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Indicateurs / Climat social 
 

 

 

Inflation : Un taux annuel moyen de 2,2% à 
fin octobre 2020 
 

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

à fin octobre dernier, a-t-on appris auprès de l'Office 

national des statistiques (ONS). L'évolution des prix à la 

consommation en rythme annuel à octobre 2020, est le 

taux d'inflation moyen annuel calculé en tenant compte 

de 12 mois, allant du mois de novembre 2019 à octobre 

2020 par rapport à la période allant de novembre 2018 à 

octobre 2019. La variation mensuelle des prix à la 

consommation, qui est l'évolution de l'indice du prix du 

mois d'octobre 2020 par rapport à celui du mois de 

septembre 2020, est de +1,7%, a indiqué l'Office. 

En termes d'évolution mensuelle et par catégorie de 

produits, les prix des biens alimentaires ont affiché une 

hausse de 3,4%, conséquence d'une augmentation des 

prix des produits agricoles frais (+6,4%) 

Cette hausse des produits agricoles frais est induite par 

l'augmentation des prix de l'ensemble des produits 

relevant de cette catégorie, notamment, la viande de 

poulet (+31,5%), les fruits frais (18,2%), les œufs (6,8%), 

les légumes (+3,3%) et la pomme de terre avec (9,1%). 
Source : El Moudjahid 28.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/inflation-un-

taux-annuel-moyen-de-2-2-a-fin-octobre-2020-2160 
 

Commerce : prorogation pour 15 jours des 

mesures de fermeture de certaines activités 
 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a décidé la 

prorogation, pour 15 jours, de la fermeture de certaines 

activités commerciales au titre du dispositif de gestion de 

la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus 

(COVID-19), a indiqué lundi un communiqué des services 

du PM. 

Il a été ainsi décidé la prorogation de la mesure de 

fermeture, pour une période de 15 jours, des marchés de 

ventes des véhicules d’occasion au niveau de l’ensemble 

du territoire national. 

De même, M. Djerad a décidé la prorogation de la mesure 

de fermeture, pour 15 jours et dans les 34 wilayas 

concernées par le confinement partiel à domicile des 

activités des salles omnisports et des salles de sport, des 

lieux de plaisance, de détente, des espaces récréatifs et 

de loisirs et des plages, des maisons de jeunes et des 

centres culturels, selon le communiqué. 
Source : APS 30.11.2020 

Lien : http://www.aps.dz/economie/113532-commerce-
prorogation-pour-15-jours-des-mesures-de-fermeture-de-

certaines-activites  
 

Recrudescence des contaminations et 

reconfinement : L’économie algérienne dans 

le rouge 
 

Ce n’est pas le grand confinement du printemps dernier, 

mais c’est tout de même un retour aux restrictions 

imposées par la poussée fulgurante de la pandémie à 

travers le pays, comme c’est le cas dans d’autres contrées 

du monde. 

Un reconfinement partiel et élargi à neuf wilayas qui va 

sans nul doute perturber le fonctionnement des 

entreprises, essentiellement les commerçants et les 

professions libérales. Approvisionnement, distribution, 

transports et restauration souffriront de cette deuxième 

vague du coronavirus, dont la gestion est des plus difficiles 

tout autant pour les pouvoirs publics que pour les chefs 

d’entreprise qui voient leurs effectifs baisser, soit pour 

contamination ou par peur d’être affectés par le virus. 

Les praticiens le disent : «Nous recevons des vagues de 

travailleurs issus des mêmes sociétés.» La prudence est 

donc de mise dans le monde des affaires en cette période 

difficile où les problèmes d’approvisionnement en 

matières premières sont également signalés avec le 

retour au confinement dans les pays fournisseurs. 
Source : El Watan 16.11.2020 

Lien : https://www.elwatan.com/a-la-une/recrudescence-des-
contaminations-et-reconfinement-leconomie-algerienne-dans-le-

rouge-16-11-2020  
 

Hausse des prix des pâtes alimentaires : les 

précisions du ministère du Commerce 
 

Le directeur général de la régulation et l’organisation des 

marchés du ministère du Commerce, M. Sami Kolli, s’est 

exprimé, ce samedi 28 novembre 2020, sur la hausse des 

prix de certaines marques de pâtes alimentaires observée 

récemment. 

Dans une déclaration à l’agence officielle APS, Sami Kolli 

a indiqué que les pâtes alimentaires, dont la matière 

première est subventionnée par l’Etat, ne sont pas 

concernées par la hausse des prix qui a touché certaines 

marques. 

« Effectivement, nous avons remarqué une hausse des 

prix certaines marques de pâtes qui ont connu une 

augmentation de 5 à 10 dinars le kilogramme, mais pas 

toutes », a-t-il relevé, en précisant que les industriels qui 

importent par leur propre argent le blé dur, matière de 

base pour la fabrication de la semoule et des pâtes, fixent 

le prix de ce produit alimentaire en tenant compte des 

cours de cette céréale sur le marché boursier 

international (qui avoisine actuellement 212 euros la 

tonne). 

Ce même responsable a souligné que le ministère tenait 

à faire respecter l’application des prix imposés par l’Etat 

sur les produits subventionnés.  
Source : AlgérieEco 28.11.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/11/28/hausse-des-

prix-des-pates-alimentaires-les-precisions-du-ministere-du-
commerce/ 

 

Conséquence de la pandémie qui sévit en 

Méditerranée 

L’Algérie impactée par le chômage 
 

La courbe du chômage a enregistré, en 2020, une forte 

hausse partout en Méditerranée. C’est ce qu’a révélé hier 

le site spécialisé en économie et finances Econostrum, 

affirmant que la rive sud est également impactée par ce 

fléau provoqué par la crise sanitaire qui secoue le monde.  

Selon la même source, “en Algérie, le taux de chômage a 

dépassé 14% en 2020”. En revanche, indique ce site, la 

https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/inflation-un-taux-annuel-moyen-de-2-2-a-fin-octobre-2020-2160
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/inflation-un-taux-annuel-moyen-de-2-2-a-fin-octobre-2020-2160
http://www.aps.dz/economie/113532-commerce-prorogation-pour-15-jours-des-mesures-de-fermeture-de-certaines-activites
http://www.aps.dz/economie/113532-commerce-prorogation-pour-15-jours-des-mesures-de-fermeture-de-certaines-activites
http://www.aps.dz/economie/113532-commerce-prorogation-pour-15-jours-des-mesures-de-fermeture-de-certaines-activites
https://www.elwatan.com/a-la-une/recrudescence-des-contaminations-et-reconfinement-leconomie-algerienne-dans-le-rouge-16-11-2020
https://www.elwatan.com/a-la-une/recrudescence-des-contaminations-et-reconfinement-leconomie-algerienne-dans-le-rouge-16-11-2020
https://www.elwatan.com/a-la-une/recrudescence-des-contaminations-et-reconfinement-leconomie-algerienne-dans-le-rouge-16-11-2020
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Tunisie a perdu 200 000 emplois et le taux de chômage 

devrait dépasser 26% d’ici à la fin de l’année. Mais c’est au 

Maroc que l’onde de choc est ressentie avec 581 000 

emplois perdus, portant le nombre de chômeurs au 

royaume chérifien à plus de 1,48 million, soit 12,7% de la 

population active.  
Source : Liberté 05.11.2020 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/lalgerie-impactee-

par-le-chomage-348457 
 

Impact de la crise sanitaire sur les 

entreprises et les ménages : Une enquête 

lancée fin décembre 
 

Une enquête destinée à évaluer les impacts de la crise 

sanitaire de la Covid-19 sur les entreprises et les ménages 

sera lancée fin décembre et dont les premiers résultats 

seront disponibles courant janvier prochain, a indiqué le 

ministre délégué chargé de la Prospective, Mohamed-

Cherif Belmihoub. 

Lors d'un entretien accordé à l'APS, le ministre a fait 

savoir qu'une enquête sera lancée fin décembre en 

collaboration avec le Programme des Nations unies pour 

le développement (PNUD) et la Commission économique 

des Nations unies pour l'Afrique (UN-CEA), afin d'évaluer 

l'impact de la crise sanitaire sur les entreprises et sur les 

ménages algériens. 

Cette enquête «concernera un échantillon 15.000 

ménages et 15.000 entreprises. Ses premiers résultats 

sont attendus courant janvier», a précisé M. Belmihoub. Il 

a rappelé qu'une première évaluation des impacts de la 

crise sanitaire a été déjà avancée lors de la rencontre 

présidée par le Premier ministre avec les partenaires 

sociaux et les opérateurs économiques, et qui a permis la 

création d'une commission de sauvegarde chargée de 

prendre en charge les incidences de la pandémie de la 

Covid-19 sur l'économie nationale. 
Source : El Moudjahid 30.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/impact-de-la-
crise-sanitaire-sur-les-entreprises-et-les-menages-une-enquete-

lancee-fin-decembre-2295 
 

Une enquête du cabinet Ecotechnics sur 

l’impact de la crise sanitaire sur le monde du 

travail 

Choc massif 
 

Plus de 400 000 travailleurs on perdu leur emploi en 

raison du ralentissement économique provoqué par la 

crise sanitaire, selon l’enquête d’Ecotechnics. Dans le 

secteur privé, plus de 800 000 salariés sont en arrêt de 

travail sans qu’ils perçoivent leurs mensualités. 

Le ralentissement économique causé par les mesures de 

confinement prises pour faire face à l’épidémie de 

coronavirus a eu un impact massif sur le monde du travail. 

C’est ce que révèle un sondage réalisé par le cabinet 

d'études et de conseil Ecotechnics, par téléphone, du 20 

juin au 6 juillet 2020, publié récemment. Cet impact, note 

le cabinet, “est resté relativement limité dans le secteur 

public, administration et entreprises, en raison à la fois 

d’une proportion d’arrêt de travail assez faible, tout au 

moins comparativement aux autres secteurs, et de la 

poursuite du versement du salaire en cas d’arrêt”.  
Source : Liberté 29.11.2020 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/choc-massif-
349782 

 

CGEA : Généralisation du numérique au sein 

des entreprises 
 

Une étude traitant des potentialités du développement 

économique et des réajustements à introduire pour 

optimiser l’exploitation de l’ensemble des leviers de 

croissance a été remise à la présidence de la République 

et aux services du Premier ministre, pour servir d’appui à 

la mise en œuvre du Plan de renouveau économique. 

Réalisée par la Confédération générale des entreprises 

algériennes (CGEA), avec l’appui des experts du Bureau 

international du travail (BIT), cette étude d’une centaine 

de pages se décline sous forme d’une série de 

propositions tendant à corriger dans l’immédiat les 

«tares» dont souffre l’économie, trop bureaucratique et 

foncièrement dépendante de la rente pétrolière. Les 

suggestions phare contenues dans ce document, dont El 

Moudjahid a obtenu une copie, plaident en effet en faveur 

d’une vulgarisation et d’une généralisation des nouvelles 

technologies et du numérique au sein des entreprises, la 

consolidation de la politique de l’emploi en garantissant 

une meilleure insertion de la femme, la révision en 

profondeur du système de formation professionnelle et 

son adaptation aux besoins exprimés, la décentralisation 

et même une ouverture du capital de quelques sociétés 

publiques structurellement déficitaires, loin de toute 

tentation de liquidation. 
Source : El Moudjahid 16.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/cgea-
generalisation-du-numerique-au-sein-des-entreprises-1689 

 

Hazab Benchohra, secrétaire général de 

l’UGCAA : «Près de 50.000 commerçants 

ont déclaré faillite» 
 

Le secrétaire général de l’Union générale des 

commerçants et artisans algériens (UGCAA) évoque, 

dans cet entretien, la situation des commerçants. Hazab 

Benchohra met en avant la discipline dont ils font preuve 

durant cette crise sanitaire qui a beaucoup affecté la 

corporation. 

Comment les commerçants vivent-ils et affrontent-ils la 

crise sanitaire ? 

En ce moment, le souci partagé par tous est l’application 

des mesures édictées par l’Etat. On doit agir tel un seul 

homme pour lutter contre la propagation de la Covid-19. 

Le commerçant est conscient du danger car il a tiré des 

leçons de la première vague et ne veut pas retomber dans 

les mêmes erreurs. Pour cela, il préfère respecter 

rigoureusement les consignes de sécurité plutôt que de 

bénéficier des aides de l’État, souvent considérées 

insuffisantes par les commerçants et artisans qui souffrent 

surtout des charges de la location.  
Source : Horizons 22.11.2020 

Lien : 

http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=69066:hazab-benchohra-secretaire-general-de-l-ugcaa-

pres-de-50-000-commercants-ont-declare-

faillite&catid=64&lang=fr&Itemid=138 
 

ANCA : Plus de 50 000 commerçants et 

artisans ont cessé leur activité 
 

Plus de 50 000 commerçants et artisans ont cessé leurs 

activités en raison des pertes qu’ils ont subies à cause de 

la fermeture de leurs locaux commerciaux lors du 

https://www.liberte-algerie.com/radar/lalgerie-impactee-par-le-chomage-348457
https://www.liberte-algerie.com/radar/lalgerie-impactee-par-le-chomage-348457
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/impact-de-la-crise-sanitaire-sur-les-entreprises-et-les-menages-une-enquete-lancee-fin-decembre-2295
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/impact-de-la-crise-sanitaire-sur-les-entreprises-et-les-menages-une-enquete-lancee-fin-decembre-2295
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/impact-de-la-crise-sanitaire-sur-les-entreprises-et-les-menages-une-enquete-lancee-fin-decembre-2295
https://www.liberte-algerie.com/actualite/choc-massif-349782
https://www.liberte-algerie.com/actualite/choc-massif-349782
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/cgea-generalisation-du-numerique-au-sein-des-entreprises-1689
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/cgea-generalisation-du-numerique-au-sein-des-entreprises-1689
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=69066:hazab-benchohra-secretaire-general-de-l-ugcaa-pres-de-50-000-commercants-ont-declare-faillite&catid=64&lang=fr&Itemid=138
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=69066:hazab-benchohra-secretaire-general-de-l-ugcaa-pres-de-50-000-commercants-ont-declare-faillite&catid=64&lang=fr&Itemid=138
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=69066:hazab-benchohra-secretaire-general-de-l-ugcaa-pres-de-50-000-commercants-ont-declare-faillite&catid=64&lang=fr&Itemid=138
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=69066:hazab-benchohra-secretaire-general-de-l-ugcaa-pres-de-50-000-commercants-ont-declare-faillite&catid=64&lang=fr&Itemid=138
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confinement sanitaire imposé par les autorités pour lutter 

contre la propagation de la pandémie du coronavirus 

(Covid-19). 

C’est le chiffre qu’a communiqué le président de 

l’Association nationale des commerçants et artisans 

algériens (ANCA), Hadj Tahar Boulenouar qui intervenait 

ce mercredi 18 novembre 2020 sur les ondes de la radio 

Chaîne1 de la radio nationale. 

Le président de l’ANCA a estimé que la décision de 

fermer les commerces est « difficile et préjudiciable » à 

prendre mais elle est « nécessaire » en raison de la 

situation sanitaire « difficile » que traverse le pays. 
Source : AlgérieEco 19.11.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/11/18/anca-plus-de-
50-000-commercants-et-artisans-ont-cesse-leur-activite/ 

 

Hausse des prix des tests Covid chez le privé 

: Le Syndicat des biologiques réclame 

l’intervention de la Cnas 
 

La Sécurité sociale doit intervenir dans les tarifications 

des analyses et d’imagerie médicale pratiquées par les 

libéraux dans ce contexte de crise sanitaire, a estimé le 

secrétaire général du Syndicat autonome des biologistes 

de la santé publique (SABSP), Youcef Boudjelal, qui 

appréhende une «aggravation» de la situation à cause de 

la grippe saisonnière qui risque de «corser» la 

propagation de la Covid-19 . 

Relevant que le diagnostic de coronavirus est «gratuit» au 

niveau des hôpitaux publics qui disposent tous de 

laboratoires d’analyses, le praticien note que dans le 

secteur privé, «la tarification est variable». «Les 

tarifications des analyses et d’imagerie médicale 

pratiquées par les libéraux varient entre 12 000 et 18 000 

DA. Elle est appliquée sur la base de plusieurs critères 

comme la qualité des équipements utilisés et les prix 

d’achat des équipements médicaux», précise le Dr. 

Boudjelal. 
Source : Reporters 19.11.2020 

Lien : https://www.reporters.dz/hausse-des-prix-des-tests-
covid-chez-le-prive-le-syndicat-des-biologiques-reclame-

lintervention-de-la-cnas/ 
 

Les masques et les gels de protection restent 

chers 

Ces accessoires qui pèsent sur le porte-

monnaie des petites bourses 
 

L’Algérie fait face depuis le début de ce mois à une 

flambée de l’épidémie de la Covid-19. Le bilan quotidien 

des contaminations a bondi, imposant plus que jamais aux 

Algériens le respect des gestes barrières. L’acquisition des 

accessoires de protection (masques, gel, etc.) induit 

forcément des sacrifices aux familles. Le remboursement 

de ces produits est suggéré par certaines associations des 

consommateurs… 

Une famille moyenne composée de deux adultes et trois 

enfants devra débourser plus de 10 000 DA par mois afin 

de se procurer des masques chirurgicaux répondant aux 

normes, des solutions antiseptiques et les gels. Une 

dépense conséquente qui grève le budget des smicards, 

voire des familles aux revenus modestes. L’Algérie fait 

face depuis le début de ce mois de novembre à une 

flambée des cas de Covid-19. 

Le bilan quotidien des contaminations a quasiment triplé 

et la barre des 800 cas a été dépassée. Cette situation 

impose le respect des gestes et mesures barrières 

indispensables pour limiter la propagation du coronavirus 

: notamment le port du masque et la désinfection des 

mains. Mais ces accessoires de protection nécessitent un 

lourd budget que de nombreux foyers les plus modestes 

ne peuvent supporter. Pour certains, acheter des 

masques n’est pas du tout dans leurs moyens, même si le 

virus tue, ils ont, disent-ils, d’autres priorités.  
Source : El Watan 17.11.2020 

Lien : https://www.elwatan.com/edition/actualite/ces-
accessoires-qui-pesent-sur-le-porte-monnaie-des-petites-

bourses-17-11-2020 
 

Relance économique - Le cri de détresse des 

industriels 
 

S'exprimant devant la Commission des affaires 

économiques, du développement, du commerce, de 

l'industrie et de la planification de l'Assemblées populaire 

nationale (APN), présidée par Nabil Louhibi, le président 

de la Cipa a alerté les pouvoirs publics quant au danger 

guettant l'économie nationale en raison de la 

centralisation des décisions. «Il est indispensable de 

décentraliser les décisions prises par les autorités 

suprêmes» a-t-il soutenu devant les membres de la 

Commission de l'APN. Tout en relevant que les sociétés 

ont rencontré des difficultés qui ne sont pas liées 

directement à la crise sanitaire, Ziani a, néanmoins, 

souligné le fait qu'outre cette pandémie, sont venus s'y 

greffer les freins bureaucratiques de l'administration, le 

blocage des moyens de transport des marchandises et des 

personnels, imposé par le confinement. «Il y a des 

problèmes relatifs à l'administration, aux autorisations et 

au transport du personnel et des marchandises», a-t-il 

relevé. Dans ce contexte, le président de la Cipa a indiqué 

que les sociétés avaient demandé, plus particulièrement, 

à ce que «les décisions prises par les autorités suprêmes 

du pays, soient décentralisées au niveau des daïras et des 

communes, en vue de permettre aux sociétés de travailler 

et de poursuivre l'approvisionnement du marché 

national». 
Source : L’Expression 19.11.2020 

Lien : http://www.lexpressiondz.com/nationale/le-cri-de-
detresse-des-industriels-337711  

 

Air Algérie en grandes difficultés financières 

: Négociations de sortie de crise 
 

Le modèle algérien de gestion de cette compagnie, qui 

était valable dans les années 1970-80, et ce, jusqu’à 2000, 

semble dépassé, les autres compagnies au niveau mondial 

ont stoppé leurs activités faute de rentabilité, ou ont 

bénéficié de l’aide de l’Etat conditionnée par un plan 

social. 

En difficultés financières, la compagnie nationale Air 

Algérie bat de l’aile. La situation est si délicate que la 

direction générale a de plus en plus de mal à verser les 

salaires. 

Le trafic étant interrompu depuis mars dernier et réduit 

à quelques vols de rapatriement et de fret, la compagnie 

n’a plus de recettes. Ses avions sont cloués au sol depuis 

le 17 mars 2020 exactement. 

Alors que plusieurs compagnies aériennes ont réduit leurs 

effectifs en reprenant partiellement leurs vols, baissé les 

salaires des pilotes et des PNC, Air Algérie n’a ni 

supprimé des postes ni licencié ses employés. Une 

http://www.lexpressiondz.com/nationale/le-cri-de-detresse-des-industriels-337711
http://www.lexpressiondz.com/nationale/le-cri-de-detresse-des-industriels-337711


   
 

6 
 
 

décision d’ailleurs que la direction ne peut pas prendre 

seule et devant obtenir obligatoirement le feu vert de 

l’Etat. 
Source : El Watan 15.11.2020 

Lien : 
https://www.elwatan.com/edition/economie/negociations-de-

sortie-de-crise-15-11-2020  
 

Deux syndicats d’Air Algérie réclament la 

reprise des vols 
 

L’UGTA Air Algérie et le Syndicat des pilotes de ligne 

algériens (SPLA) se sont exprimés, ce samedi 28 

novembre 2020 dans un communiqué commun, sur la 

situation de la compagnie aérienne nationale contrainte 

de clouer ses avions au sol depuis mars dernier en raison 

de la pandémie du coronavirus (Covid-19). Les deux 

syndicats ont réclamé la reprise graduelle des vols et la 

réouverture des frontières. 

Dans leur communiqué, l’UGTA Air Algérie et le SPLA se 

sont interrogés sur l’avenir du pavillon national. « Les 

syndicats se posent sérieusement la question du devenir 

de la compagnie devant l’absence de mesures minimales 

d’accompagnement du pavillon national », écrivent-ils en 

rappelant que toutes les compagnies aériennes du monde 

ont repris leurs activités, avec le respect du protocole 

sanitaire, mais Air Algérie, s’est vu imposer une situation 

inédite. 

Les deux syndicats font observer que l’activité d’Air 

Algérie s’est limitée, au cours de ces derniers mois, à la « 

réalisation de quelques vols de rapatriements à perte, 

charters ainsi que le maintien de l’activité de cargo ». 
Source : AlgérieEco 28.11.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/11/28/deux-syndicats-

dair-algerie-reclament-la-reprise-des-vols/ 
 

La filière céramique en manque 

d’approvisionnement 

Les producteurs tirent la sonnette d’alarme 
 

La filière céramique est confrontée à de sérieux 

problèmes d’approvisionnement en argile et en feldspath, 

alerte l’association des céramistes algériens (ACA). “Les 

opérateurs de céramique rencontrent d’énormes 

problèmes d’approvisionnement de leurs usines en argile 

et en feldspath qui sont des matières premières 

nécessaires et indispensables à la fabrication”, souligne 

l’association, dans un communiqué. L’association des 

céramistes algériens rappelle qu’elle a sollicité le ministère 

des Mines à l’effet de mettre à sa disposition, pour une 

exploitation collective, deux carrières de feldspath et 

d’argile au centre et à l’est du pays qui seront gérées en 

Société en nom collectif (SNC). 
Source : Liberté 26.11.2020 

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

producteurs-tirent-la-sonnette-dalarme-349687 
 

Le problème du financement des 

approvisionnements se pose à nouveau 

L’Eniem en arrêt technique à partir du 1er 

décembre 
 

L'Entreprise nationale de l'industrie électroménagère 

(Eniem) d’Oued Aïssi, dans la wilaya de Tizi Ouzou, entre 

à nouveau dans une zone de turbulences. 

En effet, selon une source interne à l'entreprise, cet 

ancien fleuron de l'industrie qui emploie plus de 1 700 

travailleurs se mettra en arrêt technique de production 

pour un mois, à compter de ce 1er décembre, a affirmé 

nôtre source. 

La raison de ce nouvel arrêt technique est due, selon la 

même source, au même problème qui a été déjà à l'origine 

de son arrêt de production en février dernier, à savoir le 

problème de son financement par la banque qui a 

provoqué une rupture dans son approvisionnement en 

matières premières. 
Source : Liberté 30.11.2020 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/leniem-en-

arret-technique-a-partir-du-1er-decembre-349838 
 

Ils réclament les 30 000 Da promis par l’état 

Grève des transporteurs de la vallée de la 

Soummam 
 

Les transporteurs interurbains de voyageurs desservant 

la vallée de la Soummam, de Tazmalt jusqu’à Sidi-Aïch, 

vers la wilaya de Béjaïa, et ceux du suburbain ont entamé, 

hier, une grève illimitée, paralysant ainsi les voyageurs en 

ce début de semaine, notamment les travailleurs et les 

étudiants. 

Le mouvement  de  grève  a  été  initié  par  la  

coordination syndicale de la Soummam affiliée à l'UGCAA 

(UGTAA).  

Les grévistes réclament, selon Kamal Chaâlal, 

coordinateur des transporteurs de voyageurs  de la 

Soummam (UGCAA), les  30 000 DA  que  l’État  leur a 

octroyés et ils contestent l’interdiction  du  taux de 

remplissage de leur bus à plus de 50% du protocole 

sanitaire. 
Source : Liberté 30.11.2020 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/greve-des-
transporteurs-de-la-vallee-de-la-soummam-349827 

 

La diaspora impactée par la crise sanitaire 

mondiale : Décrue des envois de fonds vers 

l’Algérie 
 

Déjà parmi les plus maigres en Afrique, pour ne pas dire 

au monde, moins de 2 milliards de dollars, bon an mal an, 

les arrivées de fonds internationaux en Algérie, comme 

partout ailleurs dans les pays en développement surtout, 

devraient, cette année, se contracter considérablement 

du fait de l’impact de la crise sanitaire mondiale Covid 19. 

Outre l’instauration de mesures de confinement strict, le 

ralentissement des activités économiques dans plusieurs 

pays (France, Espagne, Italie, Royaume-Uni, Canada, USA. 

etc.,) où est établie une bonne partie de la diaspora 

algérienne, le taux de change, de moins en moins 

rémunérateur sur le marché noir ainsi que la perturbation 

des opérations des prestataires de services de transfert 

en sont, certes, les principales causes. 

Mais il y a d’autres raisons, apparemment plus profondes, 

à l’origine de la «frilosité» manifeste et persistante de nos 

compatriotes lorsqu’il s’agit d’envois d’argent et qui ne 

représentent, pourtant, qu’environ 15% de leurs revenus. 
Source : El Watan 16.11.2020 

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

des-envois-de-fonds-vers-lalgerie-16-11-2020  

https://www.elwatan.com/edition/economie/negociations-de-sortie-de-crise-15-11-2020
https://www.elwatan.com/edition/economie/negociations-de-sortie-de-crise-15-11-2020
https://www.liberte-algerie.com/actualite/les-producteurs-tirent-la-sonnette-dalarme-349687
https://www.liberte-algerie.com/actualite/les-producteurs-tirent-la-sonnette-dalarme-349687
https://www.liberte-algerie.com/actualite/leniem-en-arret-technique-a-partir-du-1er-decembre-349838
https://www.liberte-algerie.com/actualite/leniem-en-arret-technique-a-partir-du-1er-decembre-349838
https://www.liberte-algerie.com/actualite/greve-des-transporteurs-de-la-vallee-de-la-soummam-349827
https://www.liberte-algerie.com/actualite/greve-des-transporteurs-de-la-vallee-de-la-soummam-349827
https://www.elwatan.com/pages-hebdo/sup-eco/decrue-des-envois-de-fonds-vers-lalgerie-16-11-2020
https://www.elwatan.com/pages-hebdo/sup-eco/decrue-des-envois-de-fonds-vers-lalgerie-16-11-2020
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Les chiffres du mois 

 

 

Indice de prospérité dans le monde 

L’Algérie parmi les pays les plus mal classés 

 

L’Algérie pointe à la 108ème place sur un total de 167 pays, dans le tout dernier classement global de l’indice de prospérité 

(The Legatum Prosperity Index), publié récemment par l’institut britannique Legatum. 

 

 
 

 
 
 
 

Source : Liberté 21.11.2020 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/economie/lalgerie-parmi-les-pays-les-plus-mal-classes-349351 
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Economie numérique 

L’Algérie classée à la 107e place 
 

L’Algérie est classée à la 107ème place sur 134 pays dans le dernier rapport mondial sur l’économie numérique (Network 

Readiness Index (NRI 2020). 

 

 

 
 

 
 
 
 

Source : Liberté 30.11.2020 
Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/lalgerie-classee-a-la-107e-place-349820 
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Emploi et formation 
 

 

 

Algérie - UE : Clôture du programme d’appui 
à la modernisation de l’ANEM 
 

Le Programme d’appui à la mise en œuvre de l’accord 

d’association Algérie-UE, dans son volet consacré à la 

modernisation de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM), 

a été clos, hier à Alger, résultant notamment sur le 

renforcement des offres de service, dont les services à 

distance de l’Agence. 

Via un jumelage entre l’ANEM et l’agence française de 

l’emploi «Pôle Emploi», débuté en 2018 et financé à 

hauteur de 1,2 million d’euros, ce programme a permis 

de mettre en œuvre trois axes principaux : le 

développement des services à distance de l’ANEM, le 

renforcement de ses outils, ainsi que le développement 

des compétences de ses personnels, a fait savoir la cheffe 

de projet et directrice centrale au sein de l’ANEM, Kheira 

Feddal, lors d’un point de presse en marge de la 

cérémonie de restitution des résultats du programme. 

Pour sa part, le directeur général de l’ANEM, Abdelkader 

Djabeur, a fait savoir, lors de son allocution, que ce 

programme a permis à l’ANEM de concrétiser les 

principales mesures de son programme de 

modernisation, notamment via un plan de travail devant 

permettre de moderniser ses services, «grâce un 

programme de formation visant à hisser le 

professionnalisme de ses cadres et d’améliorer leurs 

capacités pour assurer une meilleure efficacité en accord 

avec les exigences de gestion du secteur de l’emploi». 
Source : El Moudjahid 05.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/algerie-ue-
cloture-du-programme-d-appui-a-la-modernisation-de-l-anem-

1276 
 

Réforme des institutions du marché du 

travail : la Fusion de l’Ansej et de l’Anem 

proposée 
 

La lutte contre le chômage constitue un axe prioritaire de 

la politique économique du pays. «Avec les projections 

démographiques qui situent la population active à 26,3 

millions en 2020 et 34,7 millions en 2040, affirme, dans 

une déclaration à El Moudjahid, Mohand Boulahrik, de 

l’université d’Alger, les pouvoirs publics doivent prendre  

les mesures nécessaires pour la diversification de 

l’économie, en vue de créer 350.000 à 400.000 nouveaux  

emplois productifs chaque année.» 

L’objectif, indique-t-il, est de «répondre aux besoins d’une 

population active de plus en plus exigeante et aussi 

atteindre un taux de croissance économique réel de 9 ou 

10% supérieur sur plusieurs années au taux 

démographique». Aux yeux de l’universitaire, les pouvoirs 

publics auront également à lutter, d’une part contre 

«l’aspect inégalitaire» du chômage qui accuse 

«d’importantes disparités» ; et d’autre part, soutenir, à 

court terme, la création d’emplois et de richesses dans 

tous les secteurs. Enchaînant, M. Boulahrik préconise une 

«réforme totale des institutions du marché du travail, 

notamment les dispositifs actuels de lutte contre le 

chômage, par l’ajustement à court terme des dispositifs 

d’aide à la création d’emploi et la révision complète des 

dispositifs d’aide à la création d’activité». 
Source : El Moudjahid 03.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/reforme-des-

institutions-du-marche-du-travail-la-fusion-de-l-ansej-et-de-l-
anem-proposee-1174 

 

ANSEJ : Rééchelonnement des créances des 

start-up en difficulté 
 

L'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes 

(ANSEJ) a annoncé, jeudi, de nouvelles mesures devant 

faciliter l'opération de rééchelonnement des créances des 

start-up en difficulté en vue de les aider à les rembourser. 

«Les jeunes promoteurs de start-up en difficulté ont la 

possibilité de bénéficier d'un rééchelonnement des 

créances sans intérêts, notamment les créances 

inhérentes aux crédits bancaires ou au prêt non 

rémunéré (PNR) accordé par l'agence», a expliqué 

l'ANSEJ dans un communiqué publié sur sa page officielle 

Facebook. Ces entreprises bénéficieront, spécifiquement, 

«de la facilitation et l'allègement des procédures de 

rééchelonnement avec annulation des conditions 

prohibitives», note le communiqué. L'ANSEJ a décidé, 

dans ce sens, l'annulation des commissions et pénalités de 

retard spécifiques aux retards de paiement des échéances 

du crédit bancaire, de la condition de l'inspection du 

matériel des start-up par les agents de l'agence, de la 

condition du versement d'une tranche du prêt (entre 5 et 

10%) et de l'application d'un taux d'intérêt de 5,5% sur le 

crédit bancaire lors du rééchelonnement. 
Source : El Moudjahid 28.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/ansej-

reechelonnement-des-creances-des-start-up-en-difficulte-2186 
 

ANSEJ - Illizi : Engouement pour 

l’exploitation artisanale de l’or 
 

Au moins 707 dossiers de création de micro-entreprises 

d’exploitation artisanale de l’or ont été déposés dans la 

wilaya d’Illizi, dans le cadre du dispositif de l’Agence 

nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ), a-t-on 

appris auprès de cet organisme. 

Les services de l’ANSEJ ont réceptionné ces dossiers en 

l’espace d’un moins, de la part de jeunes de la région 

désireux de se lancer dans ce type d’activités par le biais 

de micro-entreprises, a indiqué le directeur de l’antenne 

d’Illizi de cet organisme d’aide à l’emploi, Ryad Ramdani. 

L’engouement pour ce créneau d’exploitation minière a 

été relevé après les journées de sensibilisation organisées 

par l’ANSEJ à Illizi, Djanet et Bordj El-Haouès, en 

coordination avec divers partenaires, à l’instar de 

l’Agence nationale de l’activité minière (ANAM) et les 

secteurs des Mines, et de la Formation et de 

l’enseignement professionnels, a-t-il ajouté. 
Source : El Moudjahid 08.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/ansej-illizi-

engouement-pour-l-exploitation-artisanale-de-l-or-1389 
 

 
 

https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/algerie-ue-cloture-du-programme-d-appui-a-la-modernisation-de-l-anem-1276
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/algerie-ue-cloture-du-programme-d-appui-a-la-modernisation-de-l-anem-1276
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/algerie-ue-cloture-du-programme-d-appui-a-la-modernisation-de-l-anem-1276
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/reforme-des-institutions-du-marche-du-travail-la-fusion-de-l-ansej-et-de-l-anem-proposee-1174
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/reforme-des-institutions-du-marche-du-travail-la-fusion-de-l-ansej-et-de-l-anem-proposee-1174
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/reforme-des-institutions-du-marche-du-travail-la-fusion-de-l-ansej-et-de-l-anem-proposee-1174
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/ansej-reechelonnement-des-creances-des-start-up-en-difficulte-2186
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/ansej-reechelonnement-des-creances-des-start-up-en-difficulte-2186
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/ansej-illizi-engouement-pour-l-exploitation-artisanale-de-l-or-1389
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/ansej-illizi-engouement-pour-l-exploitation-artisanale-de-l-or-1389
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ANEM : 208 471 offres d’emploi enregistrées 

au 30 septembre 2020 
 

L’Agence nationale de l’Emploi (ANEM) vient de rendre 

public son bilan au 30 septembre 2020. Ce dernier précise 

que les offres d’emploi enregistrées au 30 Septembre 

2020 ont atteint 208 471 postes. Concernant les 

placements effectués par l’ANEM ils sont de 153 962 

postes d’emploi. 

Notons que l’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM) a 

pour missions d’organiser et d’assurer la connaissance de 

la situation et de l’évolution du marché national de 

l’emploi et de la main d’œuvre. Et de garantir à tout 

demandeur et à toute entreprise un service de 

recrutement efficace et personnalisé. 
Source : AlgérieEco 19.11.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/11/19/anem-208-471-
offres-demploi-enregistrees-au-30-septembre-2020/  

 

Le professeur Mustapha Haddar, ancien chef 

de service médecine du travail de l'hôpital de 

Rouiba, à L'Expression 

«Il est nécessaire d'agir vite» 
 

La médecine du travail a un rôle-clé dans la gestion du 

risque Covid-19. Le professeur Mustapha Haddar est l'un 

des meilleurs spécialistes algériens en la matière. 

Dans cet entretien, il nous parle de la situation 

épidémiologique du pays. Il revient également sur les 

risques de voir nos entreprises se transformer en clusters 

de contaminations. Celui qui a fait partie d'une 

commission nationale liée à la gestion de cette crise, nous 

donne quelques pistes pour éviter le pire. Un entretien à 

lire et à relire sans modération... 
Source : L’Expression 17.11.2020 

Lien : http://www.lexpressiondz.com/nationale/il-est-

necessaire-d-agir-vite-337630   
 

Foyers potentiels du Covid-19 

Comment freiner la pandémie dans les 

entreprises ? 
 

«Une cinquantaine de personnes ont été contaminées 

dans notre société, suite à plusieurs réunions avec le 

directeur général», révèle un cadre d'une grande Société 

nationale. Cet effrayant témoignage est devenu une chose 

presque banale dans nos entreprises qu'elles soient 

privées ou publiques. Les cas de contamination y sont de 

plus en plus nombreux, notamment lors des longues 

réunions où l'on finit par relâcher les gestes barrières. 

Des institutions ou entreprises ont complètement fermé 

leurs portes, à cause d'une contamination massive de 

leurs effectifs. De l'avis des spécialistes, les clusters des 

contaminations en entreprise arrivent juste derrière celui 

des familles. Le gouvernement a décidé de sévir, en 

interdisant les réunions et autres assemblées générales. 

Dans son communiqué de dimanche dernier, annonçant 

le renforcement des mesures de protection contre le 

Covid-19, le Premier ministre a rappelé «l'interdiction, 

qui concerne les réunions et les assemblées générales 

organisées par certaines institutions» 
Source : L’Expression 17.11.2020 

Lien : http://www.lexpressiondz.com/nationale/comment-

freiner-la-pandemie-dans-les-entreprises-337631  

 

 

Malgré la recrudescence de la pandémie 

Le télétravail n’a pas la cote dans les 

entreprises publiques 
 

Beaucoup se plaignent d’employeurs qui ne veulent pas 

appliquer le télétravail, pourtant fortement recommandé 

en ces temps de forte propagation du coronavirus où 

l’enjeu est de limiter les déplacements pour casser la 

chaîne de transmission de cette maladie infectieuse 

respiratoire. 

Depuis le début de la pandémie de coronavirus et 

notamment lors des confinements, nombreux sont les 

salariés qui ont travaillé chez eux, d’autres par contre 

continuent à venir au bureau malgré tout. 

Beaucoup se plaignent d’employeurs qui ne veulent pas 

appliquer le télétravail, pourtant fortement recommandé 

en ces temps de forte propagation du coronavirus où 

l’enjeu est de limiter les déplacements pour casser la 

chaîne de transmission de cette maladie infectieuse 

respiratoire. 

Du côté des entreprises publiques, on semble attendre 

des annonces gouvernementales claires pour généraliser 

le télétravail, évitant de prendre la moindre initiative alors 

que le nombre des cas ne cesse d’augmenter à grande 

vitesse. 
Source : El Watan 12.11.2020 

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

na-pas-la-cote-dans-les-entreprises-publiques-12-11-2020  
 

Hyundai Algérie est dans le lot : Nouvelle 

campagne de recrutement de Cevital pour 

ses filiales 
 

Le groupe Cevital lance une nouvelle campagne de 

recrutement de cadres au niveau de ses filiales. 

En effet, selon plusieurs annonces parues sur des sites 

d’emplois, le groupe recrute, en novembre, plusieurs 

profils pour renforcer ses effectifs. 

En parallèle à cette annonce, Hyundai Motor Algérie, 

filiale du groupe Cevital, a publié sur sa page Facebook 

Officielle, en date du 13 novembre 2020, deux annonces 

de recrutement d’un juriste et d’un comptable. 

Cette démarche laisse le champ libre à bon nombre 

d’interprétations, parmi lesquelles un retour en grâce du 

groupe d’Issad Rebrab, au nouveau de l’activité des 

concessionnaires automobiles. 

Un segment qui, rappelons le, a été remanié par le 

ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali, et est actuellement 

mis entre parenthèses. En effet, et suite à la publication 

d’un nouveau cahier des charges, de nouvelles licences 

devront être attribuées prochainement aux opérateurs 

candidats, ayant déposé leurs dossier au niveau du 

ministère de tutelle. 
Source : Maghreb Emergent 16.11.2020 

Lien : https://maghrebemergent.net/hyundai-algerie-est-dans-le-
lot-nouvelle-campagne-de-recrutement-de-cevital-pour-ses-

filiales/  
 

ANEP et ISGP : Partenariat pour la 

formation du personnel des entreprises 

publiques 
 

L’Entreprise nationale de communication, d’édition et de 

publicité (ANEP) a conclu un accord avec l'Institut 

supérieur de gestion et de planification (ISGP), pour 

l’accompagnement en matière de formation et de 

https://www.algerie-eco.com/2020/11/19/anem-208-471-offres-demploi-enregistrees-au-30-septembre-2020/
https://www.algerie-eco.com/2020/11/19/anem-208-471-offres-demploi-enregistrees-au-30-septembre-2020/
http://www.lexpressiondz.com/nationale/il-est-necessaire-d-agir-vite-337630
http://www.lexpressiondz.com/nationale/il-est-necessaire-d-agir-vite-337630
http://www.lexpressiondz.com/nationale/comment-freiner-la-pandemie-dans-les-entreprises-337631
http://www.lexpressiondz.com/nationale/comment-freiner-la-pandemie-dans-les-entreprises-337631
https://www.elwatan.com/edition/actualite/le-teletravail-na-pas-la-cote-dans-les-entreprises-publiques-12-11-2020
https://www.elwatan.com/edition/actualite/le-teletravail-na-pas-la-cote-dans-les-entreprises-publiques-12-11-2020
https://maghrebemergent.net/hyundai-algerie-est-dans-le-lot-nouvelle-campagne-de-recrutement-de-cevital-pour-ses-filiales/
https://maghrebemergent.net/hyundai-algerie-est-dans-le-lot-nouvelle-campagne-de-recrutement-de-cevital-pour-ses-filiales/
https://maghrebemergent.net/hyundai-algerie-est-dans-le-lot-nouvelle-campagne-de-recrutement-de-cevital-pour-ses-filiales/
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perfectionnement du personnel des entreprises 

publiques, a indiqué l’ANEP, dans un communiqué. 

«Le Groupe ANEP, leader national de la communication, 

de l'édition et de la publicité, est heureux d'annoncer, en 

ce mois de novembre, la conclusion d'un partenariat 

stratégique couronné par la signature d'un protocole 

d'accord avec l'Institut Supérieur de Gestion et de 

Planification (ISGP), une Institution de référence dans les 

domaines de la formation en management d’entreprise et 

management public, et dans le domaine du Conseil», 

précise la même source. 

«Ensemble, ANEP et ISGP encouragent les actions 

d’accompagnement en matière de formation, de 

perfectionnement et de recyclage de l'ensemble du 

personnel des entreprises publics», explique le 

communiqué, ajoutant que les deux institutions 

«souhaitent promouvoir le développement du savoir, le 

développement humain et professionnel, la veille 

technologique, l'édition des ouvrages et la production de 

contenu de qualité, en vue d'instaurer les bonnes 

pratiques de gestion et de management». 
Source : El Moudjahid 17.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/anep-et-isgp-

partenariat-pour-la-formation-du-personnel-des-entreprises-

publiques-1746 
 

Formation professionnelle : Les énergies 

renouvelables et la transition énergétique au 

programme 
 

La ministre de la Formation et de l'Enseignement 

professionnels, Hoyam Benfriha, et le ministre de la 

Transition énergétique et des Energies renouvelables, 

Chems Eddine Chitour, ont convenu dimanche dernier de 

renforcer la coordination entre les deux secteurs par la 

mise en place de programmes de formation dans des 

spécialités en lien avec les énergies renouvelables et la 

transition énergétique. 

Lors d’une réunion tenue au siège du ministère de la 

Formation professionnelle, les ministres ont discuté des 

«moyens de promouvoir et de développer la coopération 

entre les deux secteurs, notamment dans le domaine de 

la formation et de l’enseignement professionnels dans des 

spécialités en lien avec les énergies renouvelables», 

insistant sur «la mise en place des mécanismes nécessaires 

à une transition énergétique efficace». 

Les ministres ont également mis l’accent sur 

«l'importance de la coordination entre les deux secteurs, 

de l’élaboration d'un plan d'action pour la concrétisation 

des objectifs d'économie d’énergie, de la mise en place 

d’un programme pour les énergies renouvelables et de la 

mise en œuvre d’un nouveau modèle énergétique». 
Source : El Moudjahid 17.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/formation-
professionnelle-les-energies-renouvelables-et-la-transition-

energetique-au-programme-1744 

 

Université des sciences et technologies 

d’Oran : Deux nouveaux masters en énergies 

renouvelables et aéronautique 
 

L’Université des sciences et technologies d’Oran (Usto) 

Mohamed-Boudiaf lance, à partir de la rentrée 

universitaire 2020/2021, deux nouveaux masters en 

énergies renouvelables et aéronautique, a indqiué son 

chargé de communication, Boudia Maâmar. Il s’agit d’une 

formation à recrutement national (FRN), qui admettra 

ainsi des étudiants de différentes régions du pays, a 

précisé Boudia, ajoutant qu’il s’agit de deux masters à 

cursus intégrés de licence (Mcil). Les étudiants sont admis 

en première année licence, et suivent par un cursus de 5 

années, au terme desquelles l’étudiant reçoit un double 

diplôme de licence et master, a précisé le responsable. 

Une quarantaine d’étudiants ont été admis dans chacun 

des deux masters, qui répondent aux besoins du marché 

du travail. Le premier master, énergies renouvelables en 

électrotechnique, touchera aux différentes énergies 

nouvelles, solaires, éoliens et biomasse, alors que le 

deuxième en «aéronautique et mécanique de l’aviation», 

abordera la conception de différents systèmes d’aviation, 

notamment le développement et l’utilisation des systèmes 

d’aéronefs pilotés à distance (Sapr), connus sous le nom 

«de drones». 
Source : Horizons 21.11.2020 

Lien : 
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=68995:universite-des-sciences-et-technologies-d-oran-

deux-nouveaux-masters-en-energies-renouvelables-et-
aeronautique&catid=64&lang=fr&Itemid=138 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/anep-et-isgp-partenariat-pour-la-formation-du-personnel-des-entreprises-publiques-1746
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/anep-et-isgp-partenariat-pour-la-formation-du-personnel-des-entreprises-publiques-1746
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/anep-et-isgp-partenariat-pour-la-formation-du-personnel-des-entreprises-publiques-1746
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/formation-professionnelle-les-energies-renouvelables-et-la-transition-energetique-au-programme-1744
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/formation-professionnelle-les-energies-renouvelables-et-la-transition-energetique-au-programme-1744
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/formation-professionnelle-les-energies-renouvelables-et-la-transition-energetique-au-programme-1744
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=68995:universite-des-sciences-et-technologies-d-oran-deux-nouveaux-masters-en-energies-renouvelables-et-aeronautique&catid=64&lang=fr&Itemid=138
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=68995:universite-des-sciences-et-technologies-d-oran-deux-nouveaux-masters-en-energies-renouvelables-et-aeronautique&catid=64&lang=fr&Itemid=138
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=68995:universite-des-sciences-et-technologies-d-oran-deux-nouveaux-masters-en-energies-renouvelables-et-aeronautique&catid=64&lang=fr&Itemid=138
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=68995:universite-des-sciences-et-technologies-d-oran-deux-nouveaux-masters-en-energies-renouvelables-et-aeronautique&catid=64&lang=fr&Itemid=138


   
 

12 
 
 

Informations sectorielles 
 

 

 

MARCHE GENERAL 

 

Sidérurgie : Tosyali exporte des tubes en 

acier au Sénégal 
 

Le complexe sidérurgique « Tosyali » de Bethioua (Oran) 

va poursuivre ses opérations d’exportation vers le 

Sénégal, alors que l’entreprise a déjà exporté, en octobre 

dernier, 3.000 tonnes de fil à machine vers ce pays. 

« Nous poursuivons nos exportations en direction du 

Sénégal via des conteneurs. Une troisième opération 

d’exportation de tubes en acier pour construire des 

trottoirs de ports est en cours », a indiqué mercredi 

dernier le complexe sidérurgique dans un communiqué 

publié sur sa page Facebook. 

Selon l’entreprise, 60 unités, soit 708 mètres au total, 

partiront cette semaine du port d’Oran, par conteneur, 

pour Dakar au Sénégal. 
Source : AlgérieEco 14.11.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/11/14/siderurgie-

tosyali-exporte-des-tuyaux-dacier-au-senegal/  
 

LE TURC YAPI MERKEZI INSTALLE SON 

SIÈGE AFRIQUE DU NORD À ALGER 
 

Le groupe Yapi Merkezi spécialisé dans l’ingénierie et la 

construction a choisi d’installer son quartier général pour 

la région Afrique du Nord et de l’Ouest à Alger. 

En effet, les activités de l’entreprise turque en Algérie 

sont en plein essor depuis quelques années. 

Outre la rénovation du Palais des Rais (Bastion 23), le 

Centre de remisage et de maintenance à Caroubier, la 

voie ferrée entre Birtouta et Zeralda, et les tramways de 

Sidi Bel Abbes et de Sétif, sont autant de projets réalisée 

par Yapi Merkezi. 

Yapi est un groupe dont le domaine d’activité est 

principalement le BTP. il a été fondée en 1965 par Ersin 

Arioglu et Koksal Anadol à Istanbul. 
Source : Maghreb Emergent 19.11.2020 

Lien : https://maghrebemergent.net/le-turc-yapi-merkezi-
installe-son-siege-afrique-du-nord-a-alger/  

 

Complexe El-Hadjar : Importation de l’acier 

brut pour résoudre le problème 

d’approvisionnement 
 

Le Complexe sidérurgique d’El-Hadjar (Annaba) sera 

autorisé à importer de l’acier brut en cas de production 

locale déficitaire, pour résoudre le problème 

d’approvisionnement en matières premières, a affirmé le 

ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham. «Nous 

avons décidé d’approvisionner le complexe sidérurgique 

d’El-Hadjar en acier brut et de l’importer, en cas de 

nécessité, jusqu’à ce que les mines d’Ouenza et de 

Boukhadra soient en mesure de lui fournir 3 millions de 

tonnes», a indiqué le ministre, dans un entretien accordé 

à la revue mensuelle Echaâb Économie, dans son 1er 

numéro paru dimanche (novembre 2020). «Le Complexe 

poursuivra l’acquisition de l’acier brut local de ces deux 

mines, mais il recourra à l’importation pour atteindre son 

autosuffisance», a-t-il ajouté. 

Pour le ministre, le problème principal auquel fait face le 

complexe d’El-Hadjar est l’approvisionnement en matière 

première, rappelant que «la solution de ce problème 

difficile ne dépend pas des responsables du Complexe, car 

la mission de ce dernier réside dans la transformation des 

métaux bruts provenant des mines d’Ouenza et de 

Boukhadra (Tébessa) qui n’arrivent pas à satisfaire les 

besoins du Complexe. À cet effet, le ministre a ordonné 

l’importation des matières premières pour couvrir les 

besoins du complexe, dont la capacité de production et 

de transformation s’élève à 4 millions tonnes/an. 
Source : El Moudjahid 02.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/complexe-el-

hadjar-importation-de-l-acier-brut-pour-resoudre-le-probleme-

d-approvisionnement-1132 
 

AfrikaCem Awards 2020 : Le groupe GICA 

élu « Meilleur cimentier » en Algérie 
 

Le Groupe Industriel des Ciments d’Algérie (GICA) a été 

élu « Meilleur cimentier » en Algérie par le portail 

AfrikaCem, dans le cadre des AfrikaCem Awards 2020, 

indique ce mardi le ministère de l’Industrie dans un 

communiqué publié sur sa page Facebook. « Cette 

distinction est le fruit des efforts du groupe GICA qui a 

continué à œuvrer pour assurer une production du 

ciment de qualité, à renforcer sa relation client et à 

réaliser des opérations d’exportation, malgré une 

conjoncture économique difficile à cause de la situation 

sanitaire mondiale », explique-t-on dans le communiqué 

La même source rappelle : « Le Groupe a développé 

également une nouvelle technique innovante de 

diagnostic et de contrôle des fours, et s’est lancé dans 

l’exploitation et la transformation de marbre. » 
Source : AlgérieEco 12.11.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/11/03/afrikacem-
awards-2020-le-groupe-gica-elu-meilleur-cimentier-en-algerie/  

 

Sétif : Exportation de 40.000 tonnes de 

clinker vers l’état Dominicain 
 

Une opération d’exportation de 40.000 tonnes de ciment 

brut (clinker) a été lancée mercredi depuis la Société des 

ciments de Aïn El Kebira (SCAEK), au nord de Sétif, du 

Groupe industriel des ciments d'Algérie (GICA) vers 

l'Etat dominicain, en Amérique du Sud. 

«Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts 

déployés pour conquérir de nouveaux marchés», a 

précisé à l’APS le chargé de communication et 

d’information auprès de la SCAEK, Lakhmisi Rehal, en 

marge du lancement de cette opération, rappelant que 

«cette matière première essentielle dans la production du 

ciment avait été commercialisée dans plusieurs pays 

africains et américains comme le Sénégal, la Côte d’Ivoire, 

la Guinée, le Pérou et le Brésil». Selon M. Rehal, la Société 

des ciments d’Aïn El Kebira a contribué 

https://www.algerie-eco.com/2020/11/14/siderurgie-tosyali-exporte-des-tuyaux-dacier-au-senegal/
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https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/complexe-el-hadjar-importation-de-l-acier-brut-pour-resoudre-le-probleme-d-approvisionnement-1132
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«considérablement» dans le domaine d’exportation des 

produits de GICA avec une quantité de 550.000 tonnes 

de clicker, exportées depuis début 2020 vers des pays 

d’Afrique et d’Amérique du Sud. 
Source : El Moudjahid 01.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/setif-

exportation-de-40-000-tonnes-de-clinker-vers-l-etat-
dominicain-1058 

 

Cimenterie de Beni Saf : Exportation de 

13.000 tonnes de «clinker» vers la Mauritanie 
 

La société des ciments de Ben Saf (Aïn Témouchent), 

filiale du groupe industriel des ciments Algérie (GIGA), a 

récemment effectué une première opération 

d’exportation de 13.000 tonnes de «clinker», un 

constituant de ciment, vers la Mauritanie, a indiqué 

dimanche un communiqué du groupe. La société des 

ciments de Beni Saf a effectué le 18 novembre une 

opération d’exportation d’une quantité de 13.000 tonnes 

de «clinker» vers ce pays de l’Afrique de l’Ouest, à partir 

du port de Ghazaouet, précise-t-on de même source. Le 

Groupe GICA, à travers cette opération, s’inscrit en 

droite ligne avec la politique des pouvoirs publics, visant 

à promouvoir les exportations du pays hors 

hydrocarbures, a-t-on encore souligné. 

En 2018, lors de sa première année d’exportation, le 

Groupe avait réalisé 272.196 tonnes de ciment et de 

«clinker», passant à 519.051 tonnes en 2019, indique le 

communiqué, ajoutant que GICA a pénétré les marchés 

du continent africain à savoir : la Côte d’Ivoire, la Gambie, 

le Ghana, la Mauritanie, le Sénégal, le Cameroun, le Bénin 

et la Guinée. 
Source : El Moudjahid 24.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/cimenterie-

de-beni-saf-exportation-de-13-000-tonnes-de-clinker-vers-la-
mauritanie-2018 

 

Remise en exploitation du gisement de Aïn 

Barbar, à Annaba 

Exportation de 4 500 tonnes de feldspath 

vers la Tunisie 
 

Une opération d’exportation de 4 500 tonnes de 

feldspath a été réalisée avec succès, lundi 16 novembre, 

par l’Entreprise nationale des produits miniers non 

ferreux (ENOF), depuis le port de Annaba à destination 

du port tunisien de Sousse. À travers cette opération, qui 

est la première à être réalisée en un temps record par 

voie maritime, grâce aux efforts des autorités portuaires, 

l’ENOF vient confirmer son engagement à contribuer à la 

diversification des revenus hors hydrocarbures, en 

réintroduisant sur le marché international le feldspath 

algérien. 

Le directeur de l’ENOF, Laouedj Kheireddine, indique 

que les 4 600 tonnes de feldspath exportées proviennent 

d’un gite minéral situé à Aïn Barbar, une petite localité 

côtière dépendant de la commune de Seraïdi. 
Source : Liberté 21.11.2020 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/est/exportation-de-4-

500-tonnes-de-feldspath-vers-la-tunisie-349323 
 

Carrefour ouvre son deuxième hypermarché 

en Algérie 
 

Le distributeur Carrefour a ouvert son deuxième 

hypermarché en Algérie ce jeudi 26 novembre dans la ville 

de Bordj Bou Arreridj en partenariat avec le groupe 

Amara et la société Hyper distribution Algérie (HDA). 

Ce projet arrive après celui lancé en 2015 aux Bananiers-

Bab Ezzouar à Alger. L’hypermarché Carrefour Bordj Bou 

Arreridj s’étale sur un grand centre commercial construit 

sur un terrain de 47000 m², l’hypermarché Carrefour 

d’une surface de vente de 6500 m², avec plusieurs caisses 

pour un large confort de paiement, un grand parking, une 

grande facilité d’accès, des horaires d’ouverture 

confortables. Ce projet permettra la création de plus de 

400 postes d’emploi directs et indirects » précise un 

communiqué de HDA. 
Source : AlgérieEco 12.11.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/11/26/carrefour-
ouvre-son-deuxieme-hypermarche-en-algerie/ 

 

NIKE ouvre son plus grand magasin 

d’Afrique du Nord à Alger dans le centre 

commercial de Bab-Ezzouar 
 

NIKE, leader mondial de l’équipement sportif, inaugurera 

le samedi 21 novembre 2020, un nouveau point de vente 

en Algérie et qui sera le plus grand magasin de la marque 

dans toute l’Afrique du Nord. 

Situé au dernier étage du centre commercial Bab Ezzouar, 

à l’est de la capitale Alger, et s’étendant sur une surface 

de plus de 570 m², le leader de l’équipement sportif y 

proposera les dernières innovations et tendances de ses 

collections Running, Training, Football & Lifestyle pour 

hommes et femmes. 

Comme pour l’ensemble de ses magasins et soucieuse de 

la santé et du bien-être de ses collaborateurs et ceux de 

ses clients, NIKE a veillé à mettre en place un ensemble 

de mesures sanitaires visant à protéger ces derniers de la 

contamination du COVID-19. Plus que jamais, la sécurité 

de tous est une priorité pour la marque. 
Source : Live News Algérie 21.11.2020 

Lien : http://www.livenewsalgerie.com/2020/11/21/nike-ouvre-

plus-grand-magasin-dafrique-nord-a-alger-centre-commercial-
de-bab-ezzouar/ 

 

 
 

 

 
 

Automobile 
 

 

Construction et importation de véhicules 

neufs : Installation de deux comités 

techniques 
 

Le ministère de l’industrie annonce, à travers deux 

arrêtés ministériels, publiés dans le dernier numéro du 

journal officiel, l’installation du comité technique chargé 

de l’examen et du suivi des dossiers relatifs à l’exercice 

de l’activité de construction de véhicules, son 

organisation et son fonctionnement ainsi que la 

désignation des membres du comité technique 

interministériel chargé de l’examen et du suivi des 

dossiers relatifs à l’exercice de l’activité de 

concessionnaires de véhicules neufs, son organisation et 

son fonctionnement. 

Concernant le premier comité, il est indiqué que dès son 

installation, le comité établit et adopte son règlement 

intérieur et le manuel des procédures d’examen et de 
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suivi des dossiers relatifs à l’exercice de l’activité de 

construction de véhicules. Les membres du comité sont 

nommés, sur proposition des autorités et organismes 

dont ils relèvent, pour un mandat de trois (3) années 

renouvelables une (1) seule fois. En cas d’interruption du 

mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement 

dans un délai de quinze (15) jours dans les mêmes formes, 

jusqu’à expiration du mandat. 
Source : AlgérieEco 12.11.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/11/12/construction-
et-importation-de-vehicules-neufs-installation-de-deux-comites-

techniques/  
 

Construction et importation de véhicules : 

les membres des commissions de recours 

désignés 
 

Les membres des commissions de recours relatives à 

l’exercice de l’activité de construction des véhicules et 

l’activité de concessionnaire de véhicules neufs ont été 

désignés par deux arrêtés ministériels publiés au journal 

officiel n°68. 

Les membres de ces deux commissions de recours sont 

désignés pour un mandat de trois ans. 

La première commission est composée de quatre 

membres : un président issu du ministère de l’Industrie et 

trois membres issus du ministère des finances, du 

commerce et de la chambre algérienne du commerce et 

de l’industrie. 

La seconde commission est composée de cinq membres 

avec un président toujours issu du ministère de l’Industrie 

et quatre membres issus du ministère des finances, du 

ministère du commerce, de la chambre algérienne de 

commerce et d’industrie et un dernier issu du conseil 

national de la concurrence. 
Source : AlgérieEco 25.11.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/11/25/construction-

et-importation-de-vehicules-les-membres-des-commissions-de-
recours-designes/  

 

Industrie Militaire : Livraison de 818 

véhicules Mercedes-Benz 
 

Dans le cadre de la satisfaction des besoins des structures 

du ministère de la Défense nationale et des différentes 

entreprises nationales publiques et privées, et sous la 

supervision directe de la Direction des Fabrications 

militaires du ministère de la Défense nationale, il a été 

procédé, ce mercredi 11 novembre 2020 à Tiaret en 2e 

Région militaire, à la livraison de 818 véhicules 

multifonctions «Class-G» et véhicules utilitaires 

«Sprinter» de marque Mercedes-Benz destinés au 

transport de personnels, ambulances, ateliers techniques 

et au transport des marchandises, fabriqués par la Société 

Algérienne de Fabrication des Véhicules de la marque 

Mercedes-Benz «SAFAV-MB», et ce au profit de la 

Direction centrale du matériel du ministère de la Défense 

nationale, du ministère de l’Intérieur, des Collectivités 

locales et de l’Aménagement du territoire, de la Direction 

générale de la Sûreté nationale, ainsi que des entreprises 

économiques civiles, publiques et privées. Cette 

opération s’inscrit dans le processus du développement 

des différentes industries militaires, notamment 

l'industrie mécanique, à la lumière de la stratégie adoptée 

par le ministère de la Défense nationale avec les 

différentes structures et entreprises concernées, visant à 

relancer l’industrie nationale avec des produits de qualité 

répondant aux normes internationales. 
Source : El Moudjahid 12.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/industrie-
militaire-livraison-de-818-vehicules-mercedes-benz-1556 

 
 

 
 

 

Transport-logistique  
 

 

Face à la crise sanitaire : Air Algérie 

convertit quatre avions de ligne en cargo 
 

Alors que les avions sont cloués au sol depuis la 

fermeture des frontières, au mois de mars, Air Algérie 

compte sur sa flotte cargo pour remédier à la situation. 

Dans ce sens, la compagnie nationale a converti quatre de 

ses avions de ligne en avions cargos. 

Cette stratégie a permis à Air Algérie de se lancer dans 

des opérations d’importations et d’exportation de 

marchandises notamment en cette période d’épidémie, 

ou il y a un grand besoin sur l’importation du matériel 

médical de la part des opérateurs du secteur 

pharmaceutique. 

Selon le directeur général de la filiale Air Algérie Cargo, 

Rabah Midou, la compagnie « assurait deux vols cargo par 

semaine suite à la convertibilité d’avions de transport de 

passagers vers le cargo, surtout qu’il y a concentration sur 

l’escale Alger». 

Dans une déclaration faites au quotidien El Moudjahid, 

Midou a indiqué que la filiale s’est dotée de deux avions-

cargos, un Boeing 737-800 d’une capacité de 20 tonnes et 

un Hercule LC 130 d’une capacité de 20 tonnes et de 2 

ATR dédiés au fret. 
Source : AlgérieEco 27.11.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/11/29/face-a-la-crise-
sanitaire-air-algerie-convertit-quatre-avions-de-ligne-en-cargo/   

 

Air Algérie reprendra ses vols domestiques 

le 6 décembre 
 

La compagnie aérienne Air Algérie devrait reprendre les 

vols domestiques dès dimanche prochain (6 décembre), 

selon le site visa-algerie.com. 

Le journal électronique ajoute, par ailleurs, que les vols 

internationaux devraient reprendre prochainement, selon 

des modalités qui seront fixées. 

Pour rappel, la compagnie nationale a du interrompre ses 

vols depuis mars 2020 en raison de la pandémie de Covid-

19, ce qui a entraîné des pertes financières colossales. 
Source : Live News Algérie 29.11.2020 

Lien : http://www.livenewsalgerie.com/2020/11/29/air-algerie-
reprendra-ses-vols-domestiques-le-6-decembre/ 

 

Transport maritime : bientôt une ligne de 

fret roulant reliant Oran à Alicante 
 

L’entreprise nationale de transport maritime de 

voyageurs (ENTMV, Algérie-Ferries) a annoncé dimanche 

dans un communiqué le lancement prochain d’une ligne 

maritime régulière, reliant les ports d’Oran et d’Alicante 

(Espagne), dédiée au transport du fret roulant 

(remorques et véhicules). 

https://www.algerie-eco.com/2020/11/12/construction-et-importation-de-vehicules-neufs-installation-de-deux-comites-techniques/
https://www.algerie-eco.com/2020/11/12/construction-et-importation-de-vehicules-neufs-installation-de-deux-comites-techniques/
https://www.algerie-eco.com/2020/11/12/construction-et-importation-de-vehicules-neufs-installation-de-deux-comites-techniques/
https://www.algerie-eco.com/2020/11/25/construction-et-importation-de-vehicules-les-membres-des-commissions-de-recours-designes/
https://www.algerie-eco.com/2020/11/25/construction-et-importation-de-vehicules-les-membres-des-commissions-de-recours-designes/
https://www.algerie-eco.com/2020/11/25/construction-et-importation-de-vehicules-les-membres-des-commissions-de-recours-designes/
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/industrie-militaire-livraison-de-818-vehicules-mercedes-benz-1556
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/industrie-militaire-livraison-de-818-vehicules-mercedes-benz-1556
https://www.algerie-eco.com/2020/11/29/face-a-la-crise-sanitaire-air-algerie-convertit-quatre-avions-de-ligne-en-cargo/
https://www.algerie-eco.com/2020/11/29/face-a-la-crise-sanitaire-air-algerie-convertit-quatre-avions-de-ligne-en-cargo/
http://www.livenewsalgerie.com/2020/11/29/air-algerie-reprendra-ses-vols-domestiques-le-6-decembre/
http://www.livenewsalgerie.com/2020/11/29/air-algerie-reprendra-ses-vols-domestiques-le-6-decembre/
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« L’Entreprise nationale de transport maritime de 

voyageurs porte à la connaissance des opérateurs 

économiques, des exportateurs et des particuliers 

intéressés par le transport maritime du fret roulant, du 

lancement prochain d’une ligne maritime régulière en 

partance du port d’Oran vers le port d’Alicante », indique 

la même source.  
Source : Live News Algérie 09.11.2020 

Lien : http://www.livenewsalgerie.com/2020/11/09/transport-

maritime-bientot-ligne-de-fret-roulant-reliant-oran-a-alicante/ 
 

Il est en construction en Chine 

Un nouveau bateau de 1 800 places pour 

l’ENTMV 
 

L’Algérie  va  bientôt  acquérir  un  nouveau  bateau  pour  

le  transport  maritime international  des  voyageurs. 

Selon  notre source, ce  bateau qui  renforcera la flotte 

de l’Entreprise nationale de transport maritime de 

voyageurs (ENTMV) est doté d’une  capacité  de 1 800  

places  et  pourra  transporter  entre 600 et 700 véhicules.  

En cours de  construction   en  Chine, ce  nouveau  

pavillon  pourrait  entrer en exploitation  vers  la  fin  de  

l’année  2021  pour  desservir, notamment, la  France et 

l’Espagne.  Pour  le  moment,  une  équipe  d’experts  est  

sur  les  lieux  pour superviser  les  dernières   retouches,  

notamment  les  commodités   adaptées aux  voyageurs 

algériens. 
Source : Liberté 19.11.2020 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/un-nouveau-
bateau-de-1-800-places-pour-lentmv-349283 

 

Après l’arrêt de l’activité de transport des 

voyageurs 

“El Djazaïr II” et “Tariq Ibn Ziyad” dédiés au 

fret 
 

L’Entreprise nationale de transport maritime  de  

voyageurs (ENTMV) a lancé, dimanche, un nouveau 

service fret reliant l’Algérie  à  l’Espagne. Selon le site 

L’Antenne, spécialisé dans le transport  et la logistique, 

cette  liaison est assurée par le navire El Djazaïr II. 

Ce dernier, indique la même source, assurera les 

rotations entre Alicante et Oran. Ces rotations 

interviennent après le lancement, le 2 novembre, d’une 

ligne dédiée au fret roulant. 

Celle-ci  est  assurée  par  le  navire  Tariq  Ibn Ziyad  

pour  acheminer uniquement des véhicules, des camions, 

des remorques et des engins de travaux publics sur roues, 

entre les bassins Est du port de Marseille-Fos et Alger. 
Source : Liberté 25.11.2020 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/el-djazair-ii-et-

tariq-ibn-ziyad-dedies-au-fret-349561 
 

Situation financière catastrophique au 

niveau de la CNAN-Nord : Lazhar Hani 

annonce une sérieuse prise en charge du 

transport maritime 
 

Seize ans après le naufrage du navire Béchar, le 13 

novembre 2004, ayant fait 4 morts et 13 disparus, la 

situation qui prévaut au sein de la Compagnie nationale 

de navigation maritime, Cnan-Nord SPA, filiale du groupe 

algérien du transport maritime Gatma, reste 

catastrophique. 

En effet, les finances de la compagnie sont, selon les 

travailleurs, plus que déplorables et les navires passent la 

majorité de leur temps à quai plutôt qu’en mer. «Le 

Kherrata est depuis le 15 octobre au port d’Alger, le 

Stidia est également en rade depuis 17 jours à 

Mostaganem et le Saoura est à Cuxhaven, en Allemagne. 

Le Constantine et le Sedrata le seront prochainement. 

Même les pièces de rechange, nécessaires pour la 

maintenance de la flotte de la Cnan, ne sont pas souvent 

disponibles. Outre des navires sous-exploités, nos salaires 

sont menacés à cause de l’absence de ressources 

financières, aggravée par d’importantes dettes et déficit 

datant de plusieurs années», s’insurgent les travailleurs.  
Source : El Watan 15.11.2020 

Lien : https://www.elwatan.com/edition/economie/lazhar-hani-
annonce-une-serieuse-prise-en-charge-du-transport-maritime-

15-11-2020 
 

Fret maritime et structures portuaires : Une 

amende pour tout conteneur retenu au-delà 
d’un mois 
 

Une amende sera appliquée à l’encontre des opérateurs 

économiques dont les conteneurs seront retenus au 

niveau des infrastructures portuaires au-delà de 30 jours, 

engendrant des frais supplémentaires en devises liés à 

l’opération d’importation. 

« Il y a des frais normaux liés à l’opération commerciale à 

travers les différentes procédures permettant la 

réception de la marchandise par l’opérateur, mais il faut 

que cela soit dans un cadre acceptable », a indiqué le 

ministre des Transports, Lazhar Hani, lors d’un point de 

presse tenu hier et dont le contenu a été rapporté par 

l’APS. 

Le même responsable justifie cette mesure par le fait que 

certains conteneurs restent en rétention jusqu’à une 

année, engendrant beaucoup de frais en devises. M. Hani 

révèle qu’en 2019, le coût des frais supplémentaires «dus 

aux surestaries s’est élevé à près de 9,7 milliards de 

dinars, alors que les importations étaient faibles». 
Source : El Watan 03.11.2020 

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

amende-pour-tout-conteneur-retenu-au-dela-dun-mois-03-11-
2020  

 

SNTF 

Pas de reprise du trafic le 15 décembre 
 

La Société nationale du transport ferroviaire dément 

toute reprise imminente du trafic ferroviaire. Dans un 

communiqué rendu public, hier lundi, la SNTF a tenu à 

démentir l’information selon laquelle une reprise du trafic 

ferroviaire interviendrait le 15 décembre prochain, se 

fiant à une correspondance du directeur général de la 

société aux différentes directions, leur demandant «de se 

tenir prêt ». Et à la direction générale de la SNTF 

d’expliquer que «la reprise dépend des pouvoirs publics 

sur la base d’une évaluation du Comité scientifique en 

charge du suivi de la pandémie, notamment le transport 

des étudiants ». 

Ceci non sans préciser que les « équipes sont mobilisées 

de façon permanente et quotidienne pour préparer les 

trains, assurer leur maintenance et mettre en place un 

protocole sanitaire, si la reprise d'activité est décidée». 
Source : Le Soir d’Algérie 01.12.2020 

Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/pas-de-reprise-
du-trafic-le-15-decembre-52344  

http://www.livenewsalgerie.com/2020/11/09/transport-maritime-bientot-ligne-de-fret-roulant-reliant-oran-a-alicante/
http://www.livenewsalgerie.com/2020/11/09/transport-maritime-bientot-ligne-de-fret-roulant-reliant-oran-a-alicante/
https://www.liberte-algerie.com/radar/un-nouveau-bateau-de-1-800-places-pour-lentmv-349283
https://www.liberte-algerie.com/radar/un-nouveau-bateau-de-1-800-places-pour-lentmv-349283
https://www.liberte-algerie.com/radar/el-djazair-ii-et-tariq-ibn-ziyad-dedies-au-fret-349561
https://www.liberte-algerie.com/radar/el-djazair-ii-et-tariq-ibn-ziyad-dedies-au-fret-349561
https://www.elwatan.com/edition/economie/lazhar-hani-annonce-une-serieuse-prise-en-charge-du-transport-maritime-15-11-2020
https://www.elwatan.com/edition/economie/lazhar-hani-annonce-une-serieuse-prise-en-charge-du-transport-maritime-15-11-2020
https://www.elwatan.com/edition/economie/lazhar-hani-annonce-une-serieuse-prise-en-charge-du-transport-maritime-15-11-2020
https://www.elwatan.com/edition/economie/une-amende-pour-tout-conteneur-retenu-au-dela-dun-mois-03-11-2020
https://www.elwatan.com/edition/economie/une-amende-pour-tout-conteneur-retenu-au-dela-dun-mois-03-11-2020
https://www.elwatan.com/edition/economie/une-amende-pour-tout-conteneur-retenu-au-dela-dun-mois-03-11-2020
https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/pas-de-reprise-du-trafic-le-15-decembre-52344
https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/pas-de-reprise-du-trafic-le-15-decembre-52344
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SECTEUR PHARMACEUTIQUE 

Consommation irrationnelle des 

antibiotiques : Vers un système de 

surveillance à la DG de la pharmacie 
 

A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre la 

résistance aux antimicrobiens, organisée, jeudi dernier, à 

Alger, le ministre de la Santé, de la Population et de la 

Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a 

annoncé la mise en place d’un système de surveillance de 

la consommation des antimicrobiens à la Direction 

générale de la pharmacie. «L’observatoire travaillera en 

étroite collaboration avec les réseaux de surveillance de 

la résistance aux antimicrobiens», a précisé le ministre, 

qui reconnaît l’absence de données sur ladite 

consommation. Il a appelé, dans le même cadre, à la 

création d’une commission multidisciplinaire chargée 

d’élaborer des guides de bon usage des antibiotiques, à 

même de formuler des orientations pour la prise en 

charge des infections. Rappelant les risques et dangers de 

l’utilisation excessive et anarchique des substances 

médicamenteuses, soit par prescription médicale ou par 

automédication, le ministre a mis en garde contre cet 

abus, qui ne fera qu’empirer la situation épidémiologique 

actuelle, en favorisant la propagation des virus et autres 

microbes. 
Source : Horizons 20.11.2020 

Lien : 

http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=68927:consommation-irrationnelle-des-antibiotiques-
vers-un-systeme-de-surveillance-a-la-dg-de-la-

pharmacie&catid=64&lang=fr&Itemid=138 
 

Dr Abdelouahed Kerrar. Président de 

l’Union nationale des opérateurs de la 

pharmacie (UNOP) : « La rareté de la devise 

devrait être un élément d’accélération pour 

la publication des textes réglementaires » 
 

Des entreprises pharmaceutiques de droit algérien 

peinent à investir en Algérie en ces moments de crise 

économique et sanitaire ? 

L’Algérie, comme quasiment l’ensemble des pays du 

monde, est confrontée à des difficultés économiques 

sévères. On sait aujourd’hui que, du fait de la pandémie 

de coronavirus qui a frappé la planète, les institutions 

internationales, telles que le FMI ou la Banque mondiale, 

prévoient une récession de l’ordre de 4 à 6% à l’échelle 

de l’économie mondiale pour cette année 2020. 

Pour notre pays, les effets délétères de la pandémie se 

sont conjugués à une forte diminution des revenus 

d’exportation. La récession du PIB est estimée, par le FMI, 

à environ 6,5% pour cette année 2020, et le 

gouvernement, pour sa part, prévoit un rebond de la 

croissance à hauteur de 4,5% pour l’année 2021. 

– Toutes les conditions sont-elles aujourd’hui réunies 

pour réaliser ce rebond ? 

Dans un tel contexte économique et sanitaire, il est 

évident que les entreprises algériennes, grandes et petites 

et tous secteurs confondus, font face à de fortes 

contraintes. 

Le secteur pharmaceutique n’est pas épargné bien 

entendu mais, eu égard à son rôle sensible en cette 

situation de pandémie, il demeure résilient et se prépare 

à un redémarrage rapide sitôt que la situation sanitaire se 

stabilisera. 
Source : El Watan 16.11.2020 

Lien : https://www.elwatan.com/edition/actualite/la-rarete-de-

la-devise-devrait-etre-un-element-dacceleration-pour-la-
publication-des-textes-reglementaires-16-11-2020 

 

Abdelouahed Kerrar invité de «LSA Direct»: 

«Nous avons besoin des big pharmas» 
 

Le président de l’Union nationale des opérateurs en 

pharmacie (Unop), Abdelouahed Kerrar, a affirmé la 

volonté des distributeurs affiliés à son association de 

mettre à disposition leur parc roulant froid ainsi que les 

équipements entre les mains des autorités sanitaires pour 

préserver la chaîne de froid des vaccins qui seront acquis 

par l’Algérie. 

Invité par Hakim Laâlam pour commenter l’actualité 

sanitaire qui s’emballe avec les chiffres des contaminations 

et l’arrivée de deux vaccins contre la Covid-19, celui de 

la firme Pfizer avec 90% d’efficacité et celui de la biotech 

américaine Moderna qui promet une efficacité allant 

jusqu’à 94,5%, le président de l’Unop a estimé qu’«il faut 

beaucoup plus de temps pour développer des vaccins en 

période normale mais comme nous sommes en temps de 

pandémie, donc, il y aura des autorisations d’utilisation 

d’urgence en raison de la pression économique, sociale et 

médiatique ». Il ajoutera : « Il y a d’autres vaccins chinois 

qui ont commencé à être injectés en masse.» Il s’agit des 

vaccins expérimentaux de la firme Sinopharm dont la 

Chine a autorisé depuis cet été les inoculations pour les 

besoins jugés urgents. 
Source : Le Soir d’Algérie 28.11.2020 

Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/nous-avons-
besoin-des-big-pharmas-51768 

 

SNPAA : une pénurie de 300 médicaments 

en Algérie 
 

Le porte-parole officiel du Syndicat national des 

Pharmaciens algériens agréés, Samir Ouali a révélé qu’une 

pénurie d’environ 300 médicaments est constatée, dont 

le lovenox, qui entre dans le protocole de traitement de 

la Covid-19. 

Dans son intervention sur les ondes de la chaîne 1 ce 

dimanche, Ouali a expliqué que la situation 

épidémiologique due au coronavirus a induit à une 

augmentation de la demande sur certains types de 

médicaments et causé une pénurie de plusieurs 

médicaments. Mais ce n’est pas que cette raison qui est à 

la source du problème, des agissements de quelques 

distributeurs en compliquer la situation a-t-il alerté, en 

condamnant leurs  actions imposant aux pharmaciens des 

ventes conditionnelles. 

Samir Ouali a indiqué que l’Algérie n’est pas à sa première 

pénurie, « au cours des dernières années et avant la 

pandémie, l’Algérie a connu une pénurie de certains 

médicaments en raison de conditions administratives », a- 

t - il ajouté. 
Source : Radio Algérienne 29.11.2020 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20201129/203194.ht
ml 

 

 

http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=68927:consommation-irrationnelle-des-antibiotiques-vers-un-systeme-de-surveillance-a-la-dg-de-la-pharmacie&catid=64&lang=fr&Itemid=138
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=68927:consommation-irrationnelle-des-antibiotiques-vers-un-systeme-de-surveillance-a-la-dg-de-la-pharmacie&catid=64&lang=fr&Itemid=138
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=68927:consommation-irrationnelle-des-antibiotiques-vers-un-systeme-de-surveillance-a-la-dg-de-la-pharmacie&catid=64&lang=fr&Itemid=138
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=68927:consommation-irrationnelle-des-antibiotiques-vers-un-systeme-de-surveillance-a-la-dg-de-la-pharmacie&catid=64&lang=fr&Itemid=138
https://www.elwatan.com/edition/actualite/la-rarete-de-la-devise-devrait-etre-un-element-dacceleration-pour-la-publication-des-textes-reglementaires-16-11-2020
https://www.elwatan.com/edition/actualite/la-rarete-de-la-devise-devrait-etre-un-element-dacceleration-pour-la-publication-des-textes-reglementaires-16-11-2020
https://www.elwatan.com/edition/actualite/la-rarete-de-la-devise-devrait-etre-un-element-dacceleration-pour-la-publication-des-textes-reglementaires-16-11-2020
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20201129/203194.html
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20201129/203194.html
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Covid-19 et les difficultés 

d’approvisionnement 

Tension sur le médicament 
 

Une situation des plus alarmante puisqu’il s’agit de 

médicaments essentiels et d’intérêt thérapeutique 

majeur. 

Les ruptures de stocks et la tension d’approvisionnement 

en médicaments que connaît le pays depuis plusieurs 

années se sont fortement accentuées depuis le début de 

l’épidémie de Covid-19. 

Une situation des plus alarmantes, puisqu’il s’agit de 

médicaments essentiels et d’intérêt thérapeutique 

majeur. Le retard dans la mise sous traitement ou 

l’interruption du traitement peuvent mettre en jeu le 

pronostic vital des patients. 

Lovenox de la famille des héparines, un anticoagulant 

introduit dans le protocole thérapeutique de la Covid-19, 

constitue l’une des molécules les plus recherchées ces 

derniers jours, suivie de la vitamine D3 également 

prescrite dans ce contexte épidémiologique. 
Source : El Watan 21.11.2020 

Lien : https://www.elwatan.com/edition/actualite/tension-sur-
le-medicament-21-11-2020 

 

Pénurie de Lovenox : Le ministre accuse 

l'automédication 
 

«A travers la création d'un ministère dédié à l'industrie 

pharmaceutique, l'Etat entend remettre de l'ordre dans 

un secteur hautement stratégique, sujet à tous les 

errements, parmi lesquels figurent en post position les 

phénomènes de corruption et de surfacturations, 

gangrénant la plupart des secteurs d'activité en Algérie», 

a indiqué, hier mardi, le ministre de l'Industrie 

pharmaceutique, Lotfi Benbahmed sur les ondes de la 

Chaîne 3 de la radio nationale. 

En effet, explicitant la stratégie de ce ministère, 

nouvellement créé et indépendant de celui de la Santé et 

de la Population, le ministre a décliné les premières 

mesures entreprises pour dynamiser la filière 

pharmaceutique en Algérie. 

«L'Etat a commencé à faire adopter une série de lois et 

de décrets portant, notamment, création d'une direction 

en charge de la régulation du médicament, une seconde 

dont les activités seront consacrées à la veille stratégique 

et la pharmaco-économie et une direction de l'industrie 

des produits de soins» a-t-il souligné. Lotfi Benbahmed, a 

également indiqué que : «l'ensemble de ces mesures 

tendent, entre autres, à créer sous la direction de 

l'Agence nationale du médicament, un cadre 

réglementaire d'homologation des produits 

pharmaceutiques et à mettre en place un Comité 

intersectoriel des prix». Développant la nouvelle stratégie 

de son secteur, l'invité de la rédaction de la Chaîne 3, a 

révélé que son ministère a développé un système de 

régulation, «essentiel», dit-il, «pour mieux organiser les 

programmes d'importation des produits 

pharmaceutiques, afin de parer aux ruptures, d'éviter les 

actes de surfacturation, mais également, pour que ne 

soient plus importés des traitements fabriqués 

localement». 
Source : Le Quotidien d’Oran 25.11.2020 

Lien : http://www.lequotidien-
oran.com/index.php?news=5295872&archive_date=2020-11-25  

 

Gestion des médicaments psychotropes : Le 

décret exécutif reporté de six mois 
 

Après avoir été reporté une première fois le mois d’avril 

dernier, pour une période de six mois, le décret exécutif 

fixant les modalités de contrôle administratif technique et 

de sécurité des substances et médicaments ayant des 

propriétés psychotropes publié dans le Journal officiel le 

5 janvier dernier qui devait entrer en vigueur le 3 

novembre est officiellement reporté pour six mois. 

Le décret de report a été publié le 4 novembre dernier 

dans le Journal officiel et prendra effet le 4 avril 2021, 

selon le même texte. Confronté à l’absence des 

mécanismes réglementaires prévus par ce même décret, 

des médecins prescripteurs et des pharmaciens ont 

appelé au report à une date ultérieure. 

A noter que dans un courrier adressé au ministre de la 

Santé, Abderrahmane Benbouzid, le Conseil national de 

l’Ordre des pharmaciens (CNOP), avant le 3 novembre, 

a exhorté le premier responsable du secteur à intervenir 

pour une nouvelle prorogation pour l’application de ce 

texte réglementaire. 

Le conseil national de l’Ordre des pharmaciens a évoqué 

dans son courrier l’absence des mesures réglementaires 

permettant l’application des dispositions du texte de loi. 
Source : El Watan 14.11.2020 

Lien : https://www.elwatan.com/edition/actualite/le-decret-
executif-reporte-de-six-mois-14-11-2020  

 

Production locale des tests antigéniques et 

PCR 
 

Trois laboratoires nationaux se sont lancés dans la 

production des tests antigéniques et des tests PCR dans 

le cadre de la lutte contre le Coronavirus (Covid-19), a 

annoncé dans un communiqué le ministère de l’Industrie 

pharmaceutique. 

« Le ministère de l’Industrie pharmaceutique informe, que 

dans le cadre de la riposte contre la Covid-19 et afin 

d’assurer la disponibilité et l’accessibilités des moyens de 

protection au grand public, du lancement récent de la 

production des tests antigéniques ainsi que les tests PCR 

par trois (03) laboratoires nationaux », a-t-il précisé. 

Il s’agit des laboratoires « HUPP et IMD »  pour les kits 

de prélèvement et de transport, avec une capacité de 

production journalière de 80.000 kits, du laboratoire « 

IMD », pour les kits réactifs PCR avec une capacité de 

production journalière de 10 000 kits, et du laboratoire « 

SALEM » pour les tests antigéniques, avec une capacité de 

production journalière de 30 000 tests, a expliqué le 

ministère. 
Source : Le Chiffre d’Affaires 30.11.2020 

Lien : https://www.lechiffredaffaires.com/production-locale-
des-tests-antigeniques-et-pcr/ 

 

Messaoud Belambri. Président du Syndicat 

national des pharmaciens d’officines (Snapo) 

: «Le remboursement des masques n’est pas 

à l’ordre du jour» 
 

L’Algérie fait face depuis le début de ce mois à une 

flambée de l’épidémie de Covid-19. Le bilan quotidien des 

contaminations a quasiment triplé, imposant plus que 

jamais aux Algériens le respect des gestes barrières, mais 

est-ce que ces accessoires de protection sont disponibles 

et à la portée de tous ? 

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5295872&archive_date=2020-11-25
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5295872&archive_date=2020-11-25
https://www.elwatan.com/edition/actualite/le-decret-executif-reporte-de-six-mois-14-11-2020
https://www.elwatan.com/edition/actualite/le-decret-executif-reporte-de-six-mois-14-11-2020
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Les masques sont disponibles dans plusieurs marques et 

plusieurs modèles. Ces bavettes sont proposées sur les 

marchés par nos fournisseurs et ils sont de bonne qualité. 

Au détail et au niveau des officines leurs prix varient entre 

35DA et 50 DA et les masques de meilleure qualité sont 

proposés à 70 DA ou 80 DA. 

– Mais les familles aux revenus modestes peuvent-elles se 

permettre d’acheter ces masques à ce prix, lorsque l’on 

sait que la pandémie va durer dans le temps ? 

Je pense que c’est possible au regard des prix affichés. 

Nous proposons ces masques à différents prix : ça 

commence à 30 et ça va jusqu’à 80 DA. Donc le citoyen 

a l’embarras du choix. Ces bavettes répondent 

normalement aux normes et aux citoyens de choisir. 

Certains optent pour la durabilité, d’autres pour des 

masques avec plusieurs couches. Il y a dans les officines 

qui commercialisent des masques lavables à moindre coût 

(200 DA) et qui ont une durée de vie de 30 jours. 
Source : El Watan 17.11.2020 

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

remboursement-des-masques-nest-pas-a-lordre-du-jour-17-11-
2020  

 

Projet de réalisation d’une unité de 

production d’auto-injecteurs d’insuline de 

Sanofi Aventis : L’Algérie fait la fine bouche 
 

Une demande d’autorisation de dédouanement sans frais 

et sans transfert de devises d’une ligne de production 

rénovée a été rejetée par le ministère de l’Industrie faute 

de texte réglementaire. Les délais requis pour son 

importation sont arrivés à échéance. 

En l’absence de mesures concrètes pour rendre l’acte 

d’investir plus simple et fortement accessible, des 

investisseurs du secteur pharmaceutique font face à 

d’énormes difficultés, notamment bureaucratiques, 

malgré les promesses du gouvernement de mettre fin à 

tous les blocages, notamment réglementaires et 

administratifs. 

La situation économique et sanitaire du pays semble tout 

plomber, alors que des opportunités, méritant d’être 

saisies et préservées en cette période de crise 

économique avec le risque d’être déviées, font face à des 

impasses réglementaires flagrantes. 

Le groupe Sanofi Aventis, un des leaders mondiaux dans 

l’industrie pharmaceutique, 4e dans le monde et premier 

en Europe et dans les pays en développement, dont 

l’Algérie, est en attente, depuis plusieurs mois, d’une 

autorisation pour l’importation et le dédouanement de la 

ligne de production rénovée dans le cadre du projet 

insuline au niveau du complexe industriel Sanofi de Sidi 

Abdallah. «Sanofi Algérie s’est conformé à suivre la 

procédure existante pour l’importation de cette ligne de 

production et a soumis sa demande d’octroi de 

l’autorisation de dédouanement au ministère de 

l’Industrie le 30 juillet 2020. 
Source : El Watan 16.11.2020 

Lien : https://www.elwatan.com/edition/actualite/lalgerie-fait-la-

fine-bouche-16-11-2020 
 

Biopharm devient actionnaire majoritaire de 

GPE 
 

Le laboratoire pharmaceutique privé Biopharm devient 

l’actionnaire majoritaire de la société a responsabilité 

limitée GPE (Groupe Pharmaceutique européen), a 

annoncé la compagnie dans un communiqué publié sur 

son site officiel. 

« Biopharm a le plaisir d’annoncer la prise de participation 

majoritaire dans le capital de la société a responsabilité 

limitée GPE (Groupe Pharmaceutique européen) », 

indique le même communiqué. 

Un accord a été signé le 15 octobre 2020 entre Biopharm 

Spa et la société GPE Sarl, société algérienne créée en 

2010 et présente dans le domaine de la production et la 

distribution de produits pharmaceutiques notamment de 

produits hormonaux. 

Au terme de cet accord. Biopharm prend une 

participation majoritaire dans le capital social de la société 

GPE au travers d’une augmentation de capital de cette 

société.   

« Les synergies opérationnelles entre les deux sociétés 

ont permis la concrétisation de cette opération qui est en 

ligne avec la stratégie de développement du Groupe 

Biopharm », explique le laboratoire 
Source : AlgérieEco 09.11.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/11/09/biopharm-
devient-actionnaire-majoritaire-de-gpe/  

 

Industrie pharmaceutique : nouveau 

mémorandum entre Saidal et Pfizer Pharm 

Algérie 
 

Le Groupe Saidal et les Laboratoires Pfizer ont signé hier 

à Alger un mémorandum d'entente dans l'objectif de 

renforcer leur partenariat actuel, notamment pour 

développer les traitements d'oncologie et les bio-

similaires, et évaluer les opportunités futures dans le 

cadre du développement de leurs activités respectives en 

Algérie. 

La Pdg du Groupe Saidal, Fatoum Akacem et le Pdg de 

Pfizer Pharm Algérie, Abderrahmane Mekerba, ont 

procédé à la signature de ce mémorandum d'entente en 

présence du ministre de l'Industrie, Ferhat Ait Ali Braham, 

du ministre de l'Industrie pharmaceutique, Lotfi 

Benbahmed, et de représentants du ministère de la Santé, 

de la Population et de la Réforme hospitalière, du 

ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique et de représentants diplomatiques. 

Lors d'un point de presse en marge de cette cérémonie, 

M. Benbahmed a fait savoir que ce mémorandum 

d'entente doit contribuer au développement de la 

production de médicaments à haute valeur ajoutée en 

Algérie, notamment en oncologie et dans les bio-

similaires. 
Source : El Moudjahid 04.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/industrie-

pharmaceutique-nouveau-memorandum-entre-saidal-et-pfizer-

pharm-algerie-1253 
 

Pfizer lance une campagne de sensibilisation 

sur le cancer du poumon en Algérie 
 

Une campagne de sensibilisation sur le cancer du poumon 

au profit des patients et de l'ensemble de la population en 

Algérie a été lancée par la société pharmaceutique Pfizer, 

annonce mercredi cette entreprise américaine dans un 

communiqué. 

Cette campagne, d'une durée d'un mois, vise à sensibiliser 

les patients au diagnostic précoce, aux possibilités de 

traitement et aux progrès en matière de cancer du 

poumon, précise cette société, qui estime que le cancer 

du poumon "cause le plus de décès en Algérie". 

https://www.elwatan.com/edition/actualite/le-remboursement-des-masques-nest-pas-a-lordre-du-jour-17-11-2020
https://www.elwatan.com/edition/actualite/le-remboursement-des-masques-nest-pas-a-lordre-du-jour-17-11-2020
https://www.elwatan.com/edition/actualite/le-remboursement-des-masques-nest-pas-a-lordre-du-jour-17-11-2020
https://www.algerie-eco.com/2020/11/09/biopharm-devient-actionnaire-majoritaire-de-gpe/
https://www.algerie-eco.com/2020/11/09/biopharm-devient-actionnaire-majoritaire-de-gpe/
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/industrie-pharmaceutique-nouveau-memorandum-entre-saidal-et-pfizer-pharm-algerie-1253
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/industrie-pharmaceutique-nouveau-memorandum-entre-saidal-et-pfizer-pharm-algerie-1253
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/industrie-pharmaceutique-nouveau-memorandum-entre-saidal-et-pfizer-pharm-algerie-1253
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Elle consiste aussi à "améliorer les résultats pour les 

patients, augmenter les tests de bio-marqueurs et à 

réduire les taux de mortalité élevés".  

Pfizer relève que "le cancer du poumon, qui reste la 

première cause de décès dans le monde, est difficile à 

traiter en raison de sa nature hétérogène, de la variabilité 

des taux des tests et de l'apparition d'une résistance aux 

médicaments". 

M.Mohamed Okasha, responsable chez Pfizer Afrique-

Moyen-Orient, a exprimé la détermination de sa société 

à "rester à l'avant-garde de la lutte contre le cancer du 

poumon en forgeant des alliances avec des chercheurs de 

premier plan, des professionnels de la santé et des 

institutions gouvernementales". 
Source : APS 18.11.2020 

Lien : http://www.aps.dz/sante-science-technologie/113009-
pfizer-lance-une-campagne-de-sensibilisation-sur-le-cancer-du-

poumon-en-algerie 
 

Elle revêt un caractère socio-économique et 

scientifique 

L’Association des pharmaciens algériens est 

née 
 

Une nouvelle organisation, à savoir l’Anpha (Association 

nationale des pharmaciens algériens) vient de voir le jour. 

Revêtant un caractère scientifique et socioéconomique, 

elle se veut “une organisation représentative et 

démocratique qui regroupe des pharmaciens algériens de 

différents secteurs d’activité et qui exercent à l’intérieur 

et à l’extérieur du pays”, indiquent ses initiateurs, 

affirmant qu’elle représentera les points de vue de ses 

adhérents et de ses membres sur les questions liées à la 

pharmacie et ses métiers et à promouvoir les valeurs de 

la profession. Aussi, l’Anpha s’engage à s’impliquer pour 

que la nouvelle génération de pharmaciens bénéficie d’une 

formation de qualité et à diversifier les débouchés pour 

les nouveaux diplômés en leur garantissant les mêmes 

chances de réussite. 
Source : Liberté 22.11.2020 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/lassociation-des-
pharmaciens-algeriens-est-nee-349417 

 

Journée internationale contre le diabète : 

Près de 2,8 millions de diabétiques en Algérie 
 

Le ministre de Santé et de la Réforme hospitalière, M. 

Abderrahmane Benbouzid, 

a fait savoir hier à l’occasion de la journée internationale 

contre le diabète que près de 14,4% des Algériens de plus 

de 18 ans étaient atteints de différentes formes de 

diabète. 

Une situation d’autant plus difficile dans le contexte de 

crise sanitaire actuelle, d’autant, a affirmé le ministre, que 

les diabétiques et malades du Covid-19 étaient davantage 

exposés aux risques de complication : « Cette année, la 

situation est plus qu’exceptionnelle. On remarque que les 

diabétiques sont les plus exposés aux formes graves et 

aux complications en cas de contamination au Covid-19 

», a soutenu le ministre de la Santé qui animait une 

conférence de presse. Notons que la journée 

internationale a été placée cette année sous le thème « le 

diabète et le Covid-19 », contexte oblige. 

M. Abderrahmane Benbouzid a fait par ailleurs savoir que 

près de 2,8 millions d’Algériens étaient aujourd’hui 

atteints de diabète : « En Algérie, le pourcentage est de 

14,4% des personnes de plus de 18 ans atteinte de 

diabète, ce qui équivaut à 2.8 millions de diabétiques ». Le 

pays enregistre, comme le reste du monde, un très fort 

taux chez les personnes âgées, puisque « un quart des 

personnes de plus de 75 ans sont atteints du diabète de 

type 2 ». 
Source : Reporters 16.11.2020 

Lien : https://www.reporters.dz/journee-internationale-contre-

le-diabete-pres-de-28-millions-de-diabetiques-en-algerie/  
 

Pharmex 2020 à Oran : Plus de cinquante 

exposants à la 4e édition 
 

Plus d’une cinquantaine d’exposants prendront part à la 

4e édition du Salon professionnel de la pharmacie, de la 

parapharmacie et du confort au quotidien (Pharmex 

2020), prévu du 12 au 14 novembre prochain au centre 

des Conventions d’Oran Mohamed-Benahmed, a-t-on 

appris des organisateurs. Après trois reports, la 4e 

édition, organisée par les l’agence de communication 

«Pharmex Communication», se déroulera dans «des 

conditions exceptionnelles, infligées par la pandémie de la 

Covid-19, et toutes les mesures préventives ont été 

prises», a-t-on souligné de même source. 

À cet effet, un stand de l’Association nationale d’aide aux 

malades «WinNelka», partenaire de l'évènement, est 

installé à l’entrée du Salon, pour distribuer les bavettes et 

les solutions hydroalcooliques. «C’est un Salon 

professionnel, les visiteurs sont des pharmaciens et des 

médecins qui connaissent très bien les protocoles de 

prévention du Covid-19», expliquent les organisateurs. 
Source : El Moudjahid 08.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/pharmex-2020-a-
oran-plus-de-cinquante-exposants-a-la-4e-edition-1388 
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ENERGIE 

OPEP+ : L’Algérie pour le maintien du 

plafond de production en 2021 
 

Le ministre de l’Énergie, Abdelmadjid Attar, a indiqué hier 

que l’Algérie était en faveur du maintien, durant les 

premiers mois de 2021, du plafond de production actuel 

convenu dans le cadre de l’OPEP+, et ce pour éviter une 

nouvelle chute drastique des prix du brut. 

Auditionné par la commission des finances et du budget 

de l’Assemblée populaire nationale (APN), dans le cadre 

du débat du projet de loi de finances (PLF) pour l'exercice 

2021, M. Attar a précisé que «l'Algérie tente, avec 

d'autres pays, dont la Russie, l'Arabie saoudite et l'Irak, de 

convaincre les autres pays de l’OPEP+ de maintenir le 

plafond de production actuel au début de l’année 

prochaine». 

Le ministre, également président de l’OPEP, a estimé que 

la situation sur les marchés pétroliers internationaux était 

«très périlleuse», n’écartant pas une nouvelle chute 

drastique des prix du brut sous l’effet de la deuxième 

vague de l'épidémie de la Covid-19. Selon lui, «la 

prochaine réunion du comité interministériel de suivi de 

l'Opep+, prévue le 17 novembre, devrait sortir avec des 

décisions à même de stimuler le marché et d'éviter que 

les prix ne descendent en dessous de 40 dollars le baril». 
Source : El Moudjahid 04.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/opep-l-algerie-

pour-le-maintien-du-plafond-de-production-en-2021-1238 
 

Mourad Preure, expert pétrolier 

international : « l’Algérie doit basculer vite 

vers les énergies renouvelables » 
 

« Les compagnies pétrolières sont en train de basculer 

vers les énergies renouvelables alors que nous on pense 

pétrole et hydrocarbures ». C’est avec ces propos que 

s’est exprimé ce mercredi, Mourad Preure, expert 

pétrolier, lors de son passage dans l’émission « L’Invité de 

la rédaction » de la Chaîne 3 de la Radio Algérienne. 

« Nous marchons à contre sens dans une autoroute », 

dit-il, en précisant que « Sonatrach doit devenir un leader 

mondial dans les énergies vertes », surtout en cette 

période de crise sanitaire qui freine l’économie mondiale 

causant ainsi une baisse des prix de pétrole. 

M. Preure constate que les grandes compagnies 

pétrolières ont déjà anticipé les choses en commençant à 

devenir des compagnies énergétiques, à l’instar de British 

Petroleum qui veut multiplier, par dix, ses dépenses dans 

les énergies renouvelables d’ici 2030 et atteindre 5 

milliards de dollars. « On peut citer aussi l’exemple de 

Total qui vise à être, d’ici 2030, dans le top cinq des 

producteurs des énergies vertes », ajoute-t-il. 

Pour l’intervenant, Sonatrach doit basculer vite vers les 

énergies renouvelables « Puisque la demande pétrolière 

ne peut pas reprendre ». Selon les dernières prévisions 

du FMI, explique-t-il, l’économie mondiale va connaitre 

une récession de plus de 4 % en 2020. La zone euro et le 

Royaume-Uni vont connaitre une forte récession 

respectivement de 8.3 % et 9.3 %. 
Source : Radio Algérienne 11.11.2020 

Lien : 
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20201111/202255.ht

ml 

7e sommet des chefs d’état et de 

gouvernement du GECF : L’Algérie 

accueillera l’événement en 2023 
 

L’Algérie accueillera le 7e Sommet des chefs d'Etat et de 

gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz 

(GECF) à Alger en 2023, a indiqué samedi le Forum sur 

son site web. «Les ministres de l’Energie des pays 

membres du Forum ont examiné lors de la 22éme 

réunion ministérielle du GECF les préparatifs du 6e 

Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du GECF et 

ont exprimé leur satisfaction quant aux progrès accomplis 

par le Qatar en tant qu'hôte de cet événement, qui doit 

se tenir à Doha le 18 novembre 2021. L'Algérie 

accueillera le 7e sommet de Forum à Alger en 2023», a 

précisé la même source. En outre, il a été décidé que la 

23e réunion ministérielle du GECF se tiendra à Doha, 

dans l'Etat du Qatar, le 16 novembre 2021. 
Source : El Moudjahid 15.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/7e-sommet-des-
chefs-d-etat-et-de-gouvernement-du-gecf-l-algerie-accueillera-l-

evenement-en-2023-1654 
 

Loi sur les hydrocarbures : La finalisation des 

textes d’application dans les délais 
 

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a présidé hier 

une réunion du comité de pilotage pour l’élaboration et 

la finalisation des textes d’application de la loi sur les 

hydrocarbures et a donné les orientations nécessaires, 

notamment celles relatives à la finalisation des textes 

restants dans les délais, a indiqué le ministère sur son 

compte officiel Facebook. 

75% des textes d’application ont déjà été finalisés et 

transmis au gouvernement, où ils sont en cours d’examen, 

a affirmé la même source. Tout sera prêt avant la fin de 

l’année en cours, promet-on du côté du Val d’Hydra. 

Visiblement rien ne sera possible, que ce soit en matière 

d’investissement ou en ce qui concerne la gestion du 

groupe Sonatrach, avant l’adoption des nouveaux textes. 

C’est ce que Abdelmadjid Attar a affirmé à plusieurs 

reprises. En octobre dernier, il avait souligné que 

«l’investissement étranger dans le secteur des 

hydrocarbures sera relancé avec de nouveaux 

mécanismes de sorte à impulser l’économie nationale». 
Source : El Watan 24.11.2020 

Lien : https://www.elwatan.com/edition/economie/la-
finalisation-des-textes-dapplication-dans-les-delais-24-11-2020  

 

Attar : « Il est hors de question de vendre 

notre gaz à perte ou sans bénéfice » 

 

Le ministre de l’Énergie, Abdelmadjid Attar, a déclaré, 

jeudi 12 novembre 2020, qu' »il est hors de question de 

vendre notre gaz à perte ou sans bénéfice ». 

Le ministre de l’Energie s’exprimait lors d’un point de 

presse animé en marge de la 22ème réunion ministérielle 

du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) tenue par 

visioconférence et présidée par l’Algérie. 

Répondant à une question de l’agence russe Sputnik pour 

sur « sur les avantages obtenus par le géant public algérien 

des hydrocarbures, la Sonatrach, lors de la révision d’un 

https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/opep-l-algerie-pour-le-maintien-du-plafond-de-production-en-2021-1238
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/opep-l-algerie-pour-le-maintien-du-plafond-de-production-en-2021-1238
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20201111/202255.html
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20201111/202255.html
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/7e-sommet-des-chefs-d-etat-et-de-gouvernement-du-gecf-l-algerie-accueillera-l-evenement-en-2023-1654
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/7e-sommet-des-chefs-d-etat-et-de-gouvernement-du-gecf-l-algerie-accueillera-l-evenement-en-2023-1654
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/7e-sommet-des-chefs-d-etat-et-de-gouvernement-du-gecf-l-algerie-accueillera-l-evenement-en-2023-1654
https://www.elwatan.com/edition/economie/la-finalisation-des-textes-dapplication-dans-les-delais-24-11-2020
https://www.elwatan.com/edition/economie/la-finalisation-des-textes-dapplication-dans-les-delais-24-11-2020
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récent accord de vente de gaz à l’espagnol Naturgy ». 

Abdelmadjid Attar a affirmé que 

l’Algérie acceptait le principe de négocier, mais ne ferait 

aucune concession qui irait à l’encontre de ses intérêts. 

« Il est hors de question de vendre notre gaz à perte ou 

sans bénéfice. Nous arrêterions la production [plutôt]! 

J’estime que chaque mètre cube qui restera dans les sous-

sols du pays sera une excellente chose pour les 

générations futures. Je considère que la Sonatrach a 

négocié de bons contrats, ils sont conformes à la réalité 

actuelle du marché, elle ne pouvait pas faire autrement. 

Mais elle n’a pas fait de cadeau.  
Source : AlgérieEco 13.11.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/11/13/attar-il-est-
hors-de-question-de-vendre-notre-gaz-a-perte-ou-sans-

benefice/  
 

Renégociation des contrats gaziers à long 

terme : «La priorité est de garantir notre 

part de marché en Europe», selon Attar 
 

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a indiqué que 

la priorité pour l’Algérie, qui a renégocié récemment ses 

contrats gaziers à long terme, «demeure celle de garantir 

notre part de marché en Europe». 

S’exprimant lors d’un point de presse en marge de la 22e 

réunion ministérielle du Forum des pays exportateurs de 

gaz (GECF) tenue par visioconférence, M. Attar a fait 

observer, à propos des conditions de renégociation des 

contrats gaziers, que Sonatrach a négocié avec ses 

partenaires en intégrant les aspects et les atouts dont 

dispose l’Algérie, notamment la sécurité 

d’approvisionnement et l’engagement pour assurer un 

prix raisonnable. «Nous avons signé des contrats 

conformes à la situation actuelle du marché. La compagnie 

Sonatrach n’a fait aucun cadeau», a tenu à souligner le 

ministre de l’Energie. 

Sur un autre plan, le ministre a indiqué que «la part du gaz 

dans le mix énergétique mondial passera d’un taux de 23% 

actuellement à 28% d’ici 2050», soulignant que le gaz 

naturel a de «bonnes perspectives devant lui».  
Source : El Watan 14.11.2020 

Lien : https://www.elwatan.com/edition/economie/la-priorite-
est-de-garantir-notre-part-de-marche-en-europe-selon-attar-

14-11-2020 
 

Stations de compression de gaz de Hassi-

R’mel : Mise en service au début du 1er 

trimestre 2021 
 

Les stations de compression de gaz du Groupe Sonatrach 

à Hassi-R’Mel (Laghouat) entreront en service à partir du 

premier trimestre de l’année prochaine, après le 

parachèvement des travaux qui arrivent à leur terme, 

indique un communiqué de Sonatrach. Ce projet compte 

trois stations, Nord, Centre et Sud, dont chacune est 

constituée respectivement de quatre, dix et quatre unités 

de compression de gaz, avec une capacité de traitement 

estimée à 43 millions de mètres cubes par jour (MCM/J) 

pour la station Nord, 110 MCM/J pour la station Centre 

et 37 MCM/J pour la station Sud. 
Source : El Moudjahid 05.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/stations-de-
compression-de-gaz-de-hassi-r-mel-mise-en-service-au-debut-

du-1er-trimestre-2021-1275 

 

Réseau de transport de l’électricité : 

Modification de dispositions relatives aux 

règles techniques 
 

Certaines dispositions relatives aux règles techniques de 

conception, d'exploitation et d'entretien du réseau de 

transport de l'électricité ont été modifiées par un 

nouveau décret exécutif publié au Journal officiel no 63. 

Ce nouveau décret a pour objet de «modifier et de 

compléter certaines dispositions du décret exécutif no 

06-430 du 26 novembre 2006 fixant les règles techniques 

de conception, d'exploitation et d'entretien du réseau de 

transport de l'électricité», stipule l'article 1 du nouveau 

texte, signé par le Premier ministre Abdelaziz Djerad, le 

15 octobre 2020. 

Cette modification concerne les dispositions de l'article 3 

du décret de 2006, en précisant que «le réseau de 

transport de l'électricité comporte, notamment, les 

systèmes de compensation de la puissance réactive 

connectés au réseau de transport de l'électricité 

(batteries de condensateurs, selfs et SVC)». Il est 

également inséré dans les dispositions du décret de 2006, 

un article 3-bis rédigé comme suit : «Les équipements de 

centres régionaux de conduite sont transférés à 

l'opérateur du système.» 
Source : El Moudjahid 04.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/reseau-de-

transport-de-l-electricite-modification-de-dispositions-relatives-
aux-regles-techniques-1237 

 

Ghardaïa : Construction d’une nouvelle 

centrale électrique à El-Ménéa 
 

Les travaux de construction d’une nouvelle centrale 

électrique à turbines à gaz mobiles ont été lancés 

récemment sur un site situé à une quinzaine de kilomètres 

au sud d’El-Ménéa (Ghardaïa), a-t-on appris hier auprès 

de la société «Shariket Kahraba wa Taket Moutadjadida 

(SKTM, filiale du groupe Sonelgaz). 

Cette centrale électrique, composée de 8 turbines à gaz 

mobiles d’une puissance unitaire de 20 mégawatts, est 

adaptée aux conditions du site d’El-Ménéa, dont la mise 

en service du premier groupe est prévue pour avril 2021, 

selon la fiche technique du projet. 

Cette installation énergétique, édifiée sur une superficie 

de 10 hectares près du nouveau pôle urbain d’El-Ménéa, 

offrira un réel potentiel de croissance en matière 

d'industrie et d’agriculture locales, ainsi que le 

développement intégré de la région, a-t-on souligné. 

La production de cette centrale va également assurer la 

consommation électrique du nouveau pôle urbain, ainsi 

que les périmètres agricoles avoisinants, et de renforcer 

les capacités de production en électricité afin d’assurer la 

continuité du service. 
Source : El Moudjahid 04.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/ghardaia-
construction-d-une-nouvelle-centrale-electrique-a-el-menea-

1236 
 

Electricité : L’ouverture du réseau aux 

producteurs indépendants du solaire 

recommandée 
 

Le Commissariat aux énergies renouvelables et à 

l’efficacité énergétique (CEREFE) a recommandé, dans 

son premier rapport annuel, d’ouvrir le réseau national 

https://www.algerie-eco.com/2020/11/13/attar-il-est-hors-de-question-de-vendre-notre-gaz-a-perte-ou-sans-benefice/
https://www.algerie-eco.com/2020/11/13/attar-il-est-hors-de-question-de-vendre-notre-gaz-a-perte-ou-sans-benefice/
https://www.algerie-eco.com/2020/11/13/attar-il-est-hors-de-question-de-vendre-notre-gaz-a-perte-ou-sans-benefice/
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/stations-de-compression-de-gaz-de-hassi-r-mel-mise-en-service-au-debut-du-1er-trimestre-2021-1275
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/stations-de-compression-de-gaz-de-hassi-r-mel-mise-en-service-au-debut-du-1er-trimestre-2021-1275
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/stations-de-compression-de-gaz-de-hassi-r-mel-mise-en-service-au-debut-du-1er-trimestre-2021-1275
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/reseau-de-transport-de-l-electricite-modification-de-dispositions-relatives-aux-regles-techniques-1237
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/reseau-de-transport-de-l-electricite-modification-de-dispositions-relatives-aux-regles-techniques-1237
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/reseau-de-transport-de-l-electricite-modification-de-dispositions-relatives-aux-regles-techniques-1237
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/ghardaia-construction-d-une-nouvelle-centrale-electrique-a-el-menea-1236
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/ghardaia-construction-d-une-nouvelle-centrale-electrique-a-el-menea-1236
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/ghardaia-construction-d-une-nouvelle-centrale-electrique-a-el-menea-1236
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d’électricité aux petits et moyens producteurs 

indépendants de l’énergie photovoltaïque, estimant qu’il 

s’agit de l’approche la «plus intéressante» pour 

commencer la transition énergétique. 

«Sachant que le réseau électrique de distribution reste le 

meilleur support pour mutualiser à grande échelle les 

productions décentralisées d’électricité à base de 

ressources renouvelables, il devient urgent de procéder à 

la mise en œuvre de cette tendance dans le pays sur de 

bonnes bases», est-il indiqué dans le rapport du CEREFE, 

intitulé «Transition énergétique en Algérie : Leçons, état 

des lieux et perspectives pour un développement 

accéléré des énergies renouvelables», dont l'APS a obtenu 

une copie. 

Le rapport rappelle, dans ce sens, que plus de 70% des 

capacités de production d’électricité solaire 

photovoltaïque, cumulées à ce jour dans le monde (586 

GW), sont injectées sur les réseaux de distribution. 
Source : El Moudjahid 30.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/electricite-l-

ouverture-du-reseau-aux-producteurs-independants-du-solaire-
recommandee-2286 

 

Développement du renouvelable au niveau 

local : Vers la mise en place d’une 

commission mixte 
 

Une commission mixte sera prochainement installée dans 

le cadre de l'élaboration d’un plan d’actions des 

collectivités locales en matière de transition énergétique 

et d’énergies renouvelables, a indiqué jeudi le ministère 

de l'Intérieur et des Collectivités locales, dans un 

communiqué. Lors d'une réunion tenue mardi entre le 

ministre de l’intérieur, des Collectivités locales et de 

l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, et le 

ministre de la Transition énergétique et des Énergies 

renouvelables, Chams Eddine Chitour, les deux membres 

du gouvernement ont convenu d’installer une commission 

mixte composée d’experts des deux secteurs et qui aura 

pour mission la définition et l’élaboration d’un plan 

d’actions des collectivités locales en matière de transition 

énergétique et d’énergies renouvelables. Cette 

commission, évoquée au cours de la réunion tenue dans 

le cadre des consultations intersectorielles, initiées par M. 

Chitour, a pour but de permettre la concrétisation 

effective et le suivi régulier de ce partenariat entre les 

deux secteurs, a fait savoir la même source. 
Source : El Moudjahid 28.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/developpement-

du-renouvelable-au-niveau-local-vers-la-mise-en-place-d-une-
commission-mixte-2182 

 

Cluster énergie solaire : Atteindre des 

standards de qualité 
 

Le cluster énergie solaire met régulièrement à jour son 

plan d’action pour tenir compte de l’évolution du marché, 

de la technologie et de la réglementation pour 

concrétiser ses objectifs qui sont la consolidation de la 

filière industrielle autour du panneau photovoltaïque. 

A travers des formations, les installateurs ont pris 

connaissance des cahiers des charges et ont pu disposer 

d’outils pour découvrir les mesures pouvant contribuer à 

l’amélioration des prestations et au respect des standards 

de qualité. 

Le cluster indique sur son site internet qu’il entend 

enclencher une nouvelle dynamique à travers la mise en 

place de projets collaboratifs entre les membres en 

associant les universités, les centres de recherche et les 

entreprises. Le cluster entend construire aussi des 

passerelles avec des acteurs internationaux activant dans 

des domaines d’intervention similaires et jouera le rôle de 

facilitateur entre ses membres et les membres d’autres 

entités similaires. 
Source : El Moudjahid 15.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/cluster-
energie-solaire-atteindre-des-standards-de-qualite-1638 

 

Industrie photovoltaïque : Les capacités de 

production portées prochainement à 450 

MWc 
 

Les capacités de production des panneaux solaires 

photovoltaïques en Algérie devront augmenter 

prochainement, pour atteindre 450 MWc/an, contre 190 

MWs/an actuellement, selon le rapport annuel du 

Commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité 

énergétique (CEREFE). Dans ce rapport dont l'APS a 

obtenu une copie, le CEREFE a recensé quatre usines de 

fabrication de panneaux solaires photovoltaïques qui 

activent actuellement en Algérie : Condor Electronics, 

située à Bordj Bou- Arréridj et dotée d’une capacité de 

production annuelle de 130 MWc, Aures Solaire (Batna), 

d’une capacité de 30 MWc, ENIE Electronics (Sidi Bel-

Abbès), avec 18 MWc et ALPV (Tlemcen) qui peut 

produire 12 MWc. 

Toutefois, ces usines n’ont produit effectivement que 33,9 

MWc (18,9 MWc par Aures Solaire et 15 MWc par 

Condor Electronics), selon l’enquête menée par le 

CEREFE auprès du Cluster Energie Solaire (CES) sur 

l’industrie nationale des énergies renouvelables. 
Source : El Moudjahid 29.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/industrie-

photovoltaique-les-capacites-de-production-portees-
prochainement-a-450-mwc-2287 

 

Energies renouvelables : Le CEREFE publie 

son premier rapport annuel 
 

Le Commissariat aux énergies renouvelables et à 

l’efficacité énergétique (CEREFE) vient de publier son 

premier rapport annuel dans lequel il présente la situation 

énergétique en Algérie avec une nouvelle approche en 

vue d’élaborer une stratégie nationale de transition 

énergétique. 

Intitulé «Transition énergétique en Algérie : leçons, état 

des lieux et perspectives pour un développement 

accéléré des énergies renouvelables», le rapport du 

CEREFE, dont l'APS a obtenu une copie, est réparti sur 

trois parties consacrées, respectivement, à «l’évolution 

du mix énergétique dans le monde et les leçons à tirer», 

«l’historique et état des lieux des énergies renouvelables 

et de l’efficacité énergétique en Algérie», et à une 

«contribution à l’élaboration d’une stratégie nationale de 

transition énergétique adaptée à l’Algérie». 

«L’élaboration de ce rapport s’inscrit donc en parfaite 

harmonie avec la vision du plan d’action du gouvernement 

pour la mise en œuvre du programme du président de la 

République, qui accorde une place importante à la 

transition énergétique selon la triptyque d’un 

renouvellement économique basé sur la sécurité 

https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/electricite-l-ouverture-du-reseau-aux-producteurs-independants-du-solaire-recommandee-2286
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/electricite-l-ouverture-du-reseau-aux-producteurs-independants-du-solaire-recommandee-2286
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/electricite-l-ouverture-du-reseau-aux-producteurs-independants-du-solaire-recommandee-2286
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/developpement-du-renouvelable-au-niveau-local-vers-la-mise-en-place-d-une-commission-mixte-2182
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/developpement-du-renouvelable-au-niveau-local-vers-la-mise-en-place-d-une-commission-mixte-2182
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/developpement-du-renouvelable-au-niveau-local-vers-la-mise-en-place-d-une-commission-mixte-2182
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/cluster-energie-solaire-atteindre-des-standards-de-qualite-1638
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/cluster-energie-solaire-atteindre-des-standards-de-qualite-1638
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/industrie-photovoltaique-les-capacites-de-production-portees-prochainement-a-450-mwc-2287
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/industrie-photovoltaique-les-capacites-de-production-portees-prochainement-a-450-mwc-2287
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/industrie-photovoltaique-les-capacites-de-production-portees-prochainement-a-450-mwc-2287
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alimentaire, la transition énergétique et l’économie 

numérique», lit-on dans le rapport. 
Source : El Moudjahid 29.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/energies-
renouvelables-le-cerefe-publie-son-premier-rapport-annuel-

2253 
 

Transition énergétique en Afrique selon une 

étude de Rystad Energy 

«L’Algérie enregistrera la croissance la plus 

importante d’ici 2025» 
 

Selon l’étude du cabinet Rystad, l’état des lieux du 

renouvelable annonce qu’il est appelé à croître «de 

manière significative» en Afrique, passant des 12,6 gW 

produits en 2019 à plus de 51 gW d’ici cinq ans. La 

capacité d’énergie renouvelable disponible sur le 

continent atteindra 16,8 gW d’ici la fin de cette année 

2020 et 5,5 gW supplémentaires sont prévus pour être 

installés en 2021. 

Dans le lot des pays résolument tournés vers la transition 

en faveur du renouvelable, l’étude du cabinet donne un 

des beaux rôles de cette mutation à l’Algérie qui devrait 

enregistrer la croissance la plus importante en ayant 

prévu de faire passer son parc de renouvelable de 500 

mW actuellement à près de 2,9 gW en 2025. Une 

croissance qui devrait se matérialiser grâce au projet de 

Tafouk 1, d’une capacité totale de 4 gW, dont 2,4 

entreront en service d’ici à 2025. 

L’Algérie ayant définitivement compris que, en raison de 

plusieurs facteurs, la transition s’impose à partir 

d’aujourd’hui. La situation du patrimoine en 

hydrocarbures, la réindustrialisation à laquelle on aspire 

et la consommation de plus en plus importante des 

ressources énergétiques classiques, la préservation des 

ressources fossiles, et d’autres questions telles celles 

relatives à l’environnement et au développement durable, 

imposent que l’on donne corps à la transition énergétique 

par la matérialisation de projets qui n’ont que trop traîné. 
Source : Le Soir d’Algérie 29.11.2020 

Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/lalgerie-

enregistrera-la-croissance-la-plus-importante-dici-2025-52223 
 

 

 

HAUTES TECHNOLOGIES ET COMMUNICATION  

Ministère délégué, chargé de l’économie de 

la connaissance et des start-up : Les 

attributions et l’organisation fixées 
 

Deux décrets exécutifs fixant les attributions et 

l’organisation du ministère délégué auprès du Premier 

ministre, chargé de l’Économie de la connaissance et des 

Start-up, ont été publiés au Journal officiel no 64. Datant 

du 15 octobre 2020 et signés par le Premier ministre, 

Abdelaziz Djerad, les deux décrets portent 

respectivement les numéros 20-306 et 0-307. 

Il est souligné, dans le premier décret, que «dans le cadre 

de la politique générale du gouvernement et de son 

programme d’action, le ministre délégué auprès du 

Premier ministre, chargé de l’Économie de la 

connaissance et des Start-up, propose les éléments de la 

politique nationale dans le domaine de l’économie de la 

connaissance et des start-up. Il veille à sa mise en œuvre, 

conformément aux lois et aux règlements en vigueur». 

Ainsi, le ministre délégué «rend compte des résultats de 

ses activités au Premier ministre, aux réunions du 

gouvernement et au Conseil des ministres, selon les 

formes et les échéances établies». 
Source : El Moudjahid 16.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/ministere-
delegue-charge-de-l-economie-de-la-connaissance-et-des-start-

up-les-attributions-et-l-organisation-fixees-1690 
 

Numérisation du service public et privé : 2. 

500 km de fibre optique à Bouira 
 

Une longueur de 2.500 kilomètres de liaison en fibre 

optique a été réalisée à Bouira, dont 120 km durant 

l'année en cours, dans le cadre des différents programmes 

visant à moderniser davantage et à numériser 

l’administration publique et les services privés, a indiqué 

samedi le directeur local d’Algérie Télécom, Abdelhalim 

Bouachri. 

«Pour permettre la numérisation des services au profit de 

l’administration publique et du service privé, Algérie 

Télécom de Bouira continue d’assurer le support de base 

pour la concrétisation de cet important projet via la mise 

en place d’un plan d’action basé sur le besoin du client», 

a expliqué à l’APS M. Bouachri. 

Le même responsable a précisé, en outre, que la priorité 

a été donnée au déploiement généralisé de la fibre 

optique à travers les différentes communes et localités de 

la wilaya, afin de répondre au mieux aux besoins 

technologiques des clients, sans cesse croissants et 

exigeants. 
Source : El Moudjahid 02.11.2020 

Lien : 
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/numerisation-du-

service-public-et-prive-2-500-km-de-fibre-optique-a-bouira-
1134 

 

Ooredoo Algérie annonce son bilan financier 

du 3ème trimestre 2020 
 

Le groupe de télécommunications Ooredoo a rendu 

public son bilan financier du 3ème trimestre 2020. 

Au 30 septembre 2020, les revenus de Ooredoo Algérie 

ont atteint 58,1 milliards de Dinars Algériens. 

Le résultat avant intérêts, impôts (taxes), dotations aux 

amortissements et provisions sur immobilisations 

(EBITDA) s’est établit à 19,8 milliards de dinars Algériens. 

Quant au nombre d’abonnés, celui-ci a atteint 12,3 

millions d’abonnés à fin septembre 2020. 

En dépit des circonstances exceptionnelles liées à la 

pandémie du Coronavirus, Ooredoo Algérie a poursuivi 

ses efforts durant les neuf premiers mois de l’année 2020, 

et consacre 9,3 milliards de Dinars Algériens 

d’investissements destinés essentiellement au 

https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/energies-renouvelables-le-cerefe-publie-son-premier-rapport-annuel-2253
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/energies-renouvelables-le-cerefe-publie-son-premier-rapport-annuel-2253
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/energies-renouvelables-le-cerefe-publie-son-premier-rapport-annuel-2253
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/ministere-delegue-charge-de-l-economie-de-la-connaissance-et-des-start-up-les-attributions-et-l-organisation-fixees-1690
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/ministere-delegue-charge-de-l-economie-de-la-connaissance-et-des-start-up-les-attributions-et-l-organisation-fixees-1690
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/ministere-delegue-charge-de-l-economie-de-la-connaissance-et-des-start-up-les-attributions-et-l-organisation-fixees-1690
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/numerisation-du-service-public-et-prive-2-500-km-de-fibre-optique-a-bouira-1134
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/numerisation-du-service-public-et-prive-2-500-km-de-fibre-optique-a-bouira-1134
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/numerisation-du-service-public-et-prive-2-500-km-de-fibre-optique-a-bouira-1134
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renforcement et à la modernisation de son réseau de 

couverture. 

Au sein du Groupe, Ooredoo Algérie représente 10% du 

nombre d’abonnés et 8% du montant des investissements. 
Source : Live News Algérie 11.11.2020 

Lien : http://www.livenewsalgerie.com/2020/11/11/ooredoo-

algerie-annonce-bilan-financier-3eme-trimestre-2020/ 
 

« Algerian Export », une première 

plateforme dédiée aux exportateurs 
 
Le cabinet de conseil en image de marque et 

d’accompagnement des entreprises sur leur stratégie 

business-développement à l’export, BG-ICC, a lancé hier 

2 novembre, Algerian-export.com, la première 

plateforme d’annonces de produits pour les 

professionnels du commerce international, exportateurs, 

distributeurs, fabricants, grossistes, etc. 

Algerian-export.com compte déjà plus de 200 produits en 

ligne toute catégorie confondue, elle tente d’apporter une 

réponse à un des talons d’Achille de l’économie 

algérienne: des produits, concurrentiels, qui n’arrivent pas 

à s’exporter. Racim Benghanem directeur général 

l’entreprise BG-ICC, et initiateur de la plateforme, 

cumule une expérience de plusieurs années dans le 

domaine de l’export. Auparavant il a lancé le «club export 

» au World Trade Center. Il a été chef de la délégation 

algérienne aux «Rencontres Africa ». 
Source : Algérie24H 03.11.2020 

Lien : https://www.24hdz.com/algerian-export-une-premiere-
plateforme-dediee-aux-exportateurs/  

 

DGI : Lancement du système d’information 

« Jibaya’tic » dans divers centres d’impôts 
 

La Direction générale des Impôts (DGI) a annoncé samedi 

le lancement du système d’information « Jibaya’tic » dans 

divers centres d’impôts, et ce dans le cadre de la mise en 

œuvre du programme de modernisation de 

l’administration fiscale. « Dans le cadre de la poursuite de 

la mise en œuvre du programme de modernisation de 

l’administration fiscale, dans son volet numérisation, la 

DGI informe l’ensemble des contribuables relevant du 

Centre Des Impôts (CDI) d’Alger-Centre et du Centre 

de Proximité des Impôts (CPI) d’Ain Bessam (wilaya de 

Bouira) du lancement du système d’information Jibaya’tic 

au niveau de ces structures », a précisé l’Administration 

fiscale dans un communiqué publié sur son site web. 
Source : AlgérieEco 08.11.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/11/08/dgi-lancement-
du-systeme-dinformation-jibayatic-dans-divers-centres-dimpots/  

 

 

GRANDE CONSOMMATION 

Report de l’entrée en vigueur des décrets 

fixant les prix de la farine, du pain et de la 

semoule de blé dur 
 

Le ministère du Commerce a annoncé mercredi dans un 

communiqué le report de l’entrée en vigueur des deux 

décrets exécutifs fixant respectivement les prix à la 

production et aux différents stades de distribution des 

farines et du pain ainsi que des semoules de blé. 

« Par souci de garantir l’aboutissement du programme 

tracé par les autorités publiques, relatif à l’encadrement 

des opérations de production et de distribution des 

farines et de la semoule subventionnée, il est porté à la 

connaissance de l’ensemble des opérateurs économiques 

intervenant à la filière des céréales (minoteries et moulins 

à semoule) qu’il a été décidé du report sine die de la mise 

en œuvre des dispositions des deux décrets exécutifs y 

afférents », a précisé le ministère. Il s’agit, ajoute le 

communiqué, du décret exécutif n 20-241 du 31 août 

2020 modifiant et complétant le décret exécutif n 96-132 

du 13 avril 1996 portant fixation des prix aux différents 

stades de la distribution des farines et du pain et du décret 

exécutif n 07-402 du 25 décembre 2007 fixant les prix à 

la production et aux différents stades de la distribution 

des semoules de blé dur. 
Source : AlgérieEco 11.11.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/11/11/report-de-

lentree-en-vigueur-des-decrets-fixant-les-prix-de-la-farine-du-
pain-et-de-la-semoule-de-ble-dur/  

 

 

FILIÈRE DU LAIT : CE QUE VONT 

PROPOSER LES OPÉRATEURS AUX 

POUVOIRS PUBLICS 
 

En but à des difficultés chroniques, la filière lait en Algérie 

est en ébullition. Les opérateurs convoquent une réunion 

en urgence avec les pouvoirs publics auxquels ils 

soumettront leurs proposions de solutions afin d’éviter le 

pire à leur filière qui menace d’implosion. 

Les acteurs de cette filière stratégique recommandent en 

effet « La tenue d’une réunion en extrême urgence avec 

les autorités afin de présenter la réflexion de la filière lait 

qui continue de faire face à de grandes contraintes qui 

pourraient la mener à une disparition inévitable » 

Annonce en effet un communiqué, à l’issue d’une 

visioconférence organisée par la Confédération des 

industriels et producteurs algériens (Cipa). 

Cette visioconférence a été présidée par Abdelwahab 

Ziani, Président de la Cipa et a réussi à rassembler les 

intervenants de la filière, notamment les producteurs de 

lait, les éleveurs, les distributeurs, les unités de 

transformation et les producteurs fourragers répartis sur 

l’ensemble du territoire ainsi que le Président du Conseil 

interprofessionnel de la filière lait (Cniflait). 

Autant dire que ces professionnels, au fait des problèmes 

de leur filière, et qui ont entamé depuis longue date une 

profonde réflexion sur la filière lait, entendent bien 

proposer des solutions concrètes aux décideurs qui 

semblent être en mal d’inspiration face aux défis 

qu’impose le marché du lait en Algérie.. 
Source : Maghreb Emergent 14.11.2020 

Lien : https://maghrebemergent.net/filiere-du-lait-ce-que-vont-

proposer-les-operateurs-aux-pouvoirs-publics/  

http://www.livenewsalgerie.com/2020/11/11/ooredoo-algerie-annonce-bilan-financier-3eme-trimestre-2020/
http://www.livenewsalgerie.com/2020/11/11/ooredoo-algerie-annonce-bilan-financier-3eme-trimestre-2020/
https://www.algerie-eco.com/2020/11/08/dgi-lancement-du-systeme-dinformation-jibayatic-dans-divers-centres-dimpots/
https://www.algerie-eco.com/2020/11/08/dgi-lancement-du-systeme-dinformation-jibayatic-dans-divers-centres-dimpots/
https://www.algerie-eco.com/2020/11/11/report-de-lentree-en-vigueur-des-decrets-fixant-les-prix-de-la-farine-du-pain-et-de-la-semoule-de-ble-dur/
https://www.algerie-eco.com/2020/11/11/report-de-lentree-en-vigueur-des-decrets-fixant-les-prix-de-la-farine-du-pain-et-de-la-semoule-de-ble-dur/
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Boissons : Une production en baisse et des 

exportations en chute libre 
 

Au début de la crise financière, la demande sur les 

boissons a chuté brutalement et les grandes marques ont 

décidé de cesser momentanément leur production et de 

mettre leur personnel en congé en attendant que de la 

demande revienne à la normale. Si la production globale 

a baissé, entre 30% et 50%, c’est essentiellement en raison 

de la fermeture des usines de petites marques. De même 

que le volume du chiffre d’affaires globale qui a baissé de 

15%. 

Contrairement aux grandes marques de boissons 

gazeuses, de jus et d’eau qui se maintiennent en dépit de 

la crise sanitaire et économique, les petites marques sont 

en très mauvaise posture depuis l’avènement de la Covid-

19. Un bon nombre d’unités de production a cessé toute 

activité, selon le président de l’Association algérienne de 

producteurs de boissons (APAB), Ali Hamani. 
Source : Horizons 11.11.2020 

Lien : 

http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=68566:boissons-une-production-en-baisse-et-des-

exportations-en-chute-libre&catid=64&lang=fr&Itemid=138 
 

Investissements dans l’industrie aquacole : 

Préparation d’un cahier des charges 
 

Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, 

M. Sid Ahmed Ferroukhi, a annoncé avant-hier à Alger 

l’élaboration d’un nouveau cahier de charges, liés au 

financement des investissements dans le secteur de 

l'industrie aquacole. 

S'exprimant à l'issue de la clôture du premier atelier 

national sur la promotion de l’industrie du secteur 

aquacole, tenu par visioconférence, avec la participation 

des investisseurs, des banques et des assurances, M. 

Ferroukhi a mis l'accent sur l’intérêt d'investir dans cette 

industrie notamment dans la fabrication de cages 

flottantes. 

Le ministre de la Pêche a soutenu que «cette industrie 

locale permettra de réduire le coût du matériel importé 

en devise ainsi que les coûts de la production halieutique 

qui se répercutera forcément sur le prix du poisson». 
Source : El Moudjahid 19.11.2020 

Lien : 

https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/investissements-
dans-l-industrie-aquacole-preparation-d-un-cahier-des-charges-

1830 
 

Lancement de la première saison de culture 

du colza en Algérie 
 

La première saison agricole de culture du colza en Algérie 

a démarré depuis la ferme pilote "Boulechfar Hocine" de 

la commune d’El Khroub (Constantine) en présence du 

directeur général de l’Office algérien interprofessionnel 

des céréales (OAIC), Abderrahmane Bouchahda, 

représentant le ministre de l’Agriculture et du 

développement rural. 

Dans une déclaration à la presse, en marge du lancement 

de la culture du colza, Bouchahda a indiqué que 

l’opération concerne dix wilayas à l’Est du pays en plus de 

la wilaya de Saïda à l’Ouest et s’inscrit dans le cadre de la 

feuille de route du secteur de l’agriculture relative aux 

cultures industrielles. 

"Le colza est une culture de plante à l’huile que l’Algérie 

entend lancer dans le but de contribuer à réduire la 

facture des importations des huiles et des fourrages", a 

affirmé le même responsable. 
Source : Radio Algérienne 18.11.2020 

Lien : 
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20201118/202581.ht

ml 

 

 

BANQUES ET FINANCES  

Le ministre des Finances après l’adoption au 

Sénat du PLF-2021 : «Le problème de 

liquidité réglé début décembre» 
 

«Le problème de liquidité au niveau des bureaux d’Algérie 

Poste et des banques sera définitivement éradiqué dès le 

début du mois de décembre prochain», a affirmé, jeudi 

dernier, le ministre des Finances, Aymen 

Benabderrahmane, en marge de l’adoption à la majorité 

absolue (une seule abstention) du projet de loi de finances 

pour 2021, précisant qu’actuellement «le stress de la 

liquidité commence à disparaître». 

Citant les premières mesures prises pour maîtriser la 

situation, le premier argentier du pays cite le 

rétablissement du plafonnement à 50.000 DA au profit 

des citoyens détenteurs des cartes magnétiques CCP. 

«D’autres mesures pratiques et efficaces suivront», 

promet le ministre. 
Source : El Moudjahid 28.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/le-ministre-des-
finances-apres-l-adoption-au-senat-du-plf-2021-le-probleme-de-

liquidite-regle-debut-decembre-2183 

 

Classement des banques algériennes 

Prédominance logique du secteur public 
 

Les vingt banques activant en Algérie totalisent un actif de 

124,633 milliards de dollar. Le résultat net cumulé dégagé 

par ces banques est de 1,908 milliard  de  dollars, en  

augmentation  de  23,80%  par rapport à l’année 2017. 

L’expert financier, Khaled Belacel, vient de finaliser un 

travail d’évaluation du marché bancaire national dans 

lequel il introduit, pour la première fois, un classement 

annuel des banques algériennes. Selon les conclusions de 

cette étude, réalisée au 31 décembre 2018, les vingt  

banques activant en Algérie totalisent un actif de 124,633 

milliards de dollars US.  

Le résultat net cumulé dégagé par ces banques, est de 

l’ordre de 1,908 milliard de dollars US, en augmentation 

de 23,80% par rapport à l’année 2017. Sur la base de la 

taille de chaque banque ou le total de ses actifs, un 

classement de toutes ces banques a été effectué. 
Source : Liberté 16.11.2020 

Lien : https://www.liberte-
algerie.com/economie/predominance-logique-du-secteur-public-

349072 
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Ouverture du capital des banques publiques 

Les signes d'une nouvelle gestion 
 

Réaffirmant la volonté de l'Etat à sortir des sentiers 

battus, pour affronter la crise financière et économique, 

le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, n'a 

pas manqué, lors de la séance plénière consacrée à 

l'adoption du projet de loi de finances 2021, de mettre en 

avant les effets de l'ouverture du capital des banques 

publiques, en tant que partie de la solution pour réduire 

les déficits du Trésor public. 

À cet effet, le ministre des Finances a précisé que «cette 

procédure est autorisée par la loi sur la monnaie et le 

crédit et peut contribuer à renforcer le rôle des banques 

dans l'accompagnement à l'investissement, et diversifier 

les sources financières». 

Une orientation qui annonce le début de réformes 

profondes, du fait que son incidence sur les déséquilibres 

financiers, peut être à court terme dans la mesure où elle 

contribuera à renforcer l'assise financière du Trésor 

public par un apport considérable, qui sera mis à la 

disposition des banques pour le financement des grands 

projets. 
Source : L’Expression 19.11.2020 

Lien : http://www.lexpressiondz.com/nationale/les-signes-d-

une-nouvelle-gestion-337708 
 

Finance islamique : Sept banques obtiennent 

le certificat de conformité jusqu’à novembre 
 

L’Autorité charaïque nationale de la fatwa pour l’industrie 

de la finance islamique a accordé à sept (7) établissements 

bancaires et organismes financiers le certificat de 

conformité aux préceptes de la charia pour ouvrir des 

fenêtres islamiques, jusqu’à novembre, afin de 

commercialiser des produits bancaires islamiques, 

rapporte ce lundi 9 novembre 2020 l’agence officielle 

citant un communiqué de l’autorité charaique. L’autorité 

a expliqué que les institutions financières concernées sont 

la Banque nationale d’Algérie (BNA), la Caisse nationale 

d’épargne et de Prévoyance (CNEP), le Crédit populaire 

d’Algérie (CPA), la Banque de l’Agriculture et du 

Développement rural (BADR), Gulf Bank Algérie (AGB), 

Arab Banking Corporation ABC Algérie et AOM INVEST, 

une société cotée en bourse sur le marché de la PME et 

spécialisée dans les études, le développement et 

l’exploitation de projets touristiques, selon le même 

média. 
Source : AlgérieEco 09.11.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/11/09/finance-

islamique-sept-banques-obtiennent-le-certificat-de-conformite/  
 

Garantie des crédits aux PME : La BEA signe 

une convention avec le FGAR 
 

La Banque extérieure d’Algérie (BEA) et le Fonds de 

garantie des crédits aux PME (FGAR) ont signé une 

convention-cadre permettant aux petites et moyennes 

entreprises de bénéficier d'une couverture sur les 

financements des crédits d'investissement accordés par 

cette banque publique, a-t-elle indiqué mardi dans un 

communiqué. Le P-DG de la BEA, Latrache Lazhar, a 

estimé, suite à la signature qui a eu lieu à Alger la fin de la 

semaine écoulée, que les PME et les micro-entreprises 

ont besoin d'un financement par les banques et les 

institutions financières, et que cet accord permet de 

renforcer le mécanisme de leur financement pour la 

réalisation de leurs projets d'investissement. Le taux de 

couverture consenti par le FGAR sur ses fonds propres 

peut atteindre 80% du montant du crédit bancaire 

accordé par la BEA pour un plafond de 100 millions de 

dinars, alors que celui accordé sur les fonds Meda, dans 

le cadre de l'accord de partenariat entre l'Algérie et 

l'Union européenne, atteint 60% du principal des 

financements accordés par cette même banque pour un 

plafond de 250 millions de dinars, précise-t-on de même 

source. 
Source : El Moudjahid 26.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/garantie-des-

credits-aux-pme-la-bea-signe-une-convention-avec-le-fgar-2120 
 

Financement des agriculteurs : Vers la 

création d’une banque 
 

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural 

examine une nouvelle stratégie pour réviser le système 

de financement des agriculteurs basée sur la création 

d’une nouvelle banque dédiée à cette catégorie, a indiqué 

samedi à Alger le ministre du secteur, Abdelhamid 

Hemdani. 

M. Hemdani intervenait devant la commission des 

finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale 

(APN) consacrée au débat du projet de loi de finances 

(PLF 2021). Son département ministériel doit présenter, 

avant la fin de l’année en cours, le dossier du financement 

des agriculteurs, qui comprend la création du Crédit de 

coopération agricole. 

Des experts travaillent actuellement sur le projet de cette 

banque sectorielle qui devra réformer le système de 

financement des agriculteurs, car il est «impossible de 

continuer à travailler avec ce système», a-t-il ajouté. 
Source : El Moudjahid 09.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/financement-

des-agriculteurs-vers-la-creation-d-une-banque-1420 
 

Banque CPA : inauguration d'un espace 

dédié aux PME et Startup 
 

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a 

inauguré dimanche un espace au niveau de l'agence El-

Khettabi (Alger centre) du Crédit populaire d’Algérie 

(CPA), dédié aux PME, TPE et aux startup. 

Lors de la cérémonie d'inauguration, qui a eu lieu en 

présence du PDG du CPA, Mohamed Dahmani et des 

cadres supérieurs de la banque, M. Benabderrahmane a 

souligné l’importance de cette démarche qui permettrait, 

selon lui, d’accroître les capacités du financement de 

l’économie nationale ainsi que la modernisation de son 

mode de financement. 

"Cette offre est intervenue dans le cadre de la stratégie 

des pouvoirs publics pour la promotion de l’économie de 

la connaissance, a-t-il souligné expliquant que ce produit, 

agréé par les autorités monétaires (la Banque d’Algérie), 

sera étendu à 100 autres agences bancaires, d’ici le 

premier semestre de 2021. 
Source : Radio Algérienne 29.11.2020 

Lien : 
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20201129/203204.ht

ml 
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Extension du réseau du CPA : 160 agences à 

la fin de l’année 
 

Le réseau du Crédit populaire algérien (CPA) passera de 

153 à 160 agences à travers le pays en fin d’année en 

cours, a-t-on appris dimanche à Tiaret du Président 

directeur général de cette banque publique, Mohamed 

Dahmani. 

«Le nombre des agences CPA va augmenter à travers le 

territoire national pour passer de 153 à 160 agences à la 

fin de l’année en cours, concrétisant ainsi le plan de 

déploiement et de modernisation du réseau bancaire et 

de son implication dans la politique économique du pays», 

a précisé M. Dahmani lors de l’inauguration de l’agence 

428 à Tiaret, la deuxième du genre dans la wilaya. 

«L’extension du réseau du CPA est survenue avec cette 

nette conviction de l’administration de cette banque de 

contribuer de manière effective à l’investissement et au 

développement local», a déclaré le même responsable 

«Le Crédit populaire algérien veille à assurer des produits 

qui évoluent en fonction de la demande du marché, dont 

le financement islamique qu’assurent à présent quatre 

agences à travers le pays dont la nouvelle agence de 

Tiaret», a-t-il souligné, affirmant que la wilaya de Tiaret 

dispose d'atouts et de potentialités économiques 

considérables à intégrer dans le programme de 

déploiement et de modernisation. 
Source : El Moudjahid 17.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/extension-
du-reseau-du-cpa-160-agences-a-la-fin-de-l-annee-1720 

 

CPA : Bientôt le livret d’épargne 

électronique 
 

Le Crédit Populaire d'Algérie (CPA) a inauguré, 

dimanche, une nouvelle agence commerciale à Koléa, 

dans la wilaya de Tipasa, faisant passer à 152 le nombre 

d'agences de cette banque publique au niveau national, a 

indiqué son PDG, Mohammed Dahmani. 

Lors de son allocution, à l'occasion de l'inauguration de 

l'agence «138» sise route de Fouka à Koléa, M. Dahmani 

a fait savoir que cette action s'inscrit dans le cadre de la 

stratégie de la Banque visant l'extension de son réseau 

d'exploitation et sa contribution au développement de 

l'inclusion financière. 

«Cette nouvelle réalisation conforte le CPA dans sa 

vocation en tant que banque de proximité à l'écoute de la 

clientèle», a-t-il affirmé. 

Selon le même responsable, dans le cadre de l'extension 

des capacités de la banque, le réseau du CPA va passer de 

150 agences au 31 décembre 2019 à 160 agences d'ici la 

fin de l'année. 

Tablant sur près de dix emplois créés au niveau de chaque 

nouvelle agence, le même responsable a indiqué que le 

CPA générera près de 100 emplois à travers ces nouvelles 

agences. 
Source : El Moudjahid 10.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/cpa-bientot-
le-livret-d-epargne-electronique-1461 

 

Algérie Poste : le seuil des retraits au GAB 

relevé à 50.000 DA 
 

La Direction générale d’Algérie Poste porte à la 

connaissance de son aimable clientèle qu’elle a décidé, à 

partir de ce jeudi 19 novembre 2020, de relever le seuil 

maximum de retrait d’argent via la carte Edahabia au 

niveau des guichets automatiques de billets (GAB) à 

50000 DA, au lieu du montant actuellement fixé à 30000 

DA, a indiqué ce mercredi 18 novembre 2020 l’entreprise 

publique dans un communiqué publié sur sa page 

Facebook. 

Cette mesure intervient suite à l’amélioration de la 

disponibilité de la liquidité dans le réseau postal au niveau 

national. 

Enfin, Algérie Poste rappelle à ses clients titulaires de la 

carte Edahabia que les opérations de retrait sont 

possibles au niveau de ses GAB ainsi que de ceux des 

institutions bancaires, selon le même communiqué. 
Source : AlgérieEco 18.11.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/11/18/algerie-poste-
le-seuil-des-retraits-au-gab-releve-a-50-000-da/ 

 

L’extension des transactions passe par l’e-

paiement 

Le commerce électronique manque 

d’encadrement 
 

Exiger la facturation des transactions s’opérant en 

commerce électronique, est la meilleure façon pour 

normaliser un marché qui se répand sur la toile, touchant 

à de plus en plus de produits, allant de l’alimentaire, 

l’habillement, les articles de ménage aux produits 

électroménagers, électroniques et tous les biens qui 

trouvent preneurs chez les ménages, d’une façon 

particulière. 

Pour ce qui est des intervenants sur ce nouveau marché, 

qui s’est montré très flexible au temps du confinement, il 

y’a lieu de remarquer la présence de chaines 

commerciales de réputation internationale, qui ont 

adopté dés le démarrage de leur activité sur le marché 

national, les règles universelles consistant à proposer des 

produits variés avec la prise de responsabilité quant à leur 

garantie, avec la délivrance automatique d’une facture 

inscrivant les adresses et coordonnées de contact. 

L’extension de l’activité a emmené ces intermédiaires 

spécialisés à l’ouverture de points de liaison qui fleurissent 

un peu partout dans les artères principales des grandes 

villes, dans un rapprochement avec les clients, donnant 

plus d’assurance par rapport à l’existence physique de ces 

chaines, et une bonne visibilité en relation avec l’activité 

commerciale qu’elles mènent, ce qui crée une relation de 

confiance avec les consommateurs. Pour le choix d’achat 

ou de l’abstention de la faire, il se fait par rapport aux prix 

proposés, tant que le consommateur est en connaissance 

de ce qui est pratiqué sur le marché, sauf peut-être pour 

les produits en vendus en exclusivité, qui sont 

commercialisés avec une attention de convaincre les 

clients du bon choix qu’ils font en recourant à l’achat de 

ces produits. 
Source : Le Chiffre d’Affaires 30.11.2020 

Lien : https://www.lechiffredaffaires.com/lextension-des-
transactions-passe-par-le-paiement/  

 

Nour Meddahi. Professeur des universités : « 

Les banques doivent faire preuve 

d’innovations financières » 
 

Le spécialiste des questions financières et économiques 

soutient dans cet entretien que la baisse du dinar sera 

bien plus élevée que ce qui est prévu par les calculs du 

projet de loi de finances et donc le taux d’inflation plus 

https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/extension-du-reseau-du-cpa-160-agences-a-la-fin-de-l-annee-1720
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/extension-du-reseau-du-cpa-160-agences-a-la-fin-de-l-annee-1720
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/cpa-bientot-le-livret-d-epargne-electronique-1461
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/cpa-bientot-le-livret-d-epargne-electronique-1461
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important. L’expert revient, par ailleurs, sur le manque de 

liquidités au niveau des banques et estime que l’utilisation 

de la finance islamique est un bon début, mais reste 

insuffisant, surtout en ces temps de pandémie et de 

récession économique. Il énumère également un certain 

nombre de solutions afin de lutter contre le secteur 

informel et surtout ne pas se suffire du recours à la 

planche à billets pour équilibrer les budgets. 
Source : El Watan 17.11.2020 

Lien : https://www.elwatan.com/edition/economie/les-banques-
doivent-faire-preuve-dinnovations-financieres-17-11-2020  

 

Marché boursier d’Alger 

Forte baisse d’activité 
 

Le marché des actions a clôturé le premier semestre 2020 

en diminution de 42,51% et le marché PME n’a compté 

aucune transaction. 

Déjà dérisoire, le nombre de transactions au niveau de la 

Bourse d’Alger a fortement chuté durant le premier 

semestre de l’année en cours. C’est ce qui ressort en effet 

du rapport semestriel publié par la société de gestion de 

la bourse des valeurs (SGVB). Seulement 97 transactions 

ont été réalisées au 30 juin 2020 contre 275 enregistrées 

durant la même période de l’année dernière, soit une 

baisse de 64,73%, relève la SGVB. Tous les indicateurs de 

la Bourse d’Alger ont connu une tendance baissière. 

La valeur transigée globale enregistrée sur les différents 

compartiments de la Bourse d’Alger a atteint un montant 

de près 19,68 milliards de dinars, contre 34,27 milliards 

de dinars en 2019, soit un recul de 42,56%, induite par la 

baisse enregistrée dans l’ensemble des marchés dont celui 

de Blocs OAT (obligations assimilables du Trésor) qui a 

réalisé à lui seul 99,78% des échanges. 
Source : Liberté 22.11.2020 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/economie/forte-baisse-

dactivite-349411 
 

Secteur des assurances : Les enseignements 

de la pandémie 
 

Au premier semestre 2020, il a été enregistré une 

régression (-12,5%) du chiffre d’affaires du marché des 

assurances par rapport à la même période de l’année 

dernière due essentiellement à la crise sanitaire qui a eu 

un impact certain, avec une perte de 10,1 milliards DA de 

son chiffre d’affaires. 

C’est ce qu’a indiqué Abdelhakim Benbouabdellah, 

secrétaire du Conseil national des assurances dans le 

dernier numéro de la Revue de l’assurance. 

Benbouabdellah fait état d’une réflexion sur la possibilité 

de mettre en place un dispositif pour couvrir des crises 

exceptionnelles de type pandémie. 

Dans l’intervalle, un produit d’assurance prévoyance 

santé a été mis en place pour couvrir le personnel de 

santé. Youcef Benmicia, président de l’Union algérienne 

des sociétés d’assurance et de réassurance, a souligné 

dans un entretien que cette assurance est prise en charge 

par le budget de la présidence de la République. Il précise 

que «la prise en charge des dossiers sinistres et leur 

règlement dans les délais relèvent des prérogatives de 

l’assureur apériteur CAARAMA pour le compte de 

l’ensemble des coassureurs». 
Source : El Moudjahid 25.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/secteur-des-

assurances-les-enseignements-de-la-pandemie-2067 
 

ASSURANCES : L’UAR CRÉE UN GROUPE 

DE RÉFLEXION AUTOUR D’UNE 

POSSIBLE COUVERTURE COVID-19 
 

L’Union algérienne des sociétés d’assurance (UAR), 

présidée par le patron de la CAAT, Youcef Benmicia, a 

créé un groupe de réflexion composé de compétences du 

secteur, qui auront pour mission d’étudier la possibilité 

de créer une couverture pour les catastrophes sanitaires 

du type Covid-19. 

A vrai dire, l’UAR dit tout haut ce que tout le monde 

pense tout bas chez les assureurs. Réticents au départ, les 

professionnels du secteur se laisse gagner par l’évidence 

qu’il faudra, à l’avenir, prévenir ce genre de catastrophes 

sanitaires et les effets socio-économiques dévastateurs 

qui en découlent, en instaurant un dispositif ou un régime 

susceptible de réduire l’onde de choc, sur les 

commerçants, les entreprises et mêmes les salariés. 
Source : Maghreb Emergent 26.11.2020 

Lien : https://maghrebemergent.net/assurances-luar-cree-un-
groupe-de-reflexion-autour-dune-possible-couverture-covid-19/ 
 

Assurance «Takaful» : Une réglementation 

spécifique souhaitée 
 

Le développement de l’assurance takaful ne portera pas 

le nombre des travaux d’Hercule à 13, mais elle n’est qu’à 

ses premiers balbutiements. 

Seule Salama Assurance, créée en 2000, y active. Destinée 

à accompagner l’essor de la finance islamique, ce type 

d’assurance a connu, pourtant, à travers le monde, une 

croissance phénoménale. Sur de nombreux marchés 

locaux, le takaful continue de croître plus rapidement que 

l’assurance conventionnelle. 

Les actifs mondiaux des opérateurs takaful ont atteint 46 

milliards de dollars en 2017 et devraient atteindre 72 

milliards à l’horizon 2023. À l'échelle mondiale, on estime 

à 324 le nombre d'opérateurs takaful et retakaful et de 

fenêtres takaful (113 mixtes, 112 généraux, 76 familiaux, 

21 retakaful). A titre d’exemple, en Malaisie, le takaful 

familial et le takaful général ont progressé respectivement 

de 9,8% et de 5.8% en 2016. 
Source : El Moudjahid 09.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/assurance-

takaful-une-reglementation-specifique-souhaitee-1421 
 

ALLIANCE ASSURANCES LANCE LE 
PREMIER PRODUIT DÉDIÉ AUX 

STARTUPS 
 

Alliance Assurances veut accompagner le développement 

des startups en Algérie et lance, cette semaine, un 

nouveau produit qui leur est exclusivement dédié. 

Selon un communiqué de la compagnie, il s’agit d’une 

“première dans le secteur en Algérie”. 

Ce nouveau produit d’assurance se décline en plusieurs 

formules. Avec des tarifs attractifs, explique Alliance. 

“Ces packs couvrent les risques liés à l’activité directe ou 

indirecte de la startup.” 

Constitué d’un ensemble diversifié de garanties, ce 

nouveau produit permet de composer son pack 

d’assurance selon ses besoins  
Source : Maghreb Emergent 29.11.2020 

Lien : https://maghrebemergent.net/lalgerie-recule-a-la-

107eme-place-dans-le-classement-mondial-de-leconomie-
numerique/
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Economie 

 

 

Éclairage : Priorités et engagements 
 

Le cadrage macroéconomique et financier du projet de 

loi de finances pour l’exercice 2021 a été construit sur la 

base d’un ensemble de données liées aux développements 

et aux répercussions de la crise sanitaire liée à la 

pandémie de Covid-19, et par rapport à la tendance du 

marché pétrolier mondial, orientée vers une baisse des 

cours du pétrole, la plus conséquente jamais atteinte au 

cours des deux dernières décennies. Un contexte 

national et international particulier, dont l’impact s’est 

répercuté directement sur le comportement de notre 

économie, et qui guide, en conséquence, les actions du 

gouvernement en matière de politique budgétaire et de 

planification du développement. L’élaboration du PLF-

2021 a dicté ainsi cette nécessité d’ajuster certaines 

prévisions et projections, et surtout à adapter les moyens 

financiers de l’État en fonction des effets de la crise, mais 

aussi des objectifs et des priorités de l’État, à moyen 

terme. Le projet de loi de finances pour le prochain 

exercice vise, en conséquence, la soutenabilité des 

finances publiques, la poursuite de la rationalisation des 

dépenses, à travers la maîtrise des importations, 

notamment l’amélioration des recettes de l’État, par 

l’amélioration des recouvrements fiscaux, la lutte contre 

la fraude et l’évasion fiscales, la diversification et la 

mobilisation de ressources supplémentaires sur le marché 

financier interne indispensables au fonctionnement de 

l’économie nationale, et l’encouragement de 

l’investissement. 
Source : El Moudjahid 18.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/eclairage-

priorites-et-engagements-1810 
 

Le PLF 2021 vue par les économistes : 

Attention aux déficits chroniques ! 
 

Plus de rigueur dans la gestion du budget de l’Etat, des 

subventions plus ciblées et une restructuration de 

l’économie nationale. Ce sont là les quelques propositions 

d’économistes en réaction au projet de loi de finances 

pour 2021 actuellement en débat à l’APN. Un texte 

élaboré selon eux dans une conjoncture sanitaire inédite. 

Expert financier et ancien ministre des Finances, 

Abderrahmane Benkhalfa dit que toutes les lois de 

finances de par le monde interviennent dans un contexte 

extrêmement compliqué, marqué notamment par le recul 

«important» et «notable» de la croissance enregistrée en 

2020, une année de récession. De ce fait, il note que le 

PLF connaît un déséquilibre budgétaire «indéniable». 

N’empêche, il estime que le texte préserve un tant soi 

peu les équilibres et sauvegarde le budget de 

fonctionnement de l’Etat, particulièrement le volet relatif 

aux subventions. «Le projet protège doublement le 

pouvoir d’achat des Algériens en l’absence de nouveaux 

impôts et l’augmentation des transferts sociaux», 

observe-t-il. 
Source : Horizons 23.11.2020 

Lien : 
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=68577:le-plf-2021-vue-par-les-economistes-attention-
aux-deficits-chroniques&catid=64&lang=fr&Itemid=138 

Gel du crédit budgétaire : Recours inévitable 

à des variables d’ajustement 
 

En vertu de la loi de finances, une mesure stipulant le gel 

de crédit budgétaire a été introduite. Dans le contexte 

d’une situation financière peu reluisante, recourir à ce 

mécanisme paraît obligatoire. Pour l’expert financier 

Mohamed Boukhari, ce dernier est inéluctable. Il s’agit, 

explique-t-il, «d’une variable d’ajustement des dépenses 

publiques car le budget public dépend d’un revenu 

prévisionnel et peut être modulé en fonction du taux de 

sa concrétisation». «Lors de chaque exercice, il y a des 

budgets alloués à des actions qui ne peuvent être 

exécutées sans dérogation. En général, le recours au gel 

des crédits budgétaires intervient comme variable 

d’ajustement au cas où les prévisions ne seraient pas 

atteintes», poursuit-il avant d’ajouter que cela ne suppose 

nullement que le Trésor public soit vidé de sa substance. 

«Ce n’est pas une question d’argent mais de gestion 

budgétaire», rappelle-t-il. 
Source : Horizons 22.11.2020 

Lien : 

http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=69061:gel-du-credit-budgetaire-recours-inevitable-a-

des-variables-d-ajustement&catid=64&lang=fr&Itemid=138 
 

Financement du déficit et de l’investissement 

: Ce que préconise le gouvernement 
 

Comment financer le déficit budgétaire, comment fiancer 

l’économie ? Le ministre des Finances, Aymen 

Benabderrahmane, a affirmé que le déficit budgétaire 

prévu dans le cadre du Projet de loi de finances (PLF-

2021) sera financé à travers l’application des mécanismes 

de la politique monétaire, stipulés dans la loi, en 

concertation avec la Banque d’Algérie. 

Selon lui, il s’agit principalement d’utiliser une partie des 

réserves et affectations constituées par la Banque 

centrale. 

Dans le cadre de ces mécanismes, le premier argentier du 

pays indique qu’il sera procédé également au placement 

d’une partie des fonds propres de la Banque d’Algérie en 

bons du Trésor, conformément à l’article 53 de 

l’ordonnance n° 03-11 relative à la monnaie et au crédit, 

en sus de la dynamisation du marché des bons du Trésor, 

à travers le rachat d’importants crédits bancaires 

communs, et le refinancement des bons du Trésor émis 

en contrepartie du rachat de ces crédits bancaires 

communs. 

Ladite opération de refinancement exige l’adaptation du 

règlement de la Banque d’Algérie au contexte 

économique et financier actuel, ce qui garantira la liquidité 

nécessaire en faveur des banques pour financer 

l’économie, et partant permettra au Trésor de drainer 

une grande part de cette liquidité, dans le cadre de 

l’activité ordinaire du marché des valeurs du Trésor, a 

expliqué M. Benabderrahmane. 
Source : El Watan 14.11.2020 

Lien : https://www.elwatan.com/edition/economie/ce-que-

preconise-le-gouvernement-14-11-2020 

 

https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/eclairage-priorites-et-engagements-1810
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/eclairage-priorites-et-engagements-1810
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=68577:le-plf-2021-vue-par-les-economistes-attention-aux-deficits-chroniques&catid=64&lang=fr&Itemid=138
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=68577:le-plf-2021-vue-par-les-economistes-attention-aux-deficits-chroniques&catid=64&lang=fr&Itemid=138
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=68577:le-plf-2021-vue-par-les-economistes-attention-aux-deficits-chroniques&catid=64&lang=fr&Itemid=138
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=69061:gel-du-credit-budgetaire-recours-inevitable-a-des-variables-d-ajustement&catid=64&lang=fr&Itemid=138
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=69061:gel-du-credit-budgetaire-recours-inevitable-a-des-variables-d-ajustement&catid=64&lang=fr&Itemid=138
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=69061:gel-du-credit-budgetaire-recours-inevitable-a-des-variables-d-ajustement&catid=64&lang=fr&Itemid=138
https://www.elwatan.com/edition/economie/ce-que-preconise-le-gouvernement-14-11-2020
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Benabderrahmane s’entretient avec le FMI : 

Le recours à l’endettement extérieur pointe 

le bout de son nez ! 
 

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, s’est 

entretenu mercredi avec une délégation du Fonds 

monétaire international (FMI) sur “les perspectives et les 

priorités économiques pour l’Algérie”, face au double 

choc de la Covid-19 et de la chute des prix des 

hydrocarbures. 

C’est du moins la version officielle servie par le 

communiqué publié ce jeudi par le ministère. Cette 

audience, tenue mercredi avec la délégation conduite par 

le chef de Division au niveau du département Moyen-

Orient et Asie Centrale du Fond, Mme Geneviève 

Verdier, intervient à l’issue d’une mission virtuelle 

effectuée en Algérie par l’équipe du FMI du 9 au 23 

novembre 2020, dont l’objectif est “d’actualiser le cadrage 

macroéconomique et de discuter des perspectives et 

priorités pour l’Algérie, notamment suite au double choc 

de la COVID-19 et de la chute des prix des 

hydrocarbures, a précisé la même source.” Précise la 

même source. 

Au menu des discussions, les répercussions de la COVID-

19 sur les agrégats macroéconomiques et budgétaires. 

Les échanges ont aussi porté sur les instruments à 

envisager pour contenir le déficit budgétaire, stimuler la 

croissance et promouvoir une diversification de 

l’économie nationale. 
Source : Maghreb Emergent 26.11.2020 

Lien : https://maghrebemergent.net/benabderrahmane-

sentretient-avec-le-fmi-le-recours-a-lendettement-exterieur-
pointe-le-bout-de-son-nez/  

 

Le code des investissements avant la fin de 

l’année 
 

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, a reçu, 

hier, l’ambassadeur du Portugal en Algérie, M. Luiz de 

Albuquerque Veloso, avec lequel il a abordé l’état de la 

coopération industrielle bilatérale, a indiqué un 

communiqué du ministère. 

Lors de cette rencontre tenue au siège du ministère à 

Alger, les deux parties ont passé en revue les relations 

économiques bilatérales, notamment dans le secteur 

industriel et les moyens de les promouvoir. 

M. Aït Ali Braham a abordé les dernières mesures prises 

par le gouvernement ainsi que le nouveau code de 

l’investissement qui sera prêt avant la fin de l’année en 

cours, a précisé la même source. Il a indiqué que ces 

nouveaux dispositifs, conformes aux normes 

internationales en la matière, visent à lever les contraintes 

et offrir des garanties mutuelles aux investisseurs. 
Source : El Watan 25.11.2020 

Lien : https://www.elwatan.com/edition/economie/le-code-des-

investissements-avant-la-fin-de-lannee-25-11-2020  
 

Investissements : Le ministère des Finances 

prépare un projet de loi sur le partenariat 

public-privé (ppp) 
 

Lors de son intervention devant les députés de l’APN, 

mercredi, au cours de la séance consacrée au débat sur 

les dispositions du projet de Loi Finances 2021, le ministre 

de tutelle Aymen Benabderrahamane a annoncé qu’un 

“projet de loi sur le partenariat Public/privé est en 

préparation au sein de son département”. 

Le projet initialement annoncé pour la fin de l’année en 

cours, a été présenté lors du dévoilement du plan de 

relance de l’économie nationale. Benabderrahmane a 

déclaré devant les députés que “ce projet de loi sera prêt 

en 2021”. 

Selon le ministre des Finances, ce projet de loi fait partie 

d’une série de nouvelles dispositions du programme du 

Gouvernement visant “à réduire les charges sur le budget 

de l’Etat et les finances public dans l’objectif de financer 

les investissements publics en cour et améliorer 

l’économie nationale”. 
Source : Maghreb Emergent 12.11.2020 

Lien : https://maghrebemergent.net/investissements-le-
ministere-des-finances-prepare-un-projet-de-loi-sur-le-

partenariat-public-prive-ppp/  
 

Impôt forfaitaire unique : De nouveaux 

formulaires de déclarations 
 

La Direction générale des impôts a annoncé, dimanche , 

la mise à disposition des contribuables relevant du régime 

de l’Impôt forfaitaire unique (IFU), de nouveaux 

formulaires de déclarations fiscales. «La Direction 

générale des impôts porte à la connaissance des 

contribuables relevant du régime de l’Impôt forfaitaire 

unique (IFU), que les nouveaux formulaires de la 

déclaration définitive série Gn 12 bis et de la déclaration 

définitive - Nouveaux contribuables - série Gn 12 ter, 

sont publiés et téléchargeables sur le site web de la DGI», 

a précisé l’administration fiscale sur son site web. La 

même source a précisé que «les contribuables relevant 

du régime de l’IFU doivent obligatoirement souscrire, au 

plus tard le 20 janvier de l’année 2021, une déclaration 

définitive (série Gn 12 bis), laquelle doit faire ressortir le 

chiffre d’affaires ou les recettes professionnelles 

effectivement réalisés». S’agissant des nouveaux 

contribuables, ceux-ci sont tenus de produire «la 

déclaration définitive (série Gn 12 ter), au plus tard le 31 

décembre de l’année 2020», a fait savoir la DGI. 
Source : Horizons 22.11.2020 

Lien : 
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=69060:impot-forfaitaire-unique-de-nouveaux-
formulaires-de-declarations&catid=64&lang=fr&Itemid=138 

 

Le ministre des finances répond aux députés 

Aymen Benabderrahmane n’omet pas la 

suspension de nouveaux projets 
 

«Le gouvernement s’emploie à la mise en œuvre d’un plan 

d’action portant diversification des sources de 

financement dans le souci de sortir de la dépendance de 

celles actuelles et de recourir, de manière stratégique, au 

partenariat entre les secteurs public et privé devant avoir 

un retour sur investissement à moyen terme.» 

Prix de référence du baril de pétrole, comment combler 

les déficits, financer les investissements, le ministre des 

Finances, Aymen Benabderrahmane, a répondu à toutes 

ces questions mercredi en fin d’après-midi, lors d’une 

séance plénière de l’Assemblée populaire nationale 

(APN), consacrée au projet de loi de finances 

complémentaire 2021. 

Selon lui, « le gouvernement s’emploie à la mise en œuvre 

d’un plan d’action portant diversification des sources de 

financement dans le souci de sortir de la dépendance de 

https://maghrebemergent.net/benabderrahmane-sentretient-avec-le-fmi-le-recours-a-lendettement-exterieur-pointe-le-bout-de-son-nez/
https://maghrebemergent.net/benabderrahmane-sentretient-avec-le-fmi-le-recours-a-lendettement-exterieur-pointe-le-bout-de-son-nez/
https://maghrebemergent.net/benabderrahmane-sentretient-avec-le-fmi-le-recours-a-lendettement-exterieur-pointe-le-bout-de-son-nez/
https://www.elwatan.com/edition/economie/le-code-des-investissements-avant-la-fin-de-lannee-25-11-2020
https://www.elwatan.com/edition/economie/le-code-des-investissements-avant-la-fin-de-lannee-25-11-2020
https://maghrebemergent.net/investissements-le-ministere-des-finances-prepare-un-projet-de-loi-sur-le-partenariat-public-prive-ppp/
https://maghrebemergent.net/investissements-le-ministere-des-finances-prepare-un-projet-de-loi-sur-le-partenariat-public-prive-ppp/
https://maghrebemergent.net/investissements-le-ministere-des-finances-prepare-un-projet-de-loi-sur-le-partenariat-public-prive-ppp/
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=69060:impot-forfaitaire-unique-de-nouveaux-formulaires-de-declarations&catid=64&lang=fr&Itemid=138
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=69060:impot-forfaitaire-unique-de-nouveaux-formulaires-de-declarations&catid=64&lang=fr&Itemid=138
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=69060:impot-forfaitaire-unique-de-nouveaux-formulaires-de-declarations&catid=64&lang=fr&Itemid=138
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celles actuelles et de recourir, de manière stratégique, au 

partenariat entre les secteurs public et privé devant avoir 

un retour sur investissement à moyen terme ». 

Aymen Benabderrahmane affirme que le Partenariat 

public/privé (PPP), visant la création et la gestion des 

structures publiques à travers les financements du secteur 

privé contre les revenus d’exploitation, fera l’objet d’un 

projet de loi qui est en préparation. 
Source : El Watan 14.11.2020 

Lien : https://www.elwatan.com/edition/economie/aymen-
benabderrahmane-nomet-pas-la-suspension-de-nouveaux-

projets-14-11-2020 
 

Électroménager/électronique : Le cahier des 

charges finalisé 
 

Le Ministère de l’Industrie vient de finaliser les dernières 

procédures de présentation du projet de décret exécutif 

et du cahier des charges fixant les conditions et modalités 

d’admission au bénéfice des régimes préférentiels des 

opérateurs exerçants les activités de production des 

produits et équipements électroniques et 

électroménagers, pour la signature du Premier ministre, 

a annoncé ce jeudi 12 novembre 2020 le ministère dans 

un communiqué publié sur sa page Facebook. 

Ce texte, visant à créer une véritable industrie et à 

encourager la production dans ces domaines, sera publié 

au Journal Officiel de la République Algérienne 

Démocratique Populaire, après signature. 

Le Ministère rappelle que ces textes ne visent pas à 

bloquer l’activité dans ces domaines, mais au contraire, ils 

ont pour objectif de permettre aux opérateurs ayant 

atteint les taux d’intégration requis, de bénéficier des 

avantages fiscaux accordés, par l’Etat, dans le cadre du 

régime fiscal préférentiel en faveur de la création de 

véritables industries au lieu du montage actuel, et ce, 

conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi de 

finances complémentaire pour 2020, explique le même 

communiqué. 
Source : AlgérieEco 12.11.2020 

Lien : https://www.algerie-

eco.com/2020/11/12/electromenager-electronique-le-cahier-

des-charges-finalise/  
 

Electroménager/électronique : les taux 

d’intégration fixés 
 

Le gouvernement algérien vient de fixer les taux 

d’intégration dans l’industrie de l’électroménager et 

l’électronique, par le décret exécutif « fixant les 

conditions et les modalités d’admission des opérateurs 

exerçant les activités de production des produits et 

équipements électroniques, au bénéfice du régime fiscal 

préférentiel ». 

Le texte fixe un taux d’intégration minimum allant de 10% 

à 60% à la publication du cahier des charges. Ainsi, le taux 

d’intégration varie entre 10% au démarrage de l’activité 

et 80% après 48 moins d’activité, en fonction du produit, 

afin de bénéficier des avantages fiscaux offerts pat l’Etat 

algériens. 

A titre d’exemple, un taux d’intégration minimum de 10% 

est exigé des producteurs d’ « appareils à rayons X et 

appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, 

même à usage médical, chirurgical, dentaire ou 

vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie 

ou de radiothérapie, les tubes à rayons X et autres 

dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de 

tension, les pupitres de commande, les écrans, les tables, 

fauteuils et supports similaires d’examen ou de traitement 

». Ce taux doit atteindre 20% après un an d’activité et 

40% au bout de quatre ans. 
Source : AlgérieEco 22.11.2020 

Lien : https://www.algerie-

eco.com/2020/11/22/electromenager-electroniquetaux-
integration-fixes/ 

 

Industrie : Les conditions d’exemption de 

taxes sur les composants de sous-traitance 

fixées 
 

Les conditions d’exemption de taxes sur les composants 

acquis par les sous-traitants nationaux dans le cadre de 

leur activité ont été fixées dans le Journal officiel n 67. 

Ainsi, le décret exécutif n 20-311 du 15 novembre 2020 

relatif à l’exemption de droits de douane et de la taxe sur 

la valeur ajoutée, des composants et matières premières, 

importés ou acquis localement par les sous-traitants, dans 

le cadre de leurs activités a fixé les conditions d’éligibilité 

concernant les opérateurs économiques. 

Selon ce texte, conformément aux dispositions de l’article 

55 de la loi n 20-07 de juin 2020 portant loi de finances 

complémentaire pour 2020, « sont exemptés des droits 

de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, les 

composants et matières premières importés ou acquis 

localement par les sous-traitants dans le cadre de leurs 

activités de production d’ensembles et de sous-ensembles 

destinés aux produits et équipements de l’industrie 

nationale ». 
Source : AlgérieEco 22.11.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/11/22/industrie-les-
conditions-dexemption-de-taxes-sur-les-composants-de-sous-

traitance-fixees/ 
 

Importation de chaînes et équipements de 

production rénovés : Les conditions de 

dédouanement décrétées 
 

Les conditions et modalités d’accès à l’autorisation de 

dédouanement des chaînes et équipements de production 

rénovés qui est délivrée par le ministre chargé de 

l’industrie sous forme de décision ont été fixées dans le 

dernier journal officiel N 67. 

Ainsi, afin de mettre en application les dispositifs  de 

l’article 57 de la loi des finances complémentaire de 2020, 

un décret a défini les conditions de ces autorisations en 

indiquant que sont éligibles à cette autorisation de 

dédouanement, les opérateurs économiques dûment 

enregistrés au registre du commerce, dans le cadre d’une 

création ou d’une extension de capacité de production de 

biens et services et dont l’activité est directement liée à 

celle pour laquelle est destinée la chaîne ou l’équipement 

de production. Le texte précise que les bénéficiaires 

doivent disposer et justifier d’une infrastructure 

appropriée à la mise en exploitation de la chaîne 

importée. 
Source : AlgérieEco 22.11.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/11/22/importation-

de-chaines-et-equipements-de-production-renoves-les-
conditions-de-dedouanement-decretees/ 
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Plusieurs mois après la suppression de la loi 

du 51/49 

L’Algérie en attente d’IDE 
 

Annulée lors de l'adoption de la loi de finances 2020, pour 

les secteurs non stratégiques tels que l'énergie et les 

finances, la règle du 51/49 qui fait débat depuis longtemps, 

se révèle, depuis la crise financière, induite par la chute 

des prix du pétrole en 2014, comme un réel obstacle, un 

frein en matière d'investissement étranger. Un besoin et 

une carence qui ne pouvaient se faire sentir lorsque les 

ressources des hydrocarbures étaient au plus haut. 

Une situation qui dénote les méfaits de cette dépendance 

et met en avant l'importance de renforcer les mécanismes 

susceptibles de relancer l'attractivité de l'économie 

nationale. À ce titre, il y a lieu de souligner que cette règle 

a restreint, de façon notable la concrétisation de 

partenariats qui auraient pu être à l'origine de 

l'émergence d'une base industrielle à même de 

contrecarrer les effets de la crise, et ce à travers 

l'édification d'un tissu de moyennes et petites entreprises, 

notamment dans le domaine de la sous-traitance, 

considérée comme un levier économique incontournable 

et une assise pour la relance de la production locale. 
Source : L’Expression 16.11.2020 

Lien : http://www.lexpressiondz.com/nationale/l-algerie-en-

attente-d-ide-337585  
 

Le secteur économique public à l’agonie : 

Quel avenir pour le millier d’EPE ayant 

déclaré faillite ? 
 

Quel avenir pour le secteur public économique arrivé à 

bout de souffle, au terme d’une vingtaine d’années de 

gestion hasardeuse et d’abandon par l’Etat propriétaire ? 

Elles sont en effet, un peu plus de 1400 entreprises 

publiques économiques dotées d’environ 10.000 filiales 

toutes organisées en sociétés par actions (ÉPÉES/SPA), 

dont l’Etat algérien est l’unique actionnaire, qui souffrent 

de problèmes économiques et financiers si graves, que 

leurs commissaires aux comptes ont officiellement 

prononcés leurs dissolutions du fait de l’épuisement quasi 

total de leurs actifs. Par crainte de devoir licencier des 

milliers de travailleurs l’Etat les a cependant autorisées à 

poursuivre leurs activités jusqu’â ce qu’une solution 

définitive soit trouvée. Aucune issue n’ayant été trouvée 

cette pléthore de sociétés insolvables a continué à activer 

aggravant encore davantage leurs déficits et handicaps 

managériaux. Plus d’un millier d’entre elles ont plongé 

dans une irrémédiable déstructuration économique et 

financière. Plus de 90% de ces entreprises étaient en 

réalité déjà rentrées dans cette phase de déstructuration 

avancée depuis plusieurs années, puisqu’en 2010 déjà, le 

ministère des finances faisait état de plus de 800 EPE en 

faillite ( actifs nets négatifs), qu’il faut impérativement 

mettre sur le marché de la privatisation, au risque de 

causer un énorme préjudice aux finances publiques. Il ne 

fut malheureusement pas été écouté et, de ce fait, l’Etat a 

dû mobiliser en leur faveur pas moins de 3500 milliards 

de dinars pour ces canards boiteux en activité. 
Source : AlgérieEco 25.11.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/11/25/le-secteur-

economique-public-a-lagonie-quel-avenir-pour-le-millier-depe-

ayant-declare-faillite/ 

 

Laboratoires d’analyse de la qualité : Rappel 

des conditions de dépôt des dossiers de 

demande d’agrément 
 

Le ministère du Commerce informe les laboratoires de 

tests et d'analyses de la qualité, qu'ils peuvent déposer les 

dossiers de demande d'agrément via l'adresse 

électronique consacrée à cet effet, soulignant la nécessité 

de se conformer aux conditions requises dans ce cadre, 

afin de protéger le consommateur, a indiqué un 

communiqué du ministère. 

«Le ministère du Commerce informe tous les 

laboratoires prestataires de services et autorisés en vertu 

du décret n14-135 d'avril 2014 définissant les conditions 

d'ouverture et d'exploitation des laboratoires de tests et 

d'analyse de la qualité, qu'ils peuvent déposer les dossiers 

de demande d'agrément, selon leur spécialité», a précisé 

le communiqué, publié par le ministère sur sa page 

Facebook. 

Les dossiers de demande d'agrément doivent inclure les 

documents stipulés dans les dispositions de l'article 5 du 

décret exécutif no 13-302 de septembre 2013, définissant 

les conditions et les modalités d'agrément des 

laboratoires pour la protection des consommateurs. 
Source : El Moudjahid 16.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/laboratoires-d-

analyse-de-la-qualite-rappel-des-conditions-de-depot-des-
dossiers-de-demande-d-agrement-1691 

 

Adjudication de 21 permis miniers : 62 

dossiers recevables 
 

L’ouverture de 82 plis des offres techniques de l’appel 

d’offres national, qui correspond à la 50e session 

d’adjudication de 21 permis miniers pour l’exploration, a 

été marquée par l’annonce de 62 dossiers recevables et 

le rejet de 20 dossiers pour différents motifs. Ces 

dossiers reçus seront examinés en profondeur pendant 

environ une semaine. Messaoud Houfani, président de 

l’Agence ce nationale des activités minières, précise que 

«la loi minière impose d’assister les investisseurs : une 

démarche prônée par les pouvoirs publics». Il ajoute qu’il 

espère garder la totalité des dossiers si les documents de 

fond manquent. 

Il précise que la phase de l’offre financière se tiendra, le 

24 novembre prochain, à l’issue de laquelle il sera décidé 

des entreprises choisies pour différents sites. Dans sa 

déclaration, en marge de cette rencontre, M. Houfani 

affirme que le site de sable de construction de Sidi Amer 

à M’sila a suscité 2225 offres techniques retenues et 7 

rejetées. Il a rappelé que cette session se tient dans des 

conditions particulières dues au Coronavirus, «ce qui 

nous a obligés de geler la vente des cahiers des charges 

en date de 23 mars 2020 et de la reprendre le 8 août pour 

une durée d’un mois». 
Source : El Moudjahid 05.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/adjudication-
de-21-permis-miniers-62-dossiers-recevables-1273 
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L’Algérie en stress hydrique 

Les conséquences socio-économiques 

menacent 
 

Les rapports qui se succèdent depuis deux ou trois ans 

sur le stress hydrique et son impact sur les économies 

des pays qui en souffrent le plus, dont l’Algérie et ses 

voisins du Maghreb, conjugué aux retombées de la 

pandémie de coronavirus sur ces mêmes pays, donne lieu 

à toutes les inquiétudes, comme n’a cessé, depuis quelque 

temps, de le souligner le World Resources Institute 

(WRI) ou encore la Banque mondiale. 

Les situations d’urgence, en Algérie ce n’est pas ce qui 

fait, malheureusement, défaut. À la situation économique 

incertaine, que la crise sanitaire mondiale n’a fait 

qu’accentuer encore un peu plus, se greffe, chaque année, 

de façon un peu plus alarmante, un stress hydrique qui 

vaut au pays d’être sur ce plan un de ceux pour lesquels 

s’inquiètent «en priorité» des institutions internationales, 

en plus de nos spécialistes en tout ce qui a trait à la 

question de l’eau. 

D’ici dix ans puis, et surtout, dans trente ans, le risque 

que l’Algérie se retrouve dans une fâcheuse position en 

raison d’une croissance de 55% pour les besoins de la 

consommation domestique en eau. 

Dans trente ans, selon les projections les plus récentes, 

l’économie nationale, l’industrie en particulier, verra sa 

demande exploser littéralement pour atteindre 400% par 

rapport à ce qu’elle est aujourd’hui. Des perspectives qui 

donnent des frissons et viennent ainsi renforcer le 

rapport établi à l’été 2019 par le World Resources 

Institute (WRI), institution indépendante qui fait autorité 

dans la recherche dans les domaines de l’eau et du climat, 

entre autres. 
Source : Le Soir d’Algérie 29.11.2020 

Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/les-
consequences-socio-economiques-menacent-52224  

 

Patronat : Sami Agli veut une année fiscale 

blanche pour les entreprises 
 

Sami Agli, président de la Confédération algérienne des 

patrons citoyens (CAPC), (ex FCE), souhaite une année 

blanche fiscale et parafiscale pour que les entreprises 

puissent résister à la crise sanitaire qui a éprouvé le 

secteur économique. 

« Depuis le début de la crise sanitaire notre économie 

souffre et nos entreprises sont entrain de fermer l’une 

après l’autre », signale Sami Agli sur les ondes de la chaine 

3 de la radio nationale tout en alertant qu’»il y a vraiment 

le feu à la maison ». 

Sami Agli met en grade contre l’effondrement de 

l’économie nationale. « Aujourd’hui, la réforme 

économique n’est pas un choix, mais une obligation. La 

situation est compliquée et nous la ressentons de jour au 

jour », dit-il. 

Pour le patron des patrons, il est impératif de « 

débureaucratiser » dans les faits et non dans les discours. 

«Cette bureaucratie est plus puissante aujourd’hui que 

jamais et bloque beaucoup de créateurs de richesse», 

regrette l’invité, tout en appelant à l’impératif de 

débureaucratiser les actes de gestion et d’investir. 
Source : Algérie24H 04.11.2020 

Lien : https://www.24hdz.com/sami-agli-annee-fiscale-blanche-
entreprises/ 

 

Evénements 

 

 

Forum des Transports : La 1re édition 

demain 
 

Le ministre des Transports, Lazhar Hani supervisera 

demain le lancement de la première édition du "Forum 

des Transports" qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie 

de communication adoptée par le secteur, a indiqué hier, 

un communiqué de ce département ministériel. Le Forum 

des transports qui se tiendra mensuellement "s'inscrit 

dans le cadre de la stratégie de communication adoptée 

par le ministère des Transports en vue de débattre et de 

traiter les différentes problématiques du secteur, afin 

d’insuffler au pays une nouvelle dynamique 

socioéconomique", a précisé la même source. Le Forum 

sera animé par des cadres du secteur, des experts 

nationaux et étrangers, des gérants d’entreprises du 

secteur, des opérateurs économiques ainsi que les 

partenaires sociaux. 
Source : El Moudjahid 01.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/forum-des-
transports-la-1re-edition-demain-1099 

 

Rencontres d’affaires entre industriels 

allemands et fournisseurs maghrébins : 

Opportunités pour les entreprises 

algériennes 
 

Organisées par le ministère fédéral allemand de 

l’Économie et de l’Énergie, en partenariat avec 

l’association fédérale pour la gestion des matériaux, les 

achats et la logistique (BME) et la Chambre algéro-

allemande de commerce et d’industrie (AHK Algérie), ces 

rencontres d’affaires (B2B) entre acheteurs de l’industrie 

allemande et fournisseurs algériens, tunisiens et 

marocains, se dérouleront du 17 au 27 novembre 2020. 

L’objectif principal fixé de ces rencontres virtuelles, 

contexte sanitaire oblige, consiste à «sensibiliser 

l'industrie allemande sur le potentiel des entreprises 

nord-africaines, notamment algériennes, pour favoriser et 

éventuellement conclure des opportunités commerciales 

concrètes» dans les domaines du «traitement des métaux 

et produits métalliques, construction mécanique, génie 

électrique/électronique, chimie, produits en plastique, 

caoutchouc, papier, bois, matériaux d’emballage, verre, 

textiles, services techniques, informatiques, logistiques et 

de design». L’agence nationale de promotion du 

commerce extérieur, qui invite les opérateurs 

économiques algériens à prendre part à cet évènement, 

fait savoir qu’une pré-sélection des entreprises devant 

prendre part à ces rencontres d’affaires est prévue par la 

chambre algéro-allemande. Une opportunité pour les 

entreprises algériennes de faire valoir leur savoir-faire et 

leurs capacités à s’adapter aux exigences du marché 

mondial en matière de conformité de leurs produits aux 

normes et standards internationaux, en particulier dans 

les filières, objet d’intérêt des industriels allemands. 
Source : El Moudjahid 01.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/rencontres-

d-affaires-entre-industriels-allemands-et-fournisseurs-
maghrebins-opportunites-pour-les-entreprises-algeriennes-1054 

 

https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/les-consequences-socio-economiques-menacent-52224
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L’événement aura lieu en avril 2021 à 

Marseille 

L’Algérie au 4e Sommet Emerging Valley 
 

L’Algérie a officiellement confirmé sa participation au 

Sommet Emerging Valley, qui se déroulera les 7 et 8 avril 

2021 au Palais du Pharo, à Marseille, en France. 

Prévu initialement du 7 au 8 décembre prochain, la 

quatrième édition de ce sommet a été reportée à cause 

de la deuxième vague de la Covid-19 qui frappe de plein 

fouet la France. 

Pour cette édition, indiquent les organisateurs, Emerging 

Valley mettra en avant les investisseurs, les start-up 

africaines et les écosystèmes numériques émergents de 

Méditerranée et d’Afrique, afin de développer leur 

attractivité à l’internationale, leurs relations business et 

d’accélérer leur impact à l’échelle globale. 
Source : Liberté 11.11.2020 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/lalgerie-au-4e-

sommet-emerging-valley-348808 
 

Un salon virtuel sur la gestion des déchets du 

21 au 23 décembre 
 

L'Agence nationale des Déchets (AND) organise son 

premier salon virtuel sur la gestion des déchets du 21 au 

23 décembre prochain, sous le nom de "The Algerian 

virtual waste exhibition-AVWE", a indiqué, lundi dans un 

communiqué, l'Agence relevant du ministère de 

l'Environnement. 

Cette manifestation, qui sera accessible en ligne entre le 

21 et le 23 décembre sur le site www.avwe.and.dz, fait 

suite aux instructions de la ministre de l'Environnement, 

Nassira Benharrats, dans le cadre de la mise en réseau 

des acteurs de la gestion des déchets, précise le 

communiqué. 

Sous la thématique "La gestion des déchets dans le 

contexte de la Covid-19", le salon connaitra la 

participation de nombreux acteurs institutionnels et 

économiques, nationaux et internationaux, dans le 

domaine de la gestion des déchets. 

Il sera animé à travers des conférences audiovisuelles, des 

lives et diverses autres activités relatives à l'information 

et à la sensibilisation sur les dangers liés aux déchets, 

dédiées aux enfants. Des pitch pour les porteurs de 

projets et start-up seront également organisés et un 

espace dédié à l'innovation et à la recherche scientifique 

sera disponible, détaille l'AND. 
Source : APS 23.11.2020 

Lien : http://www.aps.dz/sante-science-technologie/113213-un-

salon-virtuel-sur-la-gestion-des-dechets-du-21-au-23-decembre 
 

 

 

 

COOPERATION ECONOMIQUE 

Opportunités d'entrepreneuriat 

Le rêve américain en Algérie 
 

«Don't worry» (Ne vous inquiétez pas), tel est le message 

lancé aux jeunes Algériens par Gautam Rana, chargé 

d'affaires à l'ambassade des Etats-Unis, lors d'une 

conférence virtuelle sur l'entrepreneuriat, tenue hier 

matin, sous le thème: «Entrepreneuriat en Algérie: défis 

et opportunités». Organisée à l'occasion de le Semaine 

mondiale de l'entrepreneuriat, cette conférence s'est 

basée essentiellement «sur l'entrepreneuriat et la 

croissance du secteur privé en tant que facteurs essentiels 

du développement et de le diversification de l'économie 

algérienne». Pour étayer ses propos, Gautam Rana citera 

plusieurs célèbres entrepreneurs américains tels que 

Steve Jobs d'Apple, Jeff Bezos d'Amazon et Elon Musk de 

Tesla et SpaceX. «L'Amérique est un endroit où les gens 

qui prennent des initiatives et travaillent dur peuvent 

construire leur propre avenir et atteindre leurs objectifs», 

a-t-il déclaré, sous-entendant qu'il est possible qu'il en 

sera de même en Algérie. Mettant en avant la disponibilité 

de l'ambassade des Etats-Unis à Alger à encourager les 

jeunes Algériens à investir dans le monde de 

l'entrepreneuriat, Gautam Rana a indiqué que la 

représentation diplomatique dispose d'un programme 

visant à favoriser l'esprit d'entreprise et à diversifier 

l'économie en Algérie. 
Source : L’Expression 18.11.2020 

Lien : http://www.lexpressiondz.com/nationale/le-reve-
americain-en-algerie-337666  

  

Coopération minière : Arkab s’entretient 

avec l’Ambassadeur du Canada en Algérie 
 

Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a reçu mardi à 

Alger, l’ambassadeur du Canada en Algérie, Christopher 

Wilkie, avec lequel il a évoqué les opportunités de 

coopération et de partenariat dans le domaine minier 

entre les deux pays, a indiqué un communiqué du 

ministère. 

Lors de cette audience, M. Arkab a présenté les 

opportunités de coopération et de partenariat dans le 

domaine minier, tout en "se félicitant des relations 

traditionnelles avec les compagnies minières 

canadiennes", a précisé la même source. 

Le ministre a évoqué plusieurs axes de coopération, 

notamment la mise à jour de la carte géologique de 

l’Algérie, souligne le communiqué, ajoutant que dans ce 

domaine "une coopération avec la commission 

canadienne de géologie serait d’un grand apport surtout 

en ce qui concerne les nouvelles technologies de l’aéro-

géophysique et de la télédétection que le Canada maîtrise 

parfaitement". 

M. Arkab a également évoqué la mise en place d’une 

coopération et d’un échange dans le domaine de la 

législation et de l’organisation, la formation, ainsi que la 

participation des entreprises canadiennes notamment les 

PME-PMI dans les projets miniers. 
Source : Radio Algérienne 10.11.2020 

Lien : https://www.radioalgerie.dz/news/fr/content/202224.html 

https://www.liberte-algerie.com/radar/lalgerie-au-4e-sommet-emerging-valley-348808
https://www.liberte-algerie.com/radar/lalgerie-au-4e-sommet-emerging-valley-348808
http://www.aps.dz/sante-science-technologie/113213-un-salon-virtuel-sur-la-gestion-des-dechets-du-21-au-23-decembre
http://www.aps.dz/sante-science-technologie/113213-un-salon-virtuel-sur-la-gestion-des-dechets-du-21-au-23-decembre
http://www.lexpressiondz.com/nationale/le-reve-americain-en-algerie-337666
http://www.lexpressiondz.com/nationale/le-reve-americain-en-algerie-337666
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/content/202224.html
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M. Aït Ali Braham reçoit l’ambassadeur 

canadien : Créer des investissements 

durables en Algérie 
 

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham, a appelé, 

hier, les entreprises canadiennes à créer des 

investissements durables en Algérie dans divers secteurs, 

a indiqué un communiqué du ministère. «Le ministre de 

l’Industrie, a reçu, hier au siège du ministère, 

l’ambassadeur du Canada en Algérie, Christopher Wilkie, 

à qui il a expliqué la nouvelle orientation économique et 

les réformes engagées dernièrement pour améliorer le 

climat des affaires et instaurer un cadre législatif et 

réglementaire stable et durable notamment pour les 

investissements étrangers», précise la même source. Il a, 

dans ce cadre, appelé les entreprises canadiennes à 

«s’inscrire dans cette nouvelle démarche et à créer des 

investissements durables en Algérie notamment dans les 

secteurs de l’agroalimentaire, de l’agriculture et des 

mines». 
Source : El Moudjahid 24.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/m-ait-ali-braham-

recoit-l-ambassadeur-canadien-creer-des-investissements-

durables-en-algerie-2035 
 

Santé : Benbouzid reçoit des ambassadeurs 

de plusieurs pays 
 

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

hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a reçu des 

ambassadeurs de plusieurs pays avec lesquels il a examiné 

les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale 

dans le domaine sanitaire, a indiqué jeudi un communiqué 

du ministère. 

M. Benbouzid a reçu, jeudi au siège de son département, 

l’ambassadeur de la République française à Alger, François 

Gouyette, dans le cadre d’une visite de courtoisie, lors de 

laquelle les deux parties ont passé en revue les différents 

domaines de coopération bilatérale dans le domaine de la 

santé, a ajouté le communiqué, précisant que le diplomate 

français a évoqué la possibilité de mettre en place une 

nouvelle feuille de route pour élargir davantage la 

coopération entre les deux pays. 

Le ministre de la Santé a salué la proposition de 

l’ambassadeur français. 
Source : El Moudjahid 14.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/sante-benbouzid-
recoit-des-ambassadeurs-de-plusieurs-pays-1600 

 

Coopération industrielle : M. Aït Ali Braham 

s’entretient avec l’Ambassadeur du 

Royaume-Uni 
 

Le ministre de l’Industrie, M. Ferhat Aït Ali Braham, a 

reçu, hier à Alger, l’ambassadeur du Royaume-Uni en 

Algérie,  M. Barry Robert Lowen, avec lequel il a évoqué 

l’état des relations bilatérales et les perspectives de 

coopération industrielle entre les deux pays, a indiqué un 

communiqué du ministère. 

Cette audience, qui a eu lieu au siège du ministère de 

l'Industrie, intervient au terme de la mission de M. Barry 

Robert Lowen en Algérie, en sa qualité d'ambassadeur du 

Royaume-Uni. Lors de cette entrevue, les deux parties 

ont évalué l’état des relations bilatérales et les 

perspectives de coopération entre les deux pays, 

notamment dans le domaine industriel, a précisé la même 

source. À cet effet, M. Aït Ali Braham a présenté au 

diplomate britannique la nouvelle orientation 

économique visant à faire de l’Algérie un pays industriel à 

travers des projets créateurs de valeur ajoutée. 

«Nous sommes en train de finaliser le cadre juridique et 

réglementaire régissant l’investissement afin d’améliorer 

le climat des affaires, notamment pour les investissements 

étrangers», a relevé le ministre. 
Source : El Moudjahid 17.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/cooperation-
industrielle-m-ait-ali-braham-s-entretient-avec-l-ambassadeur-

du-royaume-uni-1748 
 

M. Aït Ali Braham reçoit l’ambassadeur 

d’Allemagne : Examen de questions 

économiques d’intérêt commun 
 

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, a reçu, 

hier à Alger, l’ambassadeur d’Allemagne en Algérie, 

Elisabeth Wolbersla, avec laquelle il a évoqué les 

questions économiques d'intérêt commun, a indiqué le 

ministère dans un communiqué. 

Au cours de cette audience, les deux parties ont passé en 

revue l'ensemble des questions économiques d’intérêt 

commun, notamment les aspects règlementaires régissant 

l’investissement étranger en Algérie, a fait savoir la même 

source. 

À cette occasion, le ministre a expliqué à son hôte les 

différentes mesures, amendements et correctifs déjà pris 

et les principaux axes du futur code régissant 

l’investissement étranger en Algérie. 

De plus, M. Aït Ali Braham a indiqué que l’Algérie 

escompte, à travers ce nouvel arsenal juridique et 

réglementaire, la relance de la machine industrielle 

nationale, sur des bases solides et avec des partenaires 

qualifiés. 
Source : El Moudjahid 18.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/m-ait-ali-braham-
recoit-l-ambassadeur-d-allemagne-examen-de-questions-

economiques-d-interet-commun-1809 
 

Transition énergétique : l'Algérie et 

l'Allemagne visent à renforcer leur 

coopération 
 

L'Algérie et l'Allemagne visent à renforcer leur 

coopération dans le domaine de la transition énergétique, 

c’est là la déclaration faite jeudi par le ministre de la 

Transition énergétique et des Energies renouvelables, 

Chems Eddine Chitour, lors d’une audience accordée à 

l'ambassadeur d’Allemagne en Algérie, son excellence 

Mme Elisabeth Wolbers. 

À cette occasion, les deux parties ont exprimé leur 

satisfaction quant à cette coopération et leur engagement 

pour œuvrer en synergie à son renforcement et 

développement à travers la conclusion de partenariats 

avec une vision multidimensionnelle mutuellement 

bénéfique, au regard des potentialités et opportunités du 

secteur énergétique algérien et du savoir-faire allemand, 

a indiqué vendredi un communiqué du ministère de la 

Transition énergétique et des Energies renouvelables. 
Source : Radio Algérienne 20.11.2020 

Lien : 
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20201120/202708.ht

ml 
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M. Oualid reçoit l’ambassadrice des Pays-Bas 

: la coopération bilatérale au cœur des 

entretiens 
 

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de 

l'Economie de la connaissance et des start-up, Yacine El-

Mahdi Oualid, a reçu en audience à Alger l'ambassadrice 

du Royaume des Pays-Bas, Janna Van Der Velde, avec 

laquelle il a évoqué les voies et moyens de renforcer la 

coopération entre les deux parties dans le domaine du 

soutien et de l'accompagnement des startup, a indiqué 

mardi un communiqué des services du ministre. La 

rencontre a été l'occasion de souligner «les efforts du 

gouvernement pour améliorer le climat d'affaires et 

l'écosystème des star-tup», a précisé le communiqué. 

Les deux parties ont par ailleurs évoqué les moyens de 

bénéficier de l'expérience néerlandaise en matière 

d'accompagnement des start-up et de facilitation des 

procédures administratives au profit des investisseurs, a 

conclu la source. 
Source : El Moudjahid 11.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/m-oualid-recoit-

l-ambassadrice-des-pays-bas-la-cooperation-bilaterale-au-coeur-

des-entretiens-1518 
 

AÏt Ali Braham reçoit l’ambassadeur 

portugais : Levée des contraintes à 

l’investissement 
 

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, a reçu, 

hier à Alger, l’ambassadeur du Portugal en Algérie, M. Luiz 

de Albuquerque Veloso, avec lequel il a abordé l'état de 

la coopération industrielle bilatérale, a indiqué un 

communiqué du ministère. 

Lors de cette rencontre tenue au siège du ministère, les 

deux parties ont passé en revue les relations 

économiques bilatérales, notamment dans le secteur 

industriel et les moyens de les promouvoir. 

Aït Ali Braham a abordé les dernières mesures prises par 

le gouvernement, ainsi que le nouveau code de 

l’investissement qui sera prêt avant la fin de l’année en 

cours, a précisé la même source. 

Il a indiqué que ces nouveaux dispositifs, conformes aux 

normes internationales en la matière, visent à lever les 

contraintes et à offrir des garanties mutuelles aux 

investisseurs. 
Source : El Moudjahid 25.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/ait-ali-braham-

recoit-l-ambassadeur-portugais-levee-des-contraintes-a-l-

investissement-2084 
 

M. Djerad reçoit le ministre portugais des 

Affaires étrangères : Préparer la 6e session 

de la réunion de haut niveau algéro-

portugaise 
 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a reçu hier, à 

Alger, le ministre portugais des Affaires étrangères, 

Augusto Santos Silva, en visite de travail d’une journée en 

Algérie, a indiqué un communiqué des services du 

Premier ministre. 

"Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a reçu hier, au 

Palais du Gouvernement, M. Augusto Santos Silva, 

ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères de la 

République du Portugal qui effectue une visite de travail 

d’une journée en Algérie", précise la même source. 

Les entretiens entre les deux parties ont porté sur les 

voies et moyens devant renforcer la coopération entre 

les deux pays dans les différents domaines, en sus de la 

préparation des prochaines échéances bilatérales 

notamment la 6e session de la réunion de haut niveau 

algéro-portugaise, conclut le communiqué. 
Source : El Moudjahid 05.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/m-djerad-recoit-

le-ministre-portugais-des-affaires-etrangeres-preparer-la-6e-

session-de-la-reunion-de-haut-niveau-algero-portugaise-1300 
 

Coopération : Entretien téléphonique entre 

M. Djerad et son homologue espagnol 
 

Le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, a eu jeudi un 

entretien téléphonique avec le Président du 

gouvernement du Royaume d'Espagne, M. Pedro Sanchez, 

indique un communiqué des services du Premier 

ministère. Cet entretien a permis de «procéder à un 

échange de vues sur l'état et les perspectives de 

développement de la coopération bilatérale, ainsi que sur 

les questions d'intérêt commun», a ajouté le 

communiqué. M. Djerad reçoit l'ambassadeur du 

Royaume-Uni Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a 

reçu, jeudi au palais du Gouvernement, l'ambassadeur du 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 

en Algérie, Barry Robert Lowen, qui lui a rendu une visite 

d’adieu au terme de sa mission en Algérie, indique un 

communiqué des services du Premier ministère. 
Source : El Moudjahid 27.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/cooperation-

entretien-telephonique-entre-m-djerad-et-son-homologue-
espagnol-2202 

 

Coopération algéro-italienne : Un Forum 

d’affaires, début 2021, à Alger 
 

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, a reçu, 

hier, l’ambassadeur d’Italie à Alger, Pasquale Ferrara, qui 

lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en 

Algérie, et avec qui il a évoqué les perspectives de 

coopération bilatérale, a indiqué le ministère. 

Au cours de cette audience, "les deux parties ont évalué 

l’état des relations bilatérales et les perspectives de 

coopération entre les deux pays, notamment dans le 

domaine industriel", a précisé la même source dans un 

communiqué. 

Dans ce cadre, le ministre a rappelé les différentes 

mesures déjà prises par son département ainsi que les 

principaux axes du futur cadre réglementaire régissant 

l’investissement afin d’encourager les investissements 

étrangers, notamment dans les secteurs à forte valeur 

ajoutée en matière de capacité et technicité et créateurs 

d’emploi. 
Source : El Moudjahid 04.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/cooperation-
algero-italienne-un-forum-d-affaires-debut-2021-a-alger-1254 

 

Coopération algéro-turque : La Turquie veut 

un accord de libre-échange 
 

Les échanges commerciaux entre l’Algérie et la Turquie 

peuvent atteindre «facilement» les 5 milliards de dollars 

par an, a indiqué hier l’ambassadrice turque à Alger, 

Mahinur Ozdemir Goktas, appelant les deux pays à 

travailler pour la conclusion d’un accord de libre-échange 

qui favoriserait un partenariat gagnant-gagnant. 

https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/m-oualid-recoit-l-ambassadrice-des-pays-bas-la-cooperation-bilaterale-au-coeur-des-entretiens-1518
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/m-oualid-recoit-l-ambassadrice-des-pays-bas-la-cooperation-bilaterale-au-coeur-des-entretiens-1518
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/m-oualid-recoit-l-ambassadrice-des-pays-bas-la-cooperation-bilaterale-au-coeur-des-entretiens-1518
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/ait-ali-braham-recoit-l-ambassadeur-portugais-levee-des-contraintes-a-l-investissement-2084
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/ait-ali-braham-recoit-l-ambassadeur-portugais-levee-des-contraintes-a-l-investissement-2084
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/ait-ali-braham-recoit-l-ambassadeur-portugais-levee-des-contraintes-a-l-investissement-2084
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/m-djerad-recoit-le-ministre-portugais-des-affaires-etrangeres-preparer-la-6e-session-de-la-reunion-de-haut-niveau-algero-portugaise-1300
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/m-djerad-recoit-le-ministre-portugais-des-affaires-etrangeres-preparer-la-6e-session-de-la-reunion-de-haut-niveau-algero-portugaise-1300
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/m-djerad-recoit-le-ministre-portugais-des-affaires-etrangeres-preparer-la-6e-session-de-la-reunion-de-haut-niveau-algero-portugaise-1300
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/cooperation-entretien-telephonique-entre-m-djerad-et-son-homologue-espagnol-2202
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/cooperation-entretien-telephonique-entre-m-djerad-et-son-homologue-espagnol-2202
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/cooperation-entretien-telephonique-entre-m-djerad-et-son-homologue-espagnol-2202
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/cooperation-algero-italienne-un-forum-d-affaires-debut-2021-a-alger-1254
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/cooperation-algero-italienne-un-forum-d-affaires-debut-2021-a-alger-1254
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Intervenant lors de la 4e édition des Débats de la 

Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC)-

international, l’ambassadrice turque, dont les propos ont 

été rapportés par l’APS, a souligné que l’objectif fixé par 

les Présidents des deux pays d’atteindre les 5 milliards de 

dollars d’échanges était «possible», appelant à la 

mobilisation des opérateurs économiques algériens et 

turcs, notamment ceux du secteur privé, pour la 

réalisation de cet objectif. 

Elle a rappelé, à ce propos, que le montant des échanges 

bilatéraux oscille entre 3,5 et 4,2 milliards de dollars, en 

état d’équilibre pour les deux parties. 

Lors de cette rencontre virtuelle organisée autour du 

thème «Quel type de partenariat et de coopération entre 

l’Algérie et la Turquie en perspective du post-Covid-19 ?» 

Mme Goktas, souligne la même source, a mis l’accent sur 

la qualité des relations politiques et économiques pouvant 

aider à accroître le volume des échanges entre les deux 

pays. 
Source : El Watan 24.11.2020 

Lien : https://www.elwatan.com/edition/economie/la-turquie-
veut-un-accord-de-libre-echange-2-24-11-2020 

 

Micro-entreprises : M. Diafat évoque avec 

l’ambassadeur chinois la coopération 

bilatérale 
 

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé 

des Micro-entreprises, Nassim Diafat, a reçu hier 

l’ambassadeur de la République populaire de Chine à 

Alger, Li Lianhe, avec lequel il a examiné l'état et les 

perspectives de coopération algéro-chinoise dans le 

domaine des micro-entreprises, a indiqué communiqué 

du ministère. 

Les deux parties ont échangé également les vues sur «les 

moyens de renforcer les relations de coopération entre 

les deux pays dans les domaines d’intérêt commun, et les 

voies de leur promotion et développement», ajoute le 

communiqué. 

À cette occasion, le ministre a salué les relations qui lient 

l’Algérie et la Chine, en «nette évolution» sur le plan 

économique, à travers l’encouragement des entreprises 

économiques, notamment les micro-entreprises créées 

dans le cadre des dispositifs publics de soutien à la 

création, à l’accompagnement et au développement des 

micro-entreprises. 

Pour sa part, l’ambassadeur chinois a exprimé 

l’attachement de son pays à promouvoir la coopération 

avec l’Algérie, notamment en matière de création, de 

développement et de formation des micro-entreprises 

économiques, prévoyant des horizons meilleurs pour la 

coopération bilatérale. 
Source : El Moudjahid 18.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/micro-

entreprises-m-diafat-evoque-avec-l-ambassadeur-chinois-la-
cooperation-bilaterale-1808 

 

 

 

 

Commerce extérieur : Des opportunités 

d’affaire avec le Vietnam 
 

L’Agence nationale de promotion du commerce extérieur 

(Algex) annonce que l’Agence Vietnamienne de 

Promotion du Commerce (VIETRADE) organise deux 

évènements virtuels le mois de décembre prochain, sous 

l’égide du Ministère Vietnamien de l’Industrie et du 

Commerce, et ce dans le but de renforcer les relations 

de coopération dans le domaine de la logistique entre les 

entreprises vietnamiennes et les entreprises d’Afrique et 

du Moyen-Orient. 

A cet effet, ALGEX invite tous les opérateurs à y 

participer pour s’approprier des opportunités de ce 

marché et le marché asiatique. 

« Ces deux évènements sont organisés en étroite 

collaboration avec le Département d’Import-Export du 

Ministère Vietnamien de l’Industrie et du Commerce, 

l’Association des Entreprises Logistiques du Vietnam 

(VLA) et l’Association des Transporteurs du Vietnam 

(Vietnamshippers) et d’autres organismes logistique 

Vietnam-Afrique-Moyen Orient 2020 », précise l’Algex. 

Suite au développement de la pandémie COVID-19 dans 

le monde, l’édition 2020 du Salon International de 

l’industrie alimentaire (Vietnam Food Expo 2020) aura 

lieu cette année en ligne du 9 au 12 décembre 2020, qui 

est considéré comme le salon international officiel et le n  
Source : L’Expression 18.11.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/11/23/commerce-
exterieur-des-opportunites-daffaire-avec-le-vietnam/  

 

Algérie - Nigeria : M. Boukadoum reçu par le 

président Buhari à Abuja 
 

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a 

été «longuement» reçu en audience à Abuja (Nigeria) par 

le président de la République fédérale du Nigeria, 

Muhammadu Buhari, auquel il a transmis les «salutations 

fraternelles» du président de la République, Abdelmadjid 

Tebboune, a indiqué, jeudi dernier, le ministère des 

Affaires étrangères, dans un communiqué. 

Cette audience a été l'occasion pour les deux parties de 

«confirmer la nécessité de développer davantage la 

coopération bilatérale dans tous les domaines et 

d'exprimer leur satisfaction quant à la convergence de 

leurs vues sur les principales questions régionales et 

internationales d'intérêt commun». 

Le président Buhari, qui a également exprimé «sa 

satisfaction quant à la qualité des relations d'amitié qui 

existent entre l'Algérie et le Nigeria, a demandé à M. 

Boukadoum de transmettre ses meilleurs vœux à M. le 

président Abdelmadjid Tebboune», conclut le 

communiqué. 
Source : El Moudjahid 27.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/algerie-nigeria-

m-boukadoum-recu-par-le-president-buhari-a-abuja-2191 
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ECONOMIE – LES CHIFFRES 

Consommation nationale d’énergie : Recul 

de 6% les neuf premiers mois 
 

Le ministre de l’Énergie, Abdelmadjid Attar, a fait savoir, 

hier à Alger, que la consommation nationale d’énergie 

avait baissé de 6% durant les neuf premiers mois de 2020, 

en raison des répercussions de la pandémie du nouveau 

coronavirus sur les activités économiques. 

Auditionné par la commission des finances et du budget 

de l’Assemblée populaire nationale (APN), dans le cadre 

du débat du projet de loi de finances (PLF-2021), le 

ministre a indiqué que 45 millions tonnes équivalent 

pétrole (TEP) avaient été consommés fin septembre, d’où 

cette baisse de 6% par rapport à la même période de 

2019. À ce propos, M. Attar a justifié ce recul par le 

ralentissement de l’activité économique, mais aussi de 

l’activité des transports, en raison des mesures 

préventives prises face à la propagation du nouveau 

coronavirus (Covid-19). En revanche, la production des 

hydrocarbures a enregistré une baisse de 10% entre 

janvier et septembre 2020 par rapport à la même période 

en 2019, atteignant ainsi les 103 millions TEP. 
Source : El Moudjahid 04.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/consommation-
nationale-d-energie-recul-de-6-les-neuf-premiers-mois-1234 

 

Prix des marchandises : Baisse à 

l’exportation, hausse à l’importation au 1er 

semestre 2020 
 

Les prix à l’exportation des marchandises en monnaie 

locale (dinar), hydrocarbures compris, ont enregistré une 

baisse de 28,7%, durant le 1er semestre 2020 par rapport 

à la même période de 2019, tandis que les prix à 

l’importation affichaient une augmentation 2,1%, rapporte 

ce samedi 7 novembre 2020 l’agence officielle citant 

l’Office national des statistiques (ONS). 

La baisse de l’indice des valeurs unitaires (IVU) à 

l’exportation des marchandises (prix à l’exportation) 

s’explique par les baisses de 30,4% des prix des 

hydrocarbures et des prix des exportations des produits 

hors hydrocarbures (PHH) de 1,6% durant la même 

période, selon les explications de l’Office. 

La baisse des prix à l’exportation des marchandises, 

dominées par les hydrocarbures, « est intégralement 

expliquée par la chute des cours internationaux des 

hydrocarbures », selon les données d’une publication de 

l’ONS sur les indices de valeurs unitaires (IVU) du 

commerce extérieur de marchandises au 1er semestre 

2020. 
Source : AlgérieEco 07.11.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/11/07/prix-des-

marchandises-baisse-a-lexportation-hausse-a-limportation-au-
1er-semestre-2020/ 

 

Analyse du budget d’équipement de 1990 à 

2013 
 

L’analyse des principaux indicateurs du financement (part 

du secteur des RE dans le budget d’équipement global de 

l’Etat, l’évolution des dotations et des dépenses effectives 

par soussecteur des RE, l’écart entre les dotations et les 

dépenses effectives du secteur, la sous-utilisation des 

dotations par sous-secteur, la part des dépenses par sous-

secteur dans le PIB…) a été effectué de façon 

diachronique en retenant quatre périodes principales : la 

période 1993-2000, le PSRE 2001-2004, Le PCSC 2005-

2009, le Plan Quinquennal 2010-2014 (toutefois, les 

données sont arrêtées à l’année 2013). Pour écarter 

l’effet de l’inflation, nous avons fait notre analyse sur la 

base du Dinar constant en prenant l’année 2010 comme 

année de référence. 

La part du secteur des ressources en eau dans le budget 

de l’Etat  

La courbe de l’évolution du budget d’équipement de l’Etat 

(en dinars courants ou en dinars constants) fait ressortir 

deux périodes distinctes, la première où les dépenses 

étaient modestes correspond à la décennie 1990-2000 et 

la seconde où nous enregistrons une importante hausse 

des dépenses correspond à la période 2001-2013 due au 

lancement des plans de relance économique. 

Durant la décennie 1990 – 2000, les dépenses 

d’équipement annuelles ont été très modestes, cela 

s’expliquant par la conjoncture économique mondiale 

caractérisée par la chute des prix des hydrocarbures au 

début des années 199010 en plus de l’instabilité politique 

et sécuritaire prévalant durant cette période.  

Durant cette décennie, l’investissement public global a été 

considérablement réduit et était d’une moyenne annuelle 

d’environ 302 milliards de DA constants. Les dépenses 

relatives au secteur des ressources en eau représentent 

une part annuelle de 36 milliards de dinars constants, soit 

12% des dépenses globales. 
Source : Le Chiffre d’Affaires 30.11.2020 

Lien : https://www.lechiffredaffaires.com/analyse-du-budget-

dequipement-de-1990-a-2013-2/  
 

Création d’entreprises : Les chiffres du 

ministère du Commerce 
 

Les (le nombre des) opérations d’immatriculation et de 

création de nouvelles entreprises au registre du 

commerce ont atteint plus de 107 000 au cours des neuf 

premiers mois de l’année en cours, a indiqué avant-hier 

un communiqué du ministère du Commerce. 

«Les opérations d’inscription au registre du commerce, 

ainsi que les celles de modification et de radiation, qui ont 

été recensées au cours des neuf premiers mois de 2020, 

ont été estimées à 241 892 opérations, dont 107 967 

immatriculations et création de nouvelles entreprises, 

dont 97 080 personnes physiques et 10 887 personnes 

morales», précise le communiqué. 

Concernant la comparaison des immatriculations au 

registre du commerce au cours des neuf premiers mois 

des deux années 2019 et 2020, l’immatriculation en 2019 

était de 85 329, alors qu’elle a atteint 97 080 l’année en 

cours, soit une augmentation de 13,77%, a ajouté la même 

source. 

En ce qui concerne les personnes morales, le nombre de 

personnes inscrites est passé de 11 671 en 2019 à 10 887 

en 2020, soit une baisse de 6,72%. 
Source : El Watan 12.11.2020 

Lien : https://www.elwatan.com/edition/economie/les-chiffres-

du-ministere-du-commerce-12-11-2020  
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Port Djen Djen : 2 millions de tonnes de 

clinker exportées depuis début 2020 
 

Environ 2 millions de tonnes de clinker (ciment semi-fini) 

ont été exportées depuis début 2020 à partir du port 

Djen Djen de Jijel vers plusieurs pays, a indiqué, lundi, le 

président-directeur général (PDG) de cette entreprise 

portuaire, Abdesslem Bouab. «De janvier à novembre 

2020, plusieurs opérateurs économiques activant dans le 

domaine de production du ciment à travers le pays ont 

procédé à l’exportation d’environ 2 millions de tonnes de 

ciment (clinker) depuis le port Djen Djen», a-t-il déclaré 

à l’APS. 

L’entrée d’un des opérateurs sur de nouveaux marchés 

en Amérique latine, comme le Pérou, le Brésil, Haiti et 

l'État Dominicain, vers lesquels une quantité d’environ 

300.000 tonnes de ciment avaient été exportées durant 

les mois d’octobre et de novembre derniers, a été à 

l’origine de l’augmentation du volume d’exportation de 

clinker, a assuré le même responsable. 
Source : El Moudjahid 25.11.2020 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/port-djen-djen-2-
millions-de-tonnes-de-clinker-exportees-depuis-debut-2020-

2083 
 

Céréales : L’Algérie commande 600 000 

tonnes de blé 
 

L’office algérien interprofessionnel des céréales,  (OAIC), 

poursuit sa campagne d’achat de blé sur les marchés 

internationaux. Jeudi dernier, l’Office a réservé une 

commande d’environ 600 000 tonnes de blé de mouture 

d’origine facultative dans le cadre d’un appel d’offres 

clôturé le même jour.  

Selon, l’agence de presse Reuters, les prix d’achat de 

l’OAIC sont de l’ordre de 274,5 dollars la tonne, un 

meilleur prix que celui du mois dernier. Toutefois, les prix 

du blé ont connu une hausse jeudi, suite à un recul de la 

monnaie américaine. 

L’OAIC a demandé à ce que le blé commandé soit livré 

en deux périodes depuis les principaux pays fournisseurs, 

à savoir du 1er au 15 janvier et du 16 au 31 janvier 2021. 

S’il provient d’Amérique du Sud, l’expédition se fera entre 

le 1er et le 15 décembre et le 16 et 31 décembre 2020.   

L’Algérie qui reste un grand importateur de blé dans le 

monde, peut importer environ 6,8 millions de tonnes de 

blé au cours de la campagne de commercialisation 

2020/21, selon une estimation de l’USDA. 
Source : AlgérieEco 14.11.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/11/14/cereales-
lalgerie-commande-600-000-tonnes-de-ble/  

 

Agriculture : 184 000 actes de concession 

délivrés 
 

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, 

Abdelhamid Hemdani, a fait état, jeudi à Alger, de 184.000 

actes de concession délivrés pour un total de 202.000 

bénéficiaires de l’opération de transfert du droit 

d’exploitation, en usufruit, des terres relevant du domaine 

public de l’Etat au droit de concession, soit une superficie 

de 2.137.000 hectares sur un total de 2.253.702 hectares 

concernés par l’opération. 

M. Hemdani s’exprimait lors d’une séance d’audition par 

la commission des finances et du budget de l’APN, dans 

le cadre du débat du projet de loi de finances pour 

l’exercice 2021, rapporte l’agence officielle APS. 

Dans le cadre de la mise en valeur des terres agricoles 

par concession, une superficie globale de 950.000 

hectares a été octroyée en faveur de 23.000 exploitants, 

précise la même source, faisant état de 580.000 hectares 

confiés à 15.000 exploitants, dont 2800 ont entamé 

concrètement l’opération de mise en valeur sur une 

superficie de 150.000 hectares. 

Concernant les procédures d’accession à la propriété 

foncière, 1,17 million d’hectares ont été attribués en 

faveur de 145.000 bénéficiaires, dont 24 000 ayant 

obtenus les actes de propriété foncière pour une 

superficie de 190.000 hectares depuis la promulgation de 

la loi sur l’accession à la propriété foncière agricole de 

1983 (APFA). 
Source : AlgérieEco 07.11.2020 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2020/11/07/agriculture-

184-000-actes-de-concession-delivres/  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

NB : L’accès aux articles de certains quotidiens en 

ligne requiert une inscription.                                   
 

https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/port-djen-djen-2-millions-de-tonnes-de-clinker-exportees-depuis-debut-2020-2083
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/port-djen-djen-2-millions-de-tonnes-de-clinker-exportees-depuis-debut-2020-2083
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/port-djen-djen-2-millions-de-tonnes-de-clinker-exportees-depuis-debut-2020-2083
https://www.algerie-eco.com/2020/11/14/cereales-lalgerie-commande-600-000-tonnes-de-ble/
https://www.algerie-eco.com/2020/11/14/cereales-lalgerie-commande-600-000-tonnes-de-ble/
https://www.algerie-eco.com/2020/11/07/agriculture-184-000-actes-de-concession-delivres/
https://www.algerie-eco.com/2020/11/07/agriculture-184-000-actes-de-concession-delivres/


 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations contacter Team Consulting 

 

Samir Toumi  -  samir.toumi@teamconsult-dz.com 

Souad Ait-Chaalal  -  souad.aitchaalal@teamconsult-dz.com 

Bouchra Bendris  -  bouchra.bendris@teamconsult-dz.com 

 

     

 
 

 

 
 

 

 
 


