres de l’huile d’olive 
ont été exportés vers la France, la Belgique, et 

l’Angleterre et constituent "un début d’une opération 
d’exportation de ce produit qui devra se poursuivre sur 

plusieurs mois". 
Le même opérateur économique qui a fait état dans ce 

cadre de la signature d’une convention d’exportation de 
l’huile d’olive portant le label "Kotama" avec un partenaire 

étranger pour une durée de 3 ans, a ajouté que la 
convention prévoit l’exportation d’une quantité de 

10.000 litres par mois. 
Source : Radio Algérienne 27.08.2020 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200827/198376.ht

ml 

 

M. Abdelhamid Hamdani : L’Algérie a les 

moyens de développer les filières 
stratégiques au Sud 
 

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, 

Abdelhamid Hamdani, a mis en avant les atouts et les 
capacités dont dispose l’Algérie pour le développement 

des filières stratégiques au Sud, notamment les cultures 
oléagineuses et sucrières, et réduire ainsi la facture de 

leur importation qui dépasse actuellement 1,5 milliard 
USD. La feuille de route pour le développement des 

activités agricoles, examinée lors du dernier Conseil des 
ministres, repose sur d’importants fondements, à savoir 

la relance de l‘investissement structuré, le développement 
des filières stratégiques, notamment les céréales, la 

rationalisation des dépenses publiques et enfin parvenir à 
la réduction de la facture de l’importation 

considérablement, a souligné M. Hamdani, mercredi soir 
sur la télévision publique. Il a déclaré que cette feuille de 
route traite de questions sensibles, essentiellement 

l’amélioration de la production céréalière par le recours 
à l’irrigation complémentaire, ce qui permettra de réduire 

la facture d’importation. 
Le ministre a fait savoir, par ailleurs que le deuxième axe 

porte sur le développement de l’agriculture saharienne, 
notamment pour les filières stratégiques, qui ont un 

impact sur l’économie nationale en termes d’importation. 
Source : El Moudjahid 02.08.2020 

Lien : https://elmoudjahid.com/fr/actualites/157026 

 

El-Oued : Un avenir en rose pour la canne à 

sucre 
 

De nombreux agriculteurs à travers la wilaya d’El-Oued 

ont entamé cette saison l’extension des surfaces dédiées 
à la culture de la canne à sucre, dans la perspective de son 

adoption comme culture stratégique de l’agroindustrie, a 
indiqué hier la Chambre d’agriculture de la wilaya. 

L’intérêt manifesté pour l’investissement dans ce type de 
culture intervient dans le sillage de la politique 

prospective de l’Etat de développement de l’agriculture 
saharienne, dans le volet des cultures stratégiques 

appelées à constituer de nouvelles ressources à 
l’économie nationale, a affirmé le secrétaire général de la 

Chambre agricole, Ahmed Achour. Les programmes de 
vulgarisation et de formation arrêtés par la Chambre 

agricole ont contribué à cette tendance vers 
l’investissement dans la culture de la canne à sucre, 

confortée par les expériences «réussies» menées à 
travers la wilaya et ayant montré l’adaptation des 

conditions naturelles de la région (sol, eau et climat) à ce 
type de culture, a-t-il ajouté. 

Source : Horizons 24.08.2020 

Lien : http://sudhorizons.dz/fr/regions/68846-el-oued-un-

avenir-en-rose-pour-la-canne-a-sucre 

 

Liège : Une récolte prévisionnelle de 80.000 

quintaux pour la campagne 2019-2020 
 

Une récolte de près de 80.000 quintaux de liège est 
prévue au terme de la campagne 2019-2020, contre 

59.607 quintaux réalisés durant la campagne précédente, 
a affirmé dimanche le directeur général des forêts (DGF), 

Ali Mahmoudi. 
« Depuis le lancement de cette campagne le 15 juin 

dernier et jusqu’à la première semaine du mois d’août 
courant, une quantité de 36.800 quintaux a déjà été 

récoltée, contre 29.000 quintaux à la même période de 
l’année précédente, a précisé M. Mahmoudi dans un 
entretien à l’APS. 

Il a expliqué que théoriquement, la récolte du liège se 
poursuit jusqu’à mi-septembre prochain, sauf en cas 

d’imprévus majeurs telles les grosses chaleurs, les feux de 
forêts ou encore les averses. 

« Dans de telles conditions, le liège levé recolle au tronc 
et ne peut être prélevé, ce qui nous oblige d’interrompre 

la récolte dans les endroits touchés par ces incidents pour 
la reprendre l’année d’après », a indiqué M. Mahmoudi. 

Source : AlgérieEco 16.08.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/08/16/liege-une-

recolte-previsionnelle-de-80-000-quintaux-pour-la-campagne-

2019-2020/  
 

Oum El-Bouaghi 

La production d’ail en baisse 
 

Avec une superficie plantée de 400 ha, dont 290 ha à 
Ouled Hamla, la wilaya d’Oum El-Bouaghi a réalisé, au 1er 

juillet écoulé, une production de 129 000 q d’ail, au titre 
de la campagne agricole 2019-2020, avons-nous appris 

auprès du service organisation de la production et appui 
technique de la DSA. Cette campagne enregistre une 

baisse comparativement à la précédente. “La production 
de cette année est en baisse par rapport à l'année passée, 
parce qu'il y a eu réduction de la superficie suite aux 

difficultés de commercialisation rencontrées l'année 
passée avec chute du prix du kilogramme”, a indiqué à 

Liberté le directeur des services agricoles de la wilaya. 
S’exprimant sur la culture de l’ail et sur les 

préoccupations des producteurs, le président de la 
chambre d’agriculture de la wilaya nous a déclaré : “Pour 

un producteur, les charges de production d’un hectare 
d’ail se situent entre 80 et 90 millions de centimes. La 

moyenne de rendement est de 120 q. Quand le marché 
est bon, cela lui rapporte entre 170 et 180 millions de 

centimes. Quand le marché n’est pas bon, il ne rentre pas 
dans ses frais. Aujourd’hui, les producteurs d’ail ont 

acquis une expérience en matière de techniques de 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200827/198376.html
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200827/198376.html
https://elmoudjahid.com/fr/actualites/157026
http://sudhorizons.dz/fr/regions/68846-el-oued-un-avenir-en-rose-pour-la-canne-a-sucre
http://sudhorizons.dz/fr/regions/68846-el-oued-un-avenir-en-rose-pour-la-canne-a-sucre
https://www.algerie-eco.com/2020/08/16/liege-une-recolte-previsionnelle-de-80-000-quintaux-pour-la-campagne-2019-2020/
https://www.algerie-eco.com/2020/08/16/liege-une-recolte-previsionnelle-de-80-000-quintaux-pour-la-campagne-2019-2020/
https://www.algerie-eco.com/2020/08/16/liege-une-recolte-previsionnelle-de-80-000-quintaux-pour-la-campagne-2019-2020/
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développement de la production de l’ail. L’extension de 
cette culture a touché plusieurs communes de la wilaya 

pour que cette filière poursuive son activité. Il faut que 
des facilitations soient accordées aux producteurs dans 

l’opération de commercialisation : soit l’État achète le 
produit, soit il soutient les agriculteurs en cas de perte, 

mais aussi leur permettre de bénéficier de chambres 
froides par le soutien afin de les encourager.” 

Source : Liberté 10.08.2020 

Lien :  https://www.liberte-algerie.com/est/la-production-dail-

en-baisse-343531 

 

Batna : une récolte de plus de 1,453 million 

qx de céréales 
 

La production de céréales de la wilaya de Batna au titre 
de l’actuelle saison agricole 2019/2020 a atteint 1,453 

million quintaux avec un rendement moyen de 13 qx par 
hectare, a indiqué mercredi la chargée du bureau des 

grandes cultures à la direction des services agricoles 
(DSA), Yasmina Adouani. 

Cette récolte se compose de 600.363 qx de blé dur, 
128.115 qx de blé tendre, 703.045 qx d’orge et le reste 

d’avoine, a déclaré la même cadre qui a précisé que 
365.818 qx de la production ont été collectés par la 

Coopérative de céréales et légumes secs (CCLS). 
Cette production est en "recul" comparativement à celle 

de la saison précédente qui avait permis une récolte de 
2,481 million qx dont 700.869 qx remis à la CCLS, a-t-elle 

ajouté en expliquant cette baisse par les conditions 
météorologiques ayant prévalu durant les périodes 

critiques de germination. 
La campagne moisson battage a été menée sur 113.287 

hectares alors que les emblavures avaient touché 143.585 
ha, selon la même source qui a souligné qu’environ 9.000 

ha ont été déclarés sinistrés et utilisés comme fourrage. 
Source : Radio Algérienne 19.08.2020 

Lien : https://www.radioalgerie.dz/news/fr/content/197991.html 
 
 

 

 

 

BANQUES ET FINANCES  

Entreprises impactées par la crise sanitaire 

Maintien de la bonification des taux d’intérêt 
 

La bonification des taux d’intérêt bancaires est maintenue 

à titre provisoire pour aider à la relance de l’activité 
économique. 

Le gouvernement vient d’endosser un projet de décret 
permettant le maintien, à titre exceptionnel, de la 

bonification du taux d'intérêt des crédits accordés par les 
banques en faveur des entreprises et particuliers en 

difficulté à cause de la crise sanitaire, indique un 
communiqué du Premier ministère publié avant-hier. 

Le projet de décret a été endossé, mercredi dernier, lors 
d’une réunion du gouvernement consacrée aux secteurs 

des finances, de l'agriculture et du développement rural, 
du commerce et des ressources en eau, souligne la même 

source.  
“Ce projet de décret s'inscrit dans le cadre des mesures 

d'ordre financier prises par les pouvoirs publics pour 
alléger les répercussions de la pandémie de Covid-19 sur 

les opérateurs économiques et les ménages, à travers la 
mise en place des conditions nécessaires à la poursuite de 

l'activité économique, ainsi que l'accompagnement et le 
soutien des détenteurs de crédits octroyés par les 

banques et les établissements financiers”, précise le 
communiqué des services du Premier ministère. 

Source : Liberté 29.08.2020 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/economie/maintien-de-

la-bonification-des-taux-dinteret-344593 

 

Ouverture du capital des banques publiques : 
Le débat est ouvert 
 

La réforme financière du gouvernement semble retenir 

l’ouverture du capital desdits établissements.  Le premier 
responsable du secteur, Aymen Abderrahmane, souligne 

qu’il n’y aura pas de tabous et que toutes les pistes seront 
étudiées. 

À ses yeux, la banque publique n’a pas joué son rôle. Il y 
a eu des pratiques dans le passé qui ont fait que les 

banques étaient réduites à des tiroirs-caisses. Le ministre 

ne peut être plus clair. Côté experts, on parle de 
privatisation. Lazreg Mohamed, de l’université de Sidi 

Belabbes indique que «la privatisation progressive de 
certaines banques publiques pourrait à titre d’exemple 

constituer la matrice de la concurrence interbancaire». 
De son côté, Mohamed Haichour, expert financier, 

rejoint le ministre sur la non performance des banques 
publiques et relève une série d’anomalies dominantes 

dont l’écart des taux d’intérêt et de marges appliquées 
par rapport aux conditions du marché, un fort 

financement du cycle d’exploitation des entreprises 
publiques non fondé sur l’état de santé financier de ces 

entreprises, l’absence de la logique de performance et de 
la rentabilité et un manque de procédures 

opérationnelles. 
Source : El Moudjahid 10.08.2020 

Lien : https://elmoudjahid.com/fr/actualites/157502 

 

Examen de la création de succursales 
bancaires algériennes à l’étranger 
 

Le ministère des Finances examine actuellement la 

création de succursales bancaires algériennes à l’étranger 
en associant des opérateurs du secteur privé, a indiqué 

mercredi à Alger le ministre du Secteur, Aymen 
Benabderrahmane. 

« Nous étudions actuellement la création de succursales 
bancaires à l’étranger en association avec des opérateurs 
privés », a déclaré M. Benabderrahmane à la presse en 

marge des travaux de la deuxième journée de la 
Conférence nationale sur le Plan de relance économique. 

En ce qui concerne la création de nouvelles banques en 
Algérie, le ministre a déclaré que les portes sont ouvertes 

à tous ceux qui souhaitent investir dans ce domaine, 
précisant que les cadres juridiques nécessaires existent 

actuellement. « Nous attendons du capital national de 
faire montre de courage en investissant ce domaine (…) 

des avantages sont possibles pour ceux qui souhaitent 
activer dans le secteur bancaire pour contribuer au 

https://www.liberte-algerie.com/est/la-production-dail-en-baisse-343531
https://www.liberte-algerie.com/est/la-production-dail-en-baisse-343531
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/content/197991.html
https://www.liberte-algerie.com/economie/maintien-de-la-bonification-des-taux-dinteret-344593
https://www.liberte-algerie.com/economie/maintien-de-la-bonification-des-taux-dinteret-344593
https://elmoudjahid.com/fr/actualites/157502
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développement de l’image stéréotypée accolée aux 
banques privées au début du millénaire », a-t-il ajouté. 

Source : AlgérieEco 20.08.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/08/20/examen-de-la-

creation-de-succursales-bancaires-algeriennes-a-letranger/  
 

BNA : Lancement de la Finance Islamique 

dans deux autres agences à Alger 
 

La Banque Nationale d’Algérie (BNA) a procédé, mardi 
au déploiement de deux nouvelles agences à Alger pour 

commercialiser les produits de la Finance Islamique a 
annoncé un communiqué de la BNA. 

Il s’agit des agences de Hussein Dey et de « Staoueli, qui 
viennent de s’ajouter à l’agence de Didouche Mourad qui 

avait lancé en premier lieu une gamme de produits 
bancaires relevant de la Finance Islamique le 4 août 

dernier indique la même source. 
Cette activité entre dans le cadre de la mise en œuvre de 

la stratégie de la BNA visant la généralisation de l’activité 
» Finance Islamique » sur l’ensemble de son réseau 

d’agences, lit-on dans le communiqué. 
Selon, la BNA, cette action intervient suite à 

l’engouement important et l’afflux observé au niveau de 
l’agence Didouche Mourad, première agence à 

commercialiser les neuf (09) produits de Finance 
Islamique constituant l’offre de lancement. 
Ainsi, la Banque compte accélérer sa démarche de 

généralisation de cette activité à l’ensemble du territoire 
national par le déploiement d’au moins cinq (05) agences 

par semaine, à compter du 16 août, a annoncé la BNA. 
Source : AlgérieEco 11.08.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/08/11/bna-lancement-

de-la-finance-islamique-dans-deux-autres-agences-a-alger/  

 

La finance islamique appuiera les micro-
entreprises à partir du 1er novembre 
 

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé 

des micro-entreprises, Nassim Diafat a annoncé, jeudi 
depuis Boumerdès, le recours à la finance islamique pour 

la promotion des micro-entreprises à compter du 1er 
novembre, a rapporté hier l’agence officielle. 

Dans une déclaration à la presse en marge d’une visite de 
travail et d’inspection à Boumerdès, M. Diafat a indiqué 

que « le recours à la finance islamique au profit des micro-
entreprises et autres entreprises bénéficiaires du soutien 

des dispositifs de l’Etat, une première dans notre pays, 
interviendra à compter du 1e novembre ». 

Ce nouveau type de transaction financière, poursuit le 
ministre délégué, « facilitera la réalisation de l’objectif du 

Gouvernement de créer un million de micro-entreprises 
durant les 4 prochaines années ». 

En réponse aux questions des journalistes, M. Diafat a 
assuré que « les jeunes ayant bénéficié de crédits et 
d’aides financières dans le cadre de l’ANSEJ et n’ayant pas 

encore remboursé leurs dettes, ne seront pas 
emprisonnés ». Afin de faciliter le remboursement des 

dettes des jeunes ayant vendu leur matériel, « ces 
derniers bénéficieront d’un rééchelonnement sur une 

période de 15 ans », a-t-il ajouté. 
Source : AlgérieEco 28.08.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/08/28/la-finance-

islamique-appuiera-les-micro-entreprises-a-partir-du-1er-

novembre/  

Algérie Poste plafonne les retraits à 100.000 
DA 
 

Algérie Poste a décidé de plafonner de manière 

temporaire et exceptionnelle les opérations de retraits 
d’espèces dans les guichets à hauteur de 100.000 dinars 

par client et par jour, indique le samedi 8 août 2020 
l’opérateur public dans un communiqué publié sur sa page 

Facebook. « Dans le cadre de la mise en place des 
mesures visant à l’optimisation des flux des retraits des 

liquidités dans les bureaux de poste durant cette période 
sanitaire exceptionnelle (Covid-19), et afin de satisfaire 

tous les clients d’Algérie Poste particulièrement les 
fonctionnaires, les salariés et les retraités, Algérie Poste 

informe son aimable clientèle qu’elle a décidé de 
plafonner, exceptionnellement et temporairement, les 

opérations de retraits d’espèces dans les guichets à 
hauteur de Cent Mille Dinars (100.000,00 DA) par client 

et par jour », précise le même communiqué.. 
Source : AlgérieEco 08.08.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/08/08/algerie-poste-

plafonne-les-retraits-a-100-000-da/  

 

Protection des professionnels de la pêche : 
Convention de partenariat entre la CNMA et 
la CAPA 
 

Une convention d’assurance et de partenariat entre la 

Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) et la 
Chambre algérienne de la pêche et l’aquaculture (CAPA) 

en vue de participer concrètement au développement du 
secteur de la pêche par l’accompagnement dans le 

renforcement de la prévention et gestion des risques a 
été signée hier au siège du ministère de la Pêche et des 

productions halieutiques. Le document qui a été paraphé 
par les directeurs généraux des deux organismes 

constitue, selon le ministre de la Pêche et des productions 
halieutiques, un apport important pour l’ensemble des 

professionnels du secteur. «Notre rôle est de garantir un 
environnement propice qui assure l’investissement et le 

développement de cette filiale économique», a déclaré à 
cet effet M. Sid Ahmed Ferroukhi lors de la cérémonie de 
signature. Il a affirmé, dans ce contexte, que les deux 

départements ministériels examineront les voies et 
moyens de mettre en place une stratégie visant la 

promotion de l’économie bleue dans le cadre du 
développement durable. 

Source : El Moudjahid 25.08.2020 

Lien : https://elmoudjahid.com/fr/actualites/158368 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

https://www.algerie-eco.com/2020/08/20/examen-de-la-creation-de-succursales-bancaires-algeriennes-a-letranger/
https://www.algerie-eco.com/2020/08/20/examen-de-la-creation-de-succursales-bancaires-algeriennes-a-letranger/
https://www.algerie-eco.com/2020/08/11/bna-lancement-de-la-finance-islamique-dans-deux-autres-agences-a-alger/
https://www.algerie-eco.com/2020/08/11/bna-lancement-de-la-finance-islamique-dans-deux-autres-agences-a-alger/
https://www.algerie-eco.com/2020/08/28/la-finance-islamique-appuiera-les-micro-entreprises-a-partir-du-1er-novembre/
https://www.algerie-eco.com/2020/08/28/la-finance-islamique-appuiera-les-micro-entreprises-a-partir-du-1er-novembre/
https://www.algerie-eco.com/2020/08/28/la-finance-islamique-appuiera-les-micro-entreprises-a-partir-du-1er-novembre/
https://www.algerie-eco.com/2020/08/08/algerie-poste-plafonne-les-retraits-a-100-000-da/
https://www.algerie-eco.com/2020/08/08/algerie-poste-plafonne-les-retraits-a-100-000-da/
https://elmoudjahid.com/fr/actualites/158368


24 
 
 

Economie 

 
 

Décisions du conseil des ministres : Nouvelle 
approche pour la relance économique 
 

Les programmes de relance et de développement de 

certains secteurs économiques, dans le cadre de la 
nouvelle approche économique et sociale, ont été les 

principaux points à l'ordre du jour de la réunion 
périodique du Conseil des ministres, présidée dimanche 

par visioconférence par le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune. 
Le Conseil a entendu une communication du ministre de 

l’Industrie sur le cahier des charges relatif aux conditions 
et modalités d’exemption des droits de douanes et de la 

taxe sur la valeur ajoutée, des composants et matières 
premières importés ou acquis localement par les sous-

traitants. 
Le chef de l’Etat a rappelé au gouvernement la haute 

priorité qu’il accorde à la relance de l'économie, et 
surtout au secteur de l'industrie, ordonnant l’adoption du 

projet de cahier des charges. Il a souligné l’importance de 
veiller à la mise en œuvre effective et transparente de ce 

dispositif, de sorte à en faire bénéficier les véritables 
opérateurs économiques agissant dans le domaine de la 

sous-traitance.  
Source : El Moudjahid 11.08.2020 

Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/157610 

 

Le nouveau Code de l'investissement prêt 
avant octobre prochain 
 

Le ministre de l'Industrie, Ferhat Ait Ali Braham, a fait 

savoir, mercredi à Alger, que le nouveau Code de 
l'investissement, devant faciliter et encourager les 

investissements dans les secteurs public et privé, sera 
finalisé avant le mois d’octobre prochain. 

Le nouveau Code de l’investissement, dont l’élaboration 
tire à sa fin, sera présenté en Conseil des ministres à la 

prochaine rentrée sociale, a indiqué le ministre dans son 
intervention lors de la rencontre Gouvernement-walis, 

présidée par le président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune. 

Soulignant que l'actuel texte de loi, entré en vigueur en 
2016, n’était pas suffisamment incitatif pour les 

producteurs locaux et les industries manufacturières, il a 
expliqué que le nouveau Code avait l’avantage d’unifier les 

deux systèmes législatifs régissant l'activité dans les deux 
secteurs public et privé. 

"Le secteur privé dispose d’une liberté de gestion mais 
pas de soutien financier tandis que le secteur public 

bénéficie de l’appui des pouvoirs publics mais la flexibilité 
et la liberté de gestion interne lui font défaut, d’où la 

proposition de réformes qui réduisent cette 
différenciation et la formulation d’un nouveau régime 

commun s’appuyant aux principes du Code de 
commerce", a-t-il déclaré. 

Source : Radio Algérienne 12.08.2020 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200812/197659.ht

ml 

 

Commerce extérieur : vers la spécialisation 
des importations 
 

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a affirmé lundi à 

Alger que son secteur s’attelait à la spécialisation des 
importations à travers l’obligation de l’opérateur du 

Commerce extérieur à n’importer qu’un seul et unique 
type de produits. 

Cette spécialisation permettra une meilleure organisation 
du commerce extérieur dans le cadre De la nouvelle 
approche sectorielle qui obligera les importateurs à se 

spécialiser dans des familles précises de produits, et qui 
seront inscrites sur leur Registre de commerce, a 

expliqué le ministre à l’occasion de l’inauguration du 
nouveau siège de l’Association nationale des 

Commerçants et artisans (ANCA) au Palais des 
expositions. 

Il a réitéré, dans ce sens, que les produits localement 
fabriqués ne seront importés sauf lorsqu’il s’agit de 

soutenir, en volumes limités, le marché local, en cas de 
déficit dans la satisfaction de la demande. 

Source : APS 31.08.2020 

Lien : http://www.aps.dz/economie/109179-commerce-

exterieur-vers-la-specialisation-des-importations  
 

Ferhat Aït Ali Braham, ministre de 

l’Industrie : «Des assises pour construire une 
nouvelle économie» 
 

Le ministre de l’Industrie Ferhat Aït Ali Braham a affirmé 
hier que la rencontre sur le plan de relance économique 

et sociale, prévue aujourd’hui et demain à Alger, sera axée 
sur l’élaboration d’une «nouvelle orientation» 

économique en concertation avec les partenaires sociaux, 
des experts financiers et des sociologues. 

Intervenant sur les ondes de la radio nationale, M. Aït Ali 
a indiqué que la rencontre sur le plan de relance 

économique et sociale, prévue les 18 et 19 août au 
Centre international des conférences (CIC), devra 

aborder la mise en place d’une nouvelle orientation 
économique en concertation avec les organisations 

patronales et les syndicats, ainsi que des experts et 
sociologues. 

«Ce n’est pas une rencontre tripartite comme celles 
organisées dans le passé, mais une véritable concertation 

qui permettra au gouvernement d’écouter et d’échanger 
avec les autres partenaires sociaux. Ces derniers seront 

invités aussi à prendre connaissance des attentes et 
objectifs de l’Exécutif en matière de développement 

socio-économique», a expliqué le ministre de l’Industrie. 
Source : El Moudjahid 18.08.2020 

Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/157980 

 

Abdelmadjid Tebboune : Augmenter les 
exportations hors hydrocarbures à 5 

milliards UDS d’ici fin 2021 
 

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a 
mis l’accent, ce mardi à l’ouverture de la conférence 

nationale sur le Plan de relance pour une nouvelle 
économie, sur l’impératif d’augmenter les exportations 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/157610
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200812/197659.html
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200812/197659.html
http://www.aps.dz/economie/109179-commerce-exterieur-vers-la-specialisation-des-importations
http://www.aps.dz/economie/109179-commerce-exterieur-vers-la-specialisation-des-importations
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/157980
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hors hydrocarbures à 5 milliards USD au moins d’ici fin 
2021. 

Estimant que la dépendance quasi totale de l’économie 
nationale à la rente pétrolière « est fatale pour 

l’intelligence et l’esprit d’initiative », le Président de la 
République a souligné l’impératif « d’augmenter les 

exportations hors hydrocarbures à 5 milliards USD d’ici 
fin 2021 », contre les 2 milliards USD actuels. 

A partir des deux prochaines années, la dépendance aux 
hydrocarbures devra être réduite d’au moins 80%, a 

ajouté M. Tebboune. 
Source : Live News Algérie 18.08.2020 

Lien : http://www.livenewsalgerie.com/2020/08/18/abdelmadjid-

tebboune-augmenter-exportations-hydrocarbures-a-5-milliards-

uds-dici-fin-2021/ 

 

Opérer une "révolution" en matière 
d'élaboration de statistiques précises et 
réelles 
 

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a 

instruit, dimanche, le ministère en charge des statistiques 
à l'effet d'opérer une "révolution" en matière 

d'élaboration de statistiques précises et réelles, 
permettant de cristalliser la nouvelle approche socio-

économique. 
Le Président Tebboune qui présidait la réunion 

périodique du Conseil des ministres, tenue par 
visioconférence, a chargé le ministère de tutelle de 

"veiller à opérer une révolution en matière d'élaboration 
de statistiques précises et réelles, permettant de 

cristalliser la nouvelle approche socio-économique, loin 
des procédés classiques et de contrer toute forme de 

récupération politique et de désinformation de l'opinion 
publique". 

Le communiqué du Conseil des ministres, a indiqué que 
le Président de la République a recommandé, par la même 

occasion, d'"utiliser les moyens de l'Etat pour la prise de 
vues aérienne et le cadastre en vue de disposer 

d'indicateurs précis", appelant à "associer les Collectivités 
locales dans l'élaboration du réseau national des 

statistiques, pallier les lacunes par le recrutement d'agents 
spécialisés au niveau de toutes les institutions étatiques, y 

compris les communes aux fins de définir les potentialités 
et besoins à travers des chiffres détaillés aux niveaux local 

et central". 
Source : Radio Algérienne 24.08.2020 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200824/198206.ht

ml 

 

Disponibilités bancaires de l’ordre de 1.900 

mds de DA au profit des investisseurs 
 

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, 
a fait état, mardi à Alger, de disponibilités bancaires de 

l’ordre de 1.900 milliards (mds) de DA, jusqu’à fin 2020, 
au profit des investisseurs. 

Lors de l’ouverture de la conférence nationale sur le Plan 
de relance pour une nouvelle économie, M. Tebboune a 

réaffirmé le recours exclusif aux ressources internes pour 
le financement de l’investissement, soulignant, à nouveau, 

"son refus catégorique" de recourir à l’endettement 
extérieur, quelle qu’en soit la forme. 

"Le recours au financement extérieur sous de fallacieux 
prétextes ne se reproduira plus jamais", a soutenu le 

Président de la République annonçant l’affectation de 
1.900 mds de DA jusqu’à fin 2020 "pour quiconque 

souhaite investir". 
Source : Radio Algérienne 18.08.2020 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200818/197918.ht

ml 

 

Banques, transport aérien et maritime : 
Désormais aucune objection au capital privé 
 

Le Président de la République, M. Abdelmadjid 
Tebbounen a affirmé, mardi, qu’il n’y avait "aucune 

objection" à la création de banques privées et de 
compagnies de transport aérien et maritime de 

marchandises et de voyageurs. 
Dans son allocution à l’ouverture de la conférence 

nationale sur le Plan de relance pour une nouvelle 
économie, le Président Tebboune s’est dit disposé à 

l’ouverture de l’investissement dans les secteurs des 
banques et du transport aérien et maritime. 

"Je ne vois aucune objection, aujourd’hui, à ce que des 
investisseurs privés créent des compagnies de transport 

aérien et maritime de marchandises et de voyageurs ainsi 
que des banques", a soutenu le Président Tebboune. 

Appelant les investisseurs et les entreprises économiques 
à œuvrer à la réduction de la facture d’importation des 

services, il a rappelé que la facture annuelle des services 
de transport s'élevait à 12,5 milliards USD, dont 3,4 

milliards USD pour les frais du transport maritime de 
marchandises. 

Source : Radio Algérienne 18.08.2020 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200818/197917.ht

ml 

 

Marchés publics-Covid19 : un cadre 
organisationnel spécifique adaptant les 
règles d'attribution 
 

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a 

affirmé dimanche que la conjoncture exceptionnelle que 
traverse le pays, depuis le mois de mars, du fait de la 

propagation de la pandémie de Covid-19 nous a amené à 
mettre en place un cadre organisationnel spécifique 

permettant d'adapter les règles d'attribution des marchés 
publics relatifs aux opérations programmées, à cette 

situation inédite, indique un communiqué de la Présidence 
de la République. 

Lors de cette réunion périodique du Conseil des 
ministres, le Président de la République a indiqué que ce 

cadre organisationnel spécifique "permettra d'adapter les 
règles d'attribution des marchés publics relatifs aux 

opérations programmées, à cette situation inédite et de 
la gérer de manière flexible, rapide et transparente en vue 

de faciliter l'accomplissement des missions des 
administrations et établissements publics", a précisé la 

même source. 
Source : APS 30.08.2020 

Lien : http://www.aps.dz/economie/109164-covid-19-un-cadre-

organisationnel-specifique-adaptant-les-regles-d-attribution-des-

marches-publics 
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La loi régissant le secteur bientôt révisée - Le 
domaine minier sera libéré 
 

Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a déclaré, hier, à 

travers les ondes de la Chaîne 3 de la Radio nationale, que 
le gouvernement compte revoir la loi régissant le secteur 

minier. Ce texte est en voie d'achèvement, selon le 
ministre. Il a plaidé «de la rendre plus attractive dans le 

but de drainer les investisseurs en vue de permettre au 
secteur de contribuer à la relance économique». «Il faut 

s'ouvrir davantage dans ce domaine et rendre les choses 
flexibles et plus simples», a-t-il indiqué. «Un investisseur 

subit un parcours du combattant pour uniquement 
obtenir un permis d'exploitation minière. Nous devons 

revoir complètement cette loi», a-t-il estimé. Quant à la 
règle 51/49 régissant les investissements étrangers en 

Algérie, le ministre l'a trouvée «très contraignante». À ce 
propos, il a affirmé: «Nous devons nous concerter avec 

l'ensemble des départements ministériels au niveau du 
gouvernement pour identifier et établir définitivement la 

liste des substances minérales stratégiques et celle des 
mines non stratégiques et de libérer ainsi le domaine 

minier». 
Source : L’Expression 20.08.2020 

Lien : http://www.lexpressiondz.com/nationale/le-domaine-

minier-sera-libere-334081 
 

Ait Ali : « Réflexion autour de l’ouverture du 

capital de certaines entreprises publiques » 
 

Le Gouvernement « vient d’engager une réflexion autour 
de l’ouverture du capital de certains groupes publics et 

leur financement dans le cadre d’un plan intégré de 
restructuration », a déclaré, mercredi à la presse, le 

ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham. 
S’exprimant au terme des travaux de la Conférence 

nationale sur le Plan de relance économique, Ferhat Ait 
Ali a indiqué que les banques assuraient par le passé le 

financement du déficit des groupes publics, mais le 
Gouvernement entend, désormais, insuffler une nouvelle 

dynamique à ces groupes à travers le recours à l’épargne 
publique et privée. 

Pour le ministre, certaines de ces entreprises détiennent, 
en effet, des projets économiques efficaces à même de 

drainer l’épargne publique, mais dans le cas contraire « 
leur présence sur le marché serait remise en question ». 

Plus explicite, Ait Ali Braham a précisé que toute action 
dans ce sens serait tributaire de l’opération de calcul des 

actifs et des passifs et d’étude de marché, menée par son 
département.  

Source : AlgérieEco 20.08.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/08/20/ait-ali-

reflexion-autour-de-louverture-du-capital-de-certaines-

entreprises-publiques/  
 

Les propositions de l’UGTA pour la relance 
socio-économique 
 

Le secrétaire général de l’Union générale des travailleurs 
algériens (UGTA), Salim Labatcha, a affirmé que les 

propositions soumises par la centrale syndicale lors de la 
conférence nationale sur le plan de relance socio-

économique portaient dans leur intégralité sur la manière 
de créer de la richesse et de la valeur ajoutée et de se 

désengager de l’économie rentière dépendante des 
revenus des hydrocarbures. Lors de son passage le mardi 

18 août 2020 à la radio chaîne 1, M. Labatcha a souligné 
qu’on est suspendu au prix du pétrole, comme si on 

n’avait pas d’autres ressources pour créer de la richesse 
et améliorer l’économie nationale. Il a expliqué que parmi 

les propositions figuraient la réduction des taux d’intérêt 
sur les prêts destinés aux investisseurs et la numérisation 

de l’administration comme solution pour mettre fin à la 
bureaucratie qui entrave la mobilité économique. 

Source : AlgérieEco 18.08.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/08/18/les-

propositions-de-lugta-pour-la-relance-socio-economique/  

 

Zone de libre-échange Algérie-UE 

Les patrons souhaitent une révision de 
l’accord 
 

Les opérateurs économiques estiment que l’entreprise 
algérienne ne pourra pas faire face à la féroce 

concurrence qu’engendrera l’entrée en vigueur de la zone 
de libre-échange (ZLE) prévue par l’accord d’association 

entre l’Algérie et l’Union européenne à compter du 1er 
septembre prochain. La plupart des patrons avouent qu’ils 

ne se sont pas préparés convenablement à cette nouvelle 
donne du marché.  

Ils constatent que les termes de l’accord ont été conclus 
par les négociateurs au début des années 2000 au 

détriment des entreprises locales. “Nous serons 
confrontés à une concurrence déloyale notamment dans 

les domaines liés, entre autres, à l’agroalimentaire, à la 
chimie et à la pharmacie, qui ne sont pas favorables aux 

entreprises algériennes”, souligne Abdelwahab Ziani, 
président de la Fédération algérienne de l’agroalimentaire. 

Cela est dû essentiellement au fait que les opérateurs 
nationaux n’aient pas été consultés lors des rounds de 

négociation entre l’Algérie et l’UE. 
Source : Liberté 04.08.2020 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/economie/les-patrons-

souhaitent-une-revision-de-laccord-343208 
 

Exportation vers les pays voisins : L’ALGEX 
explique la nouvelle mesure réglementaire 
 

L’Agence nationale de promotion du commerce extérieur 
(ALGEX) vient d’informer les opérateurs économiques 

de la nouvelle mesure réglementaire qui a été prise afin 
d’encadrer les opérations d’exportation vers les pays 

voisins (Mali, Niger et Mauritanie).  L’ALGEX tient à 
publier le communiqué du ministère du Commerce dans 

ce sens qui précise : « Le ministère   informe  l’ensemble 
des opérateurs économiques assurant des opérations 

d’exportation vers les  pays voisins, le Mali, le Niger et la 
Mauritanie, qu’une nouvelle  mesure réglementaire a  été 

prise à l’effet d’encadrer ces opérations en garantissant le  
transport des produits exportés par le groupe de 

transport des marchandises et de  logistique (Logitrans), 
jusqu’au point kilométrique (0) sur les frontières avec 

chaque pays,  pour qu’il soit un point de transit et de 
réception de marchandises par la partie importatrice des 

pays voisins et ce, dans le respect total de toutes les 
mesures de prévention et de protection contre la 

propagation du coronavirus, édictées par les pouvoirs 
publics ». 

Source : AlgérieEco 24.08.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/08/24/exportation-

vers-les-pays-voisins-lalgex-explique-la-nouvelle-mesure-

reglementaire/  
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Une nouvelle liste de huit produits interdits 
à l’exportation 
 

Le ministère du Commerce a établi une nouvelle liste de 

huit produits interdits à l’exportation, les pâtes 
alimentaires, les masques ainsi que le sucre. 

Les autres produits interdits à l’exportation sont l’ail, la 
farine, les huiles de soja, la semoule ainsi que les gels et 

savons pour les mains. 
Selon le président de l’association des exportateurs 

algériens, Ali Bey Nasri, l’arrêt de l’exportation de ces 
produits peut engendrer la perte des marches pour les 

entreprises algériennes. 
« Pour les pâtes c’est très simple, les entreprises qui 

souhaitent exporter doivent acheter eux-mêmes leur blé, 
de l’étranger, donc il y a un régime de l’admission 

temporaire et une traçabilité douanière qui prouvent que 
le produit vient de l’étranger, il est ensuite transformé en 

Algérie, et repart après à l’étranger. Dans ce cas de figure, 
on ne peut pas dire des produits subventionnés, il faut 

donc revoir le terme. Concernant le sucre et l’huile, c’est 
des produits qui ne sont pas subventionnés en amant si 

ce n’est qu’il y a une exonération des droits des taxes. 
Arrêter d’exporter ces produits-là, c’est tout simplement 

perdre des marchés », a déclaré Ali Bey Nasri à la chaîne 
3 de la radio nationale. 

Source : Radio Algérienne 27.08.2020 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200827/198412.ht

ml 

 

Illizi : Vers un registre de commerce de troc 
 

Le ministre du Commerce, Kamel Rezzig, a fait état, mardi 
à Illizi, d’une action en cours pour la création du registre 

de commerce de troc et l’élargissement du champ de 
couverture du fonds de péréquation de transport de 

marchandises dans les wilayas du Sud. 
S’exprimant lors d’une rencontre avec les opérateurs 

économiques locaux, le ministre a indiqué que le registre 
de commerce de troc permettra au commerçant 
d’exercer ce type d’activités commerciales, surtout pour 

ceux ne disposant pas d’un registre de commerce de gros, 
en raison du gel de ce document depuis quelques années. 

M. Rezzig, qui est accompagné dans cette visite à Illizi du 
ministre délégué au Commerce extérieur, Aissa Bekkai, a 

expliqué que cette formule constituera une solution 
juridique au problème rencontré par ces commerçants, 

qui sont notamment des privés, dans l’exercice de 
l’activité de commerce de troc qui est conditionnée par 

la détention d’un statut de commerçant de gros. 
Le ministre du Commerce a aussi annoncé l’élargissement 

du champ de couverture du fonds de péréquation du 
transport de marchandises dans le Sud, en élargissant la 

liste des produits éligibles au remboursement des frais de 
transport afin d’englober d’autres articles tels que les 

fruits et légumes, et ce dans le but de dynamiser l’activité 
commerciale dans les régions du Sud, maintenir les prix 

et préserver ainsi le pouvoir d’achat du citoyen. 
Source : El Moudjahid 26.08.2020 

Lien : https://elmoudjahid.com/fr/actualites/158437 

 
 
 

Covid-19 : La DGI annonce des mesures 
d’assouplissement pour les contribuables en 

difficulté 
 

Afin de mettre en œuvre des nouvelles mesures 
d’allégement et d’assistance décidées par les pouvoirs 

publics, la direction générale des impôts (DGI) , a décidé 
l’annulation par voie de remise gracieuse des pénalités, 

amendes et majorations des retards de déclaration et de 
paiement des droits et taxes relatifs. 

Cette mesure qui a été prise a l’effet de soutenir les 
contribuables touchés financièrement par la crise 

sanitaire permettra ainsi l’assouplissement des conditions 
d’octroi des calendriers de paiements précise une note 
de la DGI. 

En donnant plus de détails, le document de la DGI précise 
que les contribuables concernées par la mesure 

d’annulation des pénalités de retard, sont ceux qui ont 
souscrit tardivement les déclarations fiscales ci-après 

et/ou procédé au paiement tardif des droits et taxes 
portant sur les déclarations mensuelles relatives aux mois 

de février 2020 et suivant, ainsi que les déclarations 
efférentes au premier et deuxième trimestres 2020 et 

suivant. 
Source : AlgérieEco 19.08.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/08/19/covid-19-la-dgi-

annonce-des-mesures-dassouplissement-pour-les-contribuables-

en-difficulte/ 
 

Agriculture 

Tout sur le plan spécial 2020-2024 
 

Rendre ses lettres de noblesse à l’agriculture, dans toutes 
ses variantes, afin qu’elle contribue à l’évolution 

recherchée du PIB national avec des proportions 
beaucoup plus en adéquation avec le potentiel existant. 

Tel est l’objectif final assigné à un secteur qui, à l’instar de 
tous les autres, s’est doté d’une feuille de route à travers 

laquelle est consigné tout ce qui doit être entrepris 
notamment à court terme, voire dans l’immédiat. 

Une imposante feuille de route, assortie de données à 
même d’apprécier la situation actuelle et à venir, et 

particulièrement le bon qualitatif et/ou quantitatif 
réalisable à court terme, voire dans l’immédiat pour 

certaines actions, comme présenté dans le document 
retraçant les actions projetées entre l’instant présent et 

l’année 2024. Comme déjà révélé, les axes de 
développement retenus dans le cadre du programme 

quinquennal 2020-2024 pour l’agriculture sont au nombre 
de huit. 

Source : Le Soir d’Algérie 23.08.2020 

Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/tout-sur-le-

plan-special-2020-2024-47067 

 

Six propositions pour relancer l’industrie des 
cuirs et textile 
 

Pour Benyoucef Zenati, secrétaire général de la FNTTC, 

si on prend toutes les mesures demandées, le secteur des 
cuirs et textile, qui emploie actuellement 13 000 

travailleurs, pourrait contribuer considérablement à la 
résorption du chômage, à la diversification des 

exportations et à tirer vers le haut la croissance 
économique. 

Avoir une industrie textile performante et compétitive 
n’est pas une chimère. Le secteur dispose d’un potentiel 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200827/198412.html
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200827/198412.html
https://elmoudjahid.com/fr/actualites/158437
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considérable inexploité, estime Benyoucef Zenati, 
secrétaire général de la Fédération nationale des 

travailleurs du textile et des cuirs (FNTTC). 
La crise sanitaire causée par la Covid-19 a démontré 

l’importance d’avoir une industrie textile capable de 
satisfaire certains besoins nationaux. «Le secteur du 

textile et des cuirs a toujours répondu présent lorsqu’il 
est sollicité pour faire face à des situations difficiles. 

Lors de cette crise sanitaire, il a bien répondu à l’appel de 
la nation pour produire des bavettes et des combinaisons 

de protection destinées au personnel soignant. 
Source : El Watan 15.08.2020 

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

propositions-pour-relancer-lindustrie-des-cuirs-et-textile-15-

08-2020 

 

Evénements 

Safex : plusieurs salons programmés en 
septembre prochain 
 

En arrêt depuis le mois de mars dernier pour cause de la 

pandémie du Coronavirus, le palais des expositions des 
pins maritimes, Safex reprendra ses activités 

graduellement à partir de septembre prochain a affirmé 
son directeur général Tayeb Zitouni. 

« La Safex reprendra ses activités de salons et foires dès 
le mois de septembre, mais d’une manière graduelle tout 

en respectant les protocoles sanitaires de lutte contre le 
Coronavirus » a déclaré le DG de la Safex pour le 

quotidien El Chourourk. 
Le même responsable a affirmé qu’il est en attente de 

décisions des hautes autorités afin de procéder à la 
reprise de l’activité, notant la programmation de plusieurs 

salons en ce mois de septembre. Parmi ceux-ci figurent 
celui des travaux publics, Batimatec, celui de 

l’agroalimentaire Djazagro, ou bien la foire internationale 
d’Alger FIA et d’autres qui ont été reportés durant cette 
période de pandémie. 

Source : AlgérieEco 24.08.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/08/24/safex-plusieurs-

salons-programmes-en-septembre-prochain/ 

 

Le 1er Salon digital international du 

commerce, marketing et produits nationaux 
en septembre  
 

La société Andalus Trade, Show, exhibits and Events 

(TSEE) organise la première édition du Salon digital 
international du commerce, marketing et produits 

nationaux en Algérie du 13 au 27 septembre avec la 
participation d'opérateurs algériens et étrangers, a 
indiqué lundi un communiqué de la société. 

Il s'agit du premier salon digital en Algérie par rapport aux 
expositions gérées par cette société qui tend à en faire un 

nouveau départ pour l'exposition numérique des 
produits, précise l'organisateur de cet évènement, 

Abderraouf Mounir Douidi qui a affirmé que l'inscription 
sur la plateforme du salon sera gratuite. 

S'étalant sur 15 jours, ce salon verra la participation de 
plusieurs compagnies issues des différents pays dont les 

Etats-unis, la Grande-Bretagne, la Jordanie et la Chine 
outre des opérateurs nationaux. 

"Nous allons contribuer à la réalisation du nouveau 
développement à travers la diversification des sources 

commerciales algériennes", souligne M. Douidi. 
Source : APS .31.08.2020 

Lien : http://www.aps.dz/economie/109192-ouverture-du-1er-

salon-digital-international-du-commerce-marketing-et-produits-

nationaux  
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COOPERATION ECONOMIQUE 

Algérie - UE : Démantèlement tarifaire total, 
quels impacts ? 
 

Entré en vigueur le 1er septembre 2005, l’accord 
d’association entre l’Algérie et l’Union européen n’aura 

pas servi les intérêts économiques nationaux. Loin s’en 
faut, puisque ce sont les pays de l’autre rive qui auront 

trouvé leurs profits dans un marché de consommation et 
par conséquent, un simple débouché à leurs 

marchandises. Constatant l’ampleur des déséquilibres 
dans notre balance commerciale avec l’Union 

européenne, s’approfondissant d’année en année, les 
autorités algériennes feront le pas en 2010 en formulant 

officiellement le souhait de reporter la date de mise en 
œuvre de la zone de libre-échange dont les effets négatifs 

ne pourront qu’être désastreux pour l’économie 
nationale. Lors de la 5e session du conseil d'association, 

tenue le 15 juin 2010, portant révision du démantèlement 
tarifaire pour les produits industriels ainsi que des 

concessions tarifaires des produits agricoles et agro-
alimentaires, il a été convenu, en fait, la révision du 

schéma de démantèlement tarifaire visant à instaurer la 
zone de libre-échange, Algérie-Union Européenne. 

Source : AlgérieEco 24.08.2020 

Lien : https://www.elwatan.com/edition/economie/accord-de-

libre-echange-avec-lue-le-1er-septembre-ou-pas-24-08-2020  
 

Mme Ulrike Maria Knotz : « la suppression de 
la règle 51/49 va dans le bon sens » 
 

L’ambassadeur de la république fédérale d’Allemagne en 

Algérie, Madame Ulrike Maria Knotz, en fin de mission 
après deux ans de sa nomination à ce poste, s’est 

exprimée dans un entretien au journal Le Quotidien 
d’Oran. Elle a abordé plusieurs dossiers notamment 

économiques marquant les relations bilatérales algéro-
allemandes. Madame Ulrike Knotz a évoqué climat des 

affaires, l’industrie automobile, les énergies 
renouvelables…etc. 

A une question sur le climat des affaires en Algérie qui 
souffre « de cadre légal volatil, d’une bureaucratie 

particulièrement lourde, d’un système bancaire peu 
performant et de restrictions liées à l’importation ». Mme 

Knotz a estimé : « Ces éléments contraignants sont 
largement discutés parmi les experts et les acteurs 

économiques algériens et internationaux. Le Président 
Tebboune s’est engagé à œuvrer à une amélioration du 

climat des affaires. A mon avis, la composition de la 
nouvelle équipe gouvernementale reflète bien cet intérêt 

particulier pour l’économie. » 
Source : AlgérieEco 04.08.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/08/04/mme-ulrike-

maria-knotz-la-suppression-de-la-regle-51-49-va-dans-le-bon-

sens/  

 

Commerce de troc frontalier entre l’Algérie, 

le Mali et le Niger : Les conditions de 
l’exercice fixées 
 

Les conditions et les modalités d’exercice du commerce 
de troc frontalier et la liste des marchandises faisant 

l’objet d’échange avec le République du Mali et la 
République du Niger ont été fixées par un arrêté 

interministériel publié au Journal officiel N°44. «Le 

commerce de troc frontalier revêt un caractère 
exceptionnel et est destiné à faciliter l'approvisionnement 

des seules populations qui résident dans les wilayas 
d'Adrar, d'Illizi, de Tamenghasset et de Tindouf», a 

précisé l’arrêté signé le 2 juillet dernier conjointement par 
le ministre du Commerce, Kamel Rezig et le ministre des 
Finances, Aymen Benabderrahmane. Abrogeant les 

dispositions de l'arrêté de 1994 fixant les modalités 
d’exercice du commerce de troc frontalier avec le Niger 

et le Mali, le nouveau texte stipule que cette activité peut 
être exercée par toute personne physique ou morale 

résidant au niveau des wilayas concernées, immatriculée 
au registre du commerce, en qualité de grossiste et 

disposant d'infrastructures de stockage et de moyens de 
transport de marchandises, appropriés en propriété ou 

en location. La liste des grossistes autorisés à réaliser des 
opérations de commerce de troc frontalier est fixée 

annuellement par arrêté du wali concerné, lequel peut 
aussi retirer l'autorisation d'exercer le commerce de troc 

frontalier au commerçant n'ayant pas réalisé d'opérations 
d'importation et d'exportation durant l'année considérée, 

n'ayant pas respecté la législation et la réglementation 
commerciale, douanière, fiscale, vétérinaire et 

phytosanitaire en vigueur. 
Source : El Moudjahid 05.08.2020 

Lien : https://elmoudjahid.com/fr/actualites/157223 

 

Innovation et start-up : M. Yacine El-Mahdi 
Oualid effectue une visite de travail en Italie 
 

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé 

de l’Économie de la connaissance et des Start-up, Yacine 
El-Mahdi Oualid, a effectué une visite à Rome en Italie, au 

cours de laquelle il a évoqué, avec les ministres italiens de 
l’Économie et de l’Innovation, les opportunités de 

partenariat et les perspectives de coopération bilatérale 
dans les domaines de l’innovation et des start-ups, a 

indiqué, dimanche, un communiqué du ministère. 
Cette visite effectuée le 7 août dernier s’inscrivait dans le 

cadre du partenariat entre les deux pays en matière 
d’innovation et de promotion des startups et avait pour 

objectif d’ouvrir de nouvelles perspectives pour les 
startups algériennes en vue d’accéder à des marchés 

étrangers notamment européens, a précisé la même 
source. 

Il s’agissait aussi de permettre aux investisseurs italiens 
d’accéder aux marchés africains via l’Algérie qui se veut 

un pôle incontournable de l’innovation en Afrique, a 
ajouté le communiqué. 

Durant cette visite, la délégation algérienne s’est rendue 
au plus grand accélérateur italien, à savoir «Lventure» qui 

accompagne une centaine de startups, s’étalant sur 
8500M2 et investissant plus de 86 millions d’euros, ainsi 

qu’un groupe industriel et géant de l’aérospatial italien 
«Leonardo» qui investit d’importants fonds dans les 

startups et les centres de recherche dans l’innovation 
ouverte (open innovation). 

Source : El Moudjahid 11.08.2020 

Lien : https://elmoudjahid.com/fr/actualites/157577 
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Le président Tebboune reçoit le ministre 
espagnol de l’Intérieur 
 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a 

reçu hier à Alger le ministre de l'Intérieur du Royaume 
d'Espagne, Fernando Grande-Marlaska Gomez, qui 

effectue une visite officielle d'un jour en Algérie, à la tête 
d'une importante délégation. L'audience s'est déroulée au 

siège de la présidence de la République en présence du 
directeur de Cabinet à la présidence de la République, 

Noureddine Baghdad Daidj, et du ministre de l'Intérieur, 
des Collectivités locales et de l'Aménagement du 

territoire, Kamal Beldjoud. 
L’Espagne exprime la volonté de développer  la 

coopération avec l’Algérie : 
Le ministre de l'Intérieur du Royaume d'Espagne, 

Fernando Grande-Marlaska Gomez a exprimé, hier à 
Alger, la volonté de son pays de développer la 

coopération avec l'Algérie dans tous les domaines. 
Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience qui 

lui a été accordée par le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, M. Fernando Grande-Marlaska 

Gomez a exprimé la volonté de son pays de « développer 
» ses relations bilatérales avec l'Algérie, affirmant qu'il a 

transmis au Président Tebboune un message du chef de 
Gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, dans lequel il 

exprime «la volonté de l'Espagne de développer sa 
coopération avec l'Algérie dans tous les domaines». 

Source : El Moudjahid 11.08.2020 

Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/157612 

Algérie - USA : Signature d’un programme 
exécutif pour la préservation du patrimoine 
 

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda a 

signé, jeudi à Alger, avec l’ambassadeur des Etats-Unis 
d'Amérique à Alger, John Desrocher, un programme 

exécutif pour la préservation et la restauration du 
patrimoine culturel dans le but de renforcer les capacités 

de L’Office National de Gestion et d'Exploitation des 
Biens Culturels Protégés, selon un communiqué du 

ministère. Le programme signé concerne les sites 
archéologiques de Tipasa et Timgad (Batna), classés 

patrimoine mondial. 
Ledit programme se veut un volet «d’une feuille de route 

d’une durée de cinq ans» visant à appliquer ce 
mémorandum signé par les gouvernements algérien et 

américain le 15 août 2019 qui renferme une série 
d’activités visant à mettre fin au pillage des biens culturels 

algériens, à protéger le patrimoine culturel algérien, et à 
intensifier les échanges scientifiques, culturels et 

éducatifs. 
Le document met en avant «l’engagement commun» de 

l’Algérie et des Etats-Unis à protéger le patrimoine 
algérien et à renforcer le développement économique 

autour du tourisme durable, en sus de limiter le pillage et 
le trafic des biens culturels. 

Source : El Moudjahid 09.08.2020 

Lien : https://elmoudjahid.com/fr/actualites/157443 
 

 

 

ECONOMIE – LES CHIFFRES 

Les réserves de change de l’ordre de 57 mds 
USD actuellement 
 

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, 

a indiqué, mardi à Alger, que les réserves de change 
s'élevaient actuellement à 57 milliards (mds) USD. 

Présidant l’ouverture de la conférence nationale sur le 
Plan de relance pour une économie nouvelle, le Président 

de la République a qualifié la situation financière du pays 
de "supportable" même si c'est "difficile", précisant que 

"les réserves de change s’élèvent à 57 mds USD". 
Faisant état de "1.900 mds DA de disponibilités bancaires 

pour l'investissement", le chef de l’Etat avancé des 
prévisions de recettes pétrolières de l’ordre de 24 mds 

USD à la fin de l'année. 
En outre, le président Tebboune a évoqué la possible 

affectation, durant l’année en cours, de 10 à 12 mds USD 
de réserves de change à des financements 

d’investissements. 
Les réserves de change avoisinaient les 62 mds USD en 

début de 2020. Dans le même contexte, M. Tebboune a 
rappelé que le budget 2020 avait été établi sur la base d’un 

prix référentiel de 30 USD/baril alors que le prix moyen 
est de 44 USD, ce qui offre, a-t-il souligné "une aisance" 
dans le financement budgétaire. 

Source : Radio Algérienne 18.08.2020 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200818/197919.ht

ml 

 

Contrôle économique et répression de la 
fraude : Plus de 48.000 dossiers devant la 

justice le premier semestre 
 

Plus de 48.000 dossiers ont été communiqués à la justice, 
dans le cadre des litiges liés au contrôle économique et à 

la répression de la fraude durant le premier semestre de 
2020, soit une hausse de 12,7% par rapport à la même 

période de l’année 2019, a indiqué samedi un 
communiqué du ministère du Commerce. 
Selon la même source, cette augmentation du nombre des 

dossiers communiqués à la justice durant le premier 
semestre de 2020 par rapport à la même période de 

l’année 2019, est due au renforcement et à 
l’intensification du contrôle par les agents, d’autant plus 

que cette période a coïncidé avec la propagation du 
nouveau coronavirus. Selon le bilan du ministère du 

Commerce, le nombre de décisions de justice rendues, 
est de 16.033 décisions, soit un taux de 33,37% du total 

des poursuites judiciaires soumises à la justice, dont le 
nombre total est de 48.046 dossiers. La valeur des 

amendes émises est de 1.548.327.205,33 DA. 
Source : El Moudjahid 16.08.2020 

Lien : https://elmoudjahid.com/fr/actualites/157859 
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Vente directe : croissance Importante en 
Algérie 
 

Avec un chiffre d’affaires de 1,9 milliard de dollars, la 

vente directe en Afrique et au Moyen-Orient a enregistré 
en 2019 une hausse de 11,6% comparativement à l’année 

précédente et une courbe de croissance constante sur 
trois ans estimée à 7,8%, indique la Fédération mondiale 

des associations de vente directe (WFDSA), relayée par 
un communiqué de presse de QNET Algérie. 

Bien que cette activité soit relativement nouvelle en 
Algérie, elle a enregistré en quelques années seulement 

une croissance importante et offert des possibilités de 
travail indépendant à des milliers de personnes, dont un 

pourcentage jugé considérable de femmes. 
Le marché algérien qui est en pleine croissance a attiré un 

grand nombre de sociétés de vente directe locales et 
étrangères. 

 En plus d’offrir des opportunités de revenus 
supplémentaires aux représentants indépendants, la 

majorité des entreprises de vente directe externalisent la 
production, l’emballage et la distribution de leurs 

produits, créant ainsi des emplois directs sur toute la 
chaîne de valeur tout en permettant le développement du 

secteur des PME. 
S’exprimant sur le rapport de la WFDSA, la P-DG de 

QNET, Mme Caluza a déclaré que le secteur a connu un 
niveau de traction encourageant dans la région, en 
particulier sur le continent africain. 

Source : El Moudjahid 23.08.2020 

Lien : https://elmoudjahid.com/fr/actualites/158255 

 

Commerce : Le code à barres emballeur 
adopté par plus de 10.000 entreprises 
 

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a relevé, 

dimanche à Alger, un total de 10.000 entreprises 
économiques adoptant le code à barres emballeur des 

produits (étiquetage), 450.000 produits algériens ayant 
été codifiés par l’Association algérienne de codification 

des articles «GS1-Algérie». 
Lors d'une journée d'information sur le code à barres 
emballeur des produits, M. Rezig a qualifié les chiffres 

réalisés dans ce domaine d'«encourageants», d'autant que 
la codification des produits est actuellement facultative et 

non obligatoire, ajoutant que durant les 5 prochaines 
années, «tous les produits algériens fabriqués localement, 

emballés et destinés à la consommation humaine seront 
codifiés une fois l'opération  obligatoire». 

Faisant savoir que le code à barres emballeur des produits 
s'inscrit dans le cadre de «la moralisation de l'action 

commerciale», le ministre du Commerce a annoncé 
l'élaboration prochaine d'un texte réglementaire relatif au 

code à barres emballeur, affirmant que l'association GS1-
Algérie est habilitée à attribuer un code à barres aux 

intervenants concernés conformément aux procédures et 
aux normes internationales en vigueur. 

Source : El Moudjahid 18.08.2020 

Lien : https://elmoudjahid.com/fr/actualites/157953 

 

Trafic des conteneurs : Une baisse de 21% 
enregistrée en juin 2020 
 

En Juin 2020, le trafic global des conteneurs a connu une 

baisse de (-21.15%) en comparaison à l’année passée, 
selon le dernier bilan de l’entreprise portuaire d’Alger 

(EPAL). Les réalisations de ce mois sont réparties comme 
suit : Conteneurs pleins : 16 451 EVP, soit une baisse de 

(-22.98%) en comparaison à la même période de l’année 
précédente. Conteneurs vides :  15 517 EVP, soit une 

baisse de (-19.11%) par rapport à la même période en 
2019. Par ailleurs, au courant du mois de Juin 2020, 

l’entreprise portuaire d’Alger a réceptionné un total de 
132 navires contre 156 en Juin 2019, une baisse de (-

15.38%) est de ce-fait constatée. Le volume global  de  la  
jauge  brute des navires opérants à l’entrée s’élevait à  1 

379 594 tonnes en Juin 2020 alors qu’il était de 1 956 085 
tonnes en 2019 à la même période, soit une baisse de (-

29.47 %). 
Source : AlgérieEco 06.08.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/08/06/trafic-des-

conteneurs-une-baisse-de-21-enregistree-en-juin-2020/  

 

Tissemsilt : La production de laine en hausse 
 

La production de la laine dans la wilaya de Tissemsilt a 
connu, durant la saison agricole en cours, une 
augmentation de près de 7.000 quintaux par rapport à 

l’année écoulée dont la production avait atteint les 5.486 
qx, a-t-on appris auprès de la direction locale des services 

agricoles. Le service des statistiques économiques a 
indiqué que cette hausse de la production est due à 

l’augmentation significative des têtes du cheptel, et celui 
du nombre d’éleveurs versés dans la production de la 

laine dans la région. 
La même source a noté un intérêt certain des éleveurs 

aux opérations de la tonte de la laine, en particulier dans 
les zones connues pour l’élevage de bétail, telles que 

Lâayoune, Khemisti, Tissemsilt, Bordj Emir Abdelkader, 
Ammari, Ouled Bessam et Lardjam. Au cours de cette 

campagne agricole, l’opération de tonte a touché plus de 
342.555 têtes ovines. 

Source : El Moudjahid 30.08.2020 

Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/158647 
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