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Indicateurs / Climat social
ONS : le taux d'inflation annuel a atteint 2,4%
en 2020
Le taux d'inflation annuel en Algérie a atteint 2,4 % en
2020, a-t-on appris mercredi auprès de l'Office national
des statistiques (ONS).
En 2020 et comparativement à 2019, en dehors des
services dont le rythme d'évolution a accusé une baisse,
un relèvement a caractérisé les biens alimentaires (+0,2%)
et les produits manufacturés (+5,35%), "ce qui a
nécessairement influé sur l'évolution du rythme global
d'inflation dont le taux passe de 2% en 2019 à 2,4% en
2020", a indiqué l'Office.
A fin décembre dernier les biens alimentaires ont connu
une légère variation haussière (+0,2%), qui a été tirée
essentiellement par les produits alimentaires industriels
avec (+1,07%), malgré une baisse de près de 0,7% des prix
des produits agricoles frais.
La baisse, des prix des produits agricoles frais en 2020,
est induite notamment par un recul de près de 4,9% des
prix des légumes frais, la pomme de terre (-12,1%), la
viande de poulet (-7,8%).
Par ailleurs, l'office relève que d'autres produits ont
connu des augmentations de prix en 2020. Il s'agit des £ufs
(+10%) des poissons frais (+13,2%) et des fruits frais avec
+6,5%.

Source : Radio Algérienne 27.01.2021
Lien :
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210127/206211.ht
ml

Inflation : Forte corrélation par la masse
monétaire et le taux de change
On parle d’inflation quand le niveau général des prix
augmente et le taux d’inflation actuel en Algérie reste
problématique, d’autant plus que la Loi de finances 2021
prévoit une légère accélération cette année pour
atteindre 4,5 %, en raison de la baisse de la consommation
des revenus des ménages et des sociétés, suite à
l'exécution des instruments de la politique monétaire.
En 2023, il se situera à 4,72 %. Analysant l’impact de la
politique monétaire sur l’inflation en Algérie durant la
période 2000-2019, Brahim Bouyacoub de l’Université
Oran 2 souligne que l’inflation est «fortement corrélée
par la masse monétaire et le taux de change». En d’autres
termes, il relève «une relation de causalité
unidirectionnelle de la masse monétaire et du taux de
change vers l’inflation». De son côté, Zaoui Djamila, de la
même université, explique que depuis les années 90,
l’objectif prioritaire de la politique monétaire menée par
la Banque d’Algérie est de «maintenir l’inflation à un
niveau bas et relativement stable». Quant aux instruments
utilisés par la politique monétaire, l’universitaire
«constate que c’est le refinancement bancaire qui a été le
plus utilisé et ce jusqu’à la fin de l’année 2001».

Source : El Moudjahid 22.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/inflationforte-correlation-par-la-masse-monetaire-et-le-taux-de-change4353

Commerce : la hausse des prix de certains
produits due à l'augmentation des coûts
mondiaux
Lors d'un point de presse animé en marge de son
intervention en séance plénière du Conseil de la Nation
consacrée aux questions orales, le ministre a fait savoir
que la hausse des prix de certains produits sur le marché
national est due à l'augmentation des coûts mondiaux des
matières premières, des coûts de la logistique et à la
baisse du dinar.
En revanche, M. Rezig a assuré que les prix des produits
de première nécessité n'ont pas connu d'augmentation,
notamment grâce à la surveillance quotidienne des
services du ministère.
"Il n'y a pas eu d'augmentation de prix des produits de
base, mais l'augmentation des prix de certains autres
produits est due à l'augmentation des cours mondiaux, la
hausse des coûts logistiques et la baisse du dinar", a
expliqué M. Rezig, assurant que le ministère du
Commerce surveille quotidiennement l'évolution des prix
et se tient prêt à prendre les dispositions nécessaires
contre les spéculateurs.

Source : APS 21.01.2021
Lien : https://www.aps.dz/economie/116299-commerce-lahausse-des-prix-de-certains-produits-due-a-l-augmentation-descouts-mondiaux

L’augmentation des prix met à rude épreuve
le pouvoir d’achat des Algériens
Impactée par la crise sanitaire liée à la Covid-19, la
mercuriale des prix a pris une courbe ascendante
soumettant à rude épreuve le pouvoir d’achat des familles
algériennes.
Les prix des produits alimentaires ont, en moyenne,
augmenté de 5%. Le déséquilibre entre l’offre et la
demande, ainsi que le manque de marchés de proximité
et l'absence de contrôle, sont les raisons de cette flambée
des prix, d’après le président de l'Association « El Aman
» pour la protection des consommateurs, Hacène
Menouar.
Dans une déclaration faite à la Chaine 3 de la Radio
Algérienne, et diffusée ce dimanche, M. Menouar estime
qu'il n'y a pas assez de contôle des prix. « On demande à
ce qu’il y ait un contrôle, à commencer chez l’industriel,
avec un sous détail des prix, afin de comprendre si c’est
une entente entre les opérateurs, pour faire augmenter
les prix, ou bien les prix sont justifiés ».
Source : Radio Algérienne 03.01.2021
Lien :
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210103/204996.ht
ml

Flambée des prix et précarité sociale
Les Algériens peinent à joindre les deux
bouts
Consommateurs et commerçants ont de plus en plus de
mal à joindre les deux bouts face à la dégradation
généralisée de la situation économique et sociale.
3

Mine défaite, les traits du visage tendus, l’air exténué,
Toufik, la soixantaine environ, pousse nonchalamment le
chariot contenant quelques petites commissions dans le
parking de l’hypermarché Ardis. Ce cadre d’une
entreprise publique donne l’apparence d’un chasseur,
revenu bredouille d’une longue partie de chasse…
Pour toute la somme d’argent dépensée, il n’a pu faire
toutes les emplettes qu’il souhaitait. “C’est très maigre
comme achats pour 4 000 DA”, déplore-t-il en montrant
quelques sachets de provisions. “Je n’ai acheté que
l’essentiel”, confie ce client qui précise qu’auparavant avec
le même montant, “il s’approvisionnait du double de ce
qu’il a acheté aujourd’hui”.
Abdelkader, un habitué de cet espace commercial, venu
en famille, subit de plein fouet la flambée des prix des
produits alimentaires. Aucun produit de consommation
n’a échappé à cette envolée des prix.

Source : Liberté 10.01.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/economie/les-algerienspeinent-a-joindre-les-deux-bouts-352175

Pâtes alimentaires : le monopole de certains
opérateurs en cause de la hausse des prix
Khaled Belbel, président de la Fédération nationale de
l’agroalimentaire (FNA), affilié à la Confédération
algérienne du patronat (CAP), a expliqué la raison de la
hausse des prix des pâtes alimentaires, enregistrée
dernièrement.
Dans une déclaration ce lundi à l’agence officielle APS, M.
Belbel a indiqué que cette hausse des prix des pâtes
alimentaires est notamment causée par le « monopole »
de certains opérateurs qui en « profitent pour multiplier
leurs bénéfices ».
Selon lui, vue la fermeture de certaines usines en raison
de l’implication de leurs propriétaires dans des affaires de
justice, certains producteurs se sont retrouvés « seuls sur
le marché », ce qui a créé une sorte de « monopole »
dont ils profitent pour multiplier leurs bénéfices, durant
cette période, en se basant sur la loi de l’offre et de la
demande.
D’où la nécessité, selon lui, de multiplier les contrôles et
sévir pour épargner le consommateur qui est la première
victime des ces agissements, précisant que la Fédération
a, certes, pour rôle de défendre les investisseurs, mais pas
au détriment du citoyen.

Source : AlgérieEco 18.01.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/01/18/patesalimentaires-le-monopole-de-certains-operateurs-en-cause-dela-hausse-des-prix/

Selon le Cercle d’action et de réflexion pour
l’entreprise
Le taux de chômage devra dépasser les 15%
En glissement annuel et sur les neuf premiers mois de
l’année 2020, le Care relève une baisse de plus de 33%
des offres et des demandes d’emploi.
Le Cercle d’action et de réflexion pour l’entreprise
(Care) alerte contre une forte baisse des offres et des
demandes d’emploi, ainsi que des placements. Dans une
note de conjoncture du 2e et du 3e trimestre 2020 et
prévisions de clôture pour l’année 2020, le Care rappelle
que depuis 2014, l’enquête “Emploi et chômage” est
réalisée deux fois l’an (avril et septembre) par l’Office
national des statistiques (ONS). En raison de la pandémie
de Covid-19, il est possible que l’enquête n’ait pu être

faite au mois d’avril. Si celle du mois de septembre l’a été,
les résultats devraient être publiés ce mois de janvier.
“Dans l’attente de cette publication et pour asseoir
l’évaluation de l’impact de la Covid-19 sur le marché du
travail, la seule statistique qui reste disponible est celle
produite par les services statistiques de l’Anem”, estime
le think tank.

Source : Liberté 14.01.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/le-taux-dechomage-devra-depasser-les-15-352433

Covid-19 : reconduction du confinement
partiel à domicile dans 19 wilayas
La mesure de confinement partiel à domicile pour une
durée supplémentaire de quinze jours a été reconduite
par le Gouvernement suite aux instruction du président
de la République, dans 19 wilayas du pays au titre du
dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie
du coronavirus (Covid-19), indique samedi un
communiqué des services du Premier dont voici le texte
intégral :
« En application des instructions de Monsieur le Président
de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Chef
Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense
Nationale et au terme des consultations avec le comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus
(COVID-19) et l’autorité sanitaire, le Premier Ministre
Monsieur Abdelaziz Djerad a décidé de nouvelles
mesures au titre du dispositif de gestion de la crise
sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus (COVID-19).

Source : Live News Algérie 30.01.2021
Lien : http://www.livenewsalgerie.com/2021/01/30/covid-19reconduction-confinement-partiel-a-domicile-19-wilayas/

Actes médicaux liés au dépistage
Remboursement à partir de janvier 2021

:

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale a annoncé dans un communiqué qu’il sera
procédé, à partir du 1er janvier 2021, au remboursement
des actes médicaux relatifs au dépistage de la maladie de
la COVID-19, par la Caisse nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés (CNAS) et la Caisse
nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS).
«En application des instructions du Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune et en exécution
des décisions de la réunion du Gouvernement tenue le 23
décembre dernier, le ministère du Travail informe les
citoyens assurés sociaux qu’il sera procédé, à partir du
1er janvier 2021, au remboursement des actes médicaux
relatifs au dépistage de la maladie de la COVID-19, à
travers les caisses de sécurité sociale CNAS et
CASNOS», indique la même source. Il s’agit du
remboursement des prestations suivantes : 5.000 DA au
titre des frais engagés pour l'examen du scanner
thoracique, 3.500 DA au titre des frais engagés pour le
test RT-PCR et 1.500 DA au titre des frais engagés pour
le test rapide antigénique», précise le communiqué.
Source : El Moudjahid 02.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/actes-medicauxlies-au-depistage-remboursement-a-partir-de-janvier-2021-3566
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Sécurité sociale : Le vaccin antigrippal
remboursable sous conditions
C’est désormais officiel. Le vaccin antigrippal est
remboursable. Un Arrêté du ministre du travail et de la
sécurité sociale complétant l’arrêté du 28 Safar 1429
correspondant au 6 mars 2008 fixant la liste des
médicaments remboursables par la sécurité sociale, vient
de paraître à cet effet dans le dernier numéro du journal
officiel. Il s’agit de deux souches du virus de la grippe A :
15 ug d’hemagglutinine/ 15 ug d’hemagglutinine et deux
souches du virus de la grippe B : 15 ug d’hemagglutinine/
15 ug d’hemagglutinine pour une dose de 0.5 ml. Des
conditions ont été imposées dans ce sens.

Source : AlgérieEco 07.01.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/01/07/securitesociale-le-vaccin-antigrippal-remboursable-sous-conditions/

Les maladies chroniques sont à l’origine de
près de 57% des décès en Algérie
La responsable du Service des causes médicales de décès
à l’Institut national de santé publique (INSP), Pr Soraya
Belamri, a révélé, samedi à Alger, que les maladies
chroniques sont à l’origine de près de 57% des décès en
Algérie, dont 66% sont âgés de 30 à 69 ans. ntervenant à
l’occasion du lancement par le ministre de la santé du «
Plan national Infarctus Algérie », Pr Belamri, citée par
l’agence officielle APS, a précisé : « Les données des
fichiers nationaux de l’INSP font ressortir que les
maladies cardiovasculaires, les tumeurs, les maladies
respiratoires et endocriniennes sont les principales
causes de décès en Algérie avec des taux respectifs de
22%, 13%, 6% et 4,5% ».
Et d’expliquer : « Les maladies non transmissibles (MNT)
touchent près de 60% de sujets de sexe féminin tandis
que le reste du taux touche les sujets de sexe masculin ».
Selon elle, les études de l’INSP ont montré que près de
60% des MNT causent le décès des sujets âgés de 30-69
ans.
Source : AlgérieEco 31.01.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/01/31/les-maladieschroniques-sont-a-lorigine-de-pres-de-57-des-deces-en-algerie/

Fiscalité : Un montant de 5.000 milliards de
DA à recouvrer
Les citoyens ne subiront pas de nouvelles taxes en 2021.
C’est ce qu’a déclaré mardi la directrice générale des
impôts qui a également fait part des mesures mises en
place par les pouvoirs publics en matière de soutien aux
opérateurs économiques impactés financièrement par la
crise sanitaire notamment au plan fiscal, à travers
l’annulation des amendes, majorations et pénalités
appliquées pour dépôt tardif des déclarations et paiement
des droits, impôts et taxes y afférents.
Ainsi, plusieurs entreprises et exportateurs bénéficieront
d’exonérations d’impôts durant cette année, au regard de
la conjoncture, a affirmé la première responsable de la
DGI.
Lors de son passage à l'émission «Daîf Morning», mardi
dernier, sur la chaîne Echorouk News TV, Mme Amel
Abdelatif a indiqué, dans le même contexte, que le
montant de la fiscalité ordinaire recouvré par la DGI a
atteint 2.142 milliards de dinars au 30 novembre 2020,

soit une baisse de 7,2% par rapport à la même période de
l’année écoulée.

Source : El Moudjahid 02.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/fiscalite-unmontant-de-5-000-milliards-de-da-a-recouvrer-3547

Son coût atteint jusqu’à 55% des revenus des
sociétés
Forte pression fiscale sur les entreprises
Les faibles revenus des entreprises, qui ont sévèrement
chuté en 2020 en raison du choc pandémique et du déclin
de l’activité économique, pourraient être totalement
siphonnés sous l’effet d’un coût fiscal élevé.
Les mesures fiscales prises par le gouvernement pour
aider les entreprises affectées par le choc pandémique
risquent d’être insuffisantes. Ces mesures ne font, tout
compte fait, que retarder les échéances des déclarations
fiscales. Le tissu productif national va devoir supporter à
la fois un coût fiscal pesant (l'ensemble des impôts et
taxes qui grèvent le résultat d'une entreprise), ainsi que
le coût de la crise sanitaire qui a fragilisé des filières
entières de l’économie en hors hydrocarbures.
Les analystes de Finabi, un cabinet de conseil en finance,
estiment entre 40 et 55% le coût fiscal pour les
entreprises activant dans le BTPH, le secteur de la
production, celui des services, ainsi que dans le tourisme.
La pression fiscale absorbe ainsi en moyenne la moitié des
revenus des entreprises, ce qui se traduit par un recul des
bénéfices nets et des marges de manœuvre, sur fond de
crise du Covid-19 qui s’est révélée très violente au fil des
mois.
Source : Liberté 12.01.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/economie/fortepression-fiscale-sur-les-entreprises-352297

Salim Labatcha : « Un travailleur a besoin
d’un salaire de 75 000 dinars pour subvenir à
ses besoins mensuels »
Le Secrétaire général de l’Union générale des travailleurs
algériens (UGTA), Salim Labatcha, a révélé aujourd’hui
qu’un travailleur a besoin d’un salaire moyen de 75 000
dinars pour pouvoir subvenir à ses besoins mensuels.
Dans une déclaration à «Echourouk News», Labatcha a
expliqué que l’augmentation du pouvoir d’achat des
citoyens est liée à une révision de la réglementation du
marché.
S’agissant de la loi sur la retraite, il a appelé à une révision
de la loi modifiée sur la retraite en 2017, considérant que
cette dernière comporte des dispositions injustes pour
certains travailleurs. Il a ajouté: « Nous ne reculerons pas
devant la demande de révision de la loi actuelle sur les
pensions. Nous attendons une réponse du
Gouvernement à nos demandes, et non du directeur de
la caisse de retraite. »
Le secrétaire général de la centrale syndicale a estimé que
les chiffres circulant sur le soutien du Trésor à la caisse
de retraite ne sont pas réels, indiquant que l’Etat doit
cesser de faire des cotisations des travailleurs une source
de soutien social.

Source : AlgérieEco 26.01.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/01/26/salim-labatchaun-travailleur-a-besoin-dun-salaire-de-75-000-dinars-poursubvenir-a-ses-besoins-mensuels/
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Plusieurs entreprises économiques publiques
et privées en crise
Avis de tempête sociale !
La crise sanitaire a été éprouvante pour l’économie
nationale déjà enfoncée dans une crise structurelle
abyssale. Les conséquences sociales commencent à
se manifester comme le montrent les mouvements
de contestation un peu partout dans le pays. Le
contexte appelle à un changement de cap radical.
L’Algérie connaît ces derniers mois une montée de la
contestation sociale qui a investi différents secteurs
d’activité et régions du pays.
Fonctionnaires, notamment de l’éducation nationale,
de la santé et du commerce, travailleurs du secteur
économique, chômeurs, populations des zones enclavées,
citoyens en colère contre leur exclusion des listes des
bénéficiaires de logements… la liste des catégories
sociales touchées par le vent de la contestation s’amplifie
de jour en jour.
Depuis quelques semaines, en effet, la colère sociale,
jusque-là latente, notamment à cause de la pandémie de
Covid-19, commence à s’exprimer au grand jour. Le
gouvernement, lui, tente de gérer chaque crise
séparément.

Source : Liberté 13.01.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/avis-detempete-sociale-352331

Relance économique : Optimisme de la Cipa
Le président de la Confédération des industriels et
producteurs algériens (Cipa), Abdelwahab Ziani, a fait
part, lundi , de son optimisme quant à la relance de
l’économie nationale en 2021, suite notamment à la
«réhabilitation de la confiance» entre les institutions et
les opérateurs économiques entamée par l’audience
consacrée au début du mois courant par le président de
la République aux organisations patronales. «L’année
2021 constitue pour nous un début de réhabilitation de la
confiance entre les opérateurs économiques et les
institutions après la rencontre qui a eu lieu en début
janvier entre les confédérations du patronat et le
président de la République consacrée à l’examen de
questions relatives à la relance de l’économie nationale»,
a déclaré Ziani lors de son passage à la Radio nationale,
soutenant que les entreprises algériennes activant,
notamment dans l’agroalimentaire et la pharmaceutique
peuvent satisfaire la demande interne et aller ensuite vers
l’externe.

Source : Horizons 18.01.2021
Lien :
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=71398&lang=fr

Crise sanitaire
impactés

:

70.000

commerçants

L’Algérie ne dispose toujours pas de véritables marchés
de gros spécialisés relève l'Association nationale des
commerçants et artisans (ANCA), qui réclame
«l'accélération de la réalisation de marchés régionaux
pour à écouler la marchandise, améliorer la production et
éradiquer les marchés informels».
Lors d'une conférence de presse, hier, au siège de son
organisation, son président, El Hadj Tahar Boulenouar, a
mis en garde contre l'absence de ces marchés handicapant

les commerçants et risquant de créer une fluctuation des
prix que le consommateur et les ménages seuls assument.
Hormis les marchés de gros de fruits et légumes, il
explique que les autres secteurs de production souffrent
de l'absence de ces marchés spécialisés, et ce qui existe
actuellement ne sont autres que des surfaces où sont
implantés des locaux inadéquats exploités par des
grossistes. Souvent les conditions nécessaires pour
l’exercice de cette activité ne sont pas réunies. «A l'heure
actuelle, nous avons besoin d'au moins 500 marchés de
gros spécialisés à travers le territoire national», dit-il.

Source : El Moudjahid 07.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/crise-sanitaire70-000-commercants-impactes-3771

Ils sont sans salaire depuis dix-huit mois
Marche des travailleurs de la briqueterie de
Seddouk
Après leur rassemblement la semaine passée devant le
siège de l’APC de Seddouk, les travailleurs de la
briqueterie d’Akhenak, dans la commune de Seddouk,
ont décidé, hier, d’investir la rue à Béjaïa en organisant
une marche qui les a menés du siège de leur direction
régionale, sis au quartier de l’Edimco, jusqu’au siège de
la wilaya.
Une marche organisée par la section syndicale UGTA
de cette unité de production de briques, filiale de
l’Algérienne de production de matériaux de construction
(APMC) du groupe Divindus.
L’action de protestation de ces 114 travailleurs sans
salaire depuis 18 mois a été soutenue, selon le SG de la
section syndicale de l’unité, Rafik Oufella, par 17
associations de la daïra de Seddouk, les partis politiques
de l’opposition, RCD, PT, PST et FFS, les syndicalistes des
sept unités de la même filiale à Béjaïa et des militants
politiques autonomes. Les travailleurs manifestants sont
revenus à la charge pour réclamer à nouveau le
versement de leurs 18 mois d’arriérés de salaire et de
leurs primes.

Source : Liberté 06.01.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/marche-destravailleurs-de-la-briqueterie-de-seddouk-351954

Africaver de Taher (Jijel)
Les travailleurs sans salaire depuis plus de
cinq mois
Un mois après avoir organisé un sit-in devant le siège de
la wilaya de Jijel, revendiquant leurs salaires restés
impayés depuis plus de cinq mois, les travailleurs de la
société africaine du verre Africaver de Taher prennent
toujours leur mal en patience. “C’est le statu quo” ou
encore “nous sommes coincés”, nous indiquent des
travailleurs pour nous signifier que la situation de nonpaiement de ces salaires risque encore de perdurer.
Cependant, les travailleurs ont pu percevoir une
mensualité après le sit-in qu’ils ont tenu le 22 décembre
dernier avec la promesse de recevoir deux autres mois
de salaires. Or, cette promesse n’a pas été suivie d’effet
et ces salaires tardent à être versés, plongeant davantage
dans le désarroi ces travailleurs qui se mobilisent toujours
pour remettre en marche les fours de cette unité
industrielle employant quelque 200 personnes.
Source : Liberté 26.01.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/les-travailleurssans-salaire-depuis-plus-de-cinq-mois-353080
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Les salariés du projet de la ville nouvelle de
Boughezoul parcourent 70 km pour
protester contre Daewoo
La longue marche
Après plus d'un mois et demi d'attente d'un hypothétique
règlement de la situation de blocage de la mesure de leur
réintégration à leurs postes de travail par la direction du
groupe Daewoo Engineering & Construction Co chargé
du projet de réalisation de la ville nouvelle de Boughezoul,
les travailleurs ont décidé de se rendre au siège de la
wilaya.
C'est en procession que les travailleurs du chantier de la
ville nouvelle ont entrepris, hier, dimanche, leur longue
marche à pied de la base de vie au chef-lieu de wilaya,
bravant le vent et le froid, dans le but de faire entendre
leur voix aux autorités après avoir attendu vainement les
instances concernées pour intervenir dans l’espoir
d’infléchir la décision de la direction du groupe Daewoo
de mettre fin à leurs contrats de travail.

Source : Liberté 04.01.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/la-longuemarche-351832

Ils ont marché hier à Tizi Ouzou
Les travailleurs de l’Eniem ne décolèrent pas
Le rassemblement prévu, hier matin, par les travailleurs
de
l’Entreprise nationale
des
industries
de
l’électroménager (Eniem) devant l’entrée principale du
complexe, situé à Oued Aïssi, s’est finalement transformé
en une marche qui s’est ébranlée à 10h30 pour se diriger
vers la ville de Tizi Ouzou.
Mis en congé technique en décembre dernier et refusant
de reprendre le travail début janvier, les travailleurs de
l’Eniem sont revenus à la charge en tentant d’organiser
une marche vers le siège de la wilaya avant d’êtres
bloqués, à mi-chemin, par un important dispositif des
forces anti-émeutes, qui a empêché les manifestants
d’atteindre leur objectif.
C’est à la station de fourgons Timizart Loughvar, à
l’entrée est de la ville, que ces travailleurs se sont heurtés
à un cordon des forces de l’ordre qui ont dressé un
barrage avec leurs boucliers, empêchant, ainsi, tout
passage vers le siège de la wilaya.
Source : Liberté 25.01.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/les-travailleursde-leniem-ne-decolerent-pas-352975

Protestation à l’Enie de Sidi Bel-Abbès
Les travailleurs réclament le versement de
leur salaire
Une centaine de salariés sur les 1 200 que compte
l’Entreprise nationale des industries électroniques (Enie)
observent, depuis lundi dernier, un mouvement de
protestation pour revendiquer le versement de leur
salaire du mois de décembre, a-t-on constaté. Les
protestataires ont déployé des banderoles sur lesquelles
on pouvait lire : “Nous réclamons le versement de nos
salaires à temps et le départ des responsables de la
direction générale”, “La prise en charge des
préoccupations socioprofessionnelles des travailleurs
soulevées depuis plusieurs mois” et “Nous demandons le
départ des responsables”.

Les protestataires ont également bloqué tous les accès à
l’usine et la direction générale, a-t-on constaté. Dans leurs
déclarations à la presse, les manifestants ont indiqué qu’ils
“n’en peuvent plus et ont du mal à joindre les deux bouts,
surtout avec la cherté de la vie et les salaires perçus en
retard”. “À chaque fois, on nous fait les mêmes
promesses, mais elles ne sont jamais tenues.

Source : Liberté 07.01.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/les-travailleursreclament-le-versement-de-leur-salaire-352044

Pénétrante vers l’autoroute Est-Ouest à Tizi
Ouzou
Les agents de sécurité sans salaire depuis
trois mois
Les agents de sécurité employés par la société de
gardiennage qui assure la sécurité des chantiers et des
bases de vie du projet de la pénétrante reliant la wilaya
de Tizi Ouzou à l’autoroute Est-Ouest ne sont pas payés
depuis trois mois, a-t-on appris auprès des travailleurs
concernés.
“Nous avons eu la chance de ne pas être licenciés suite à
l’arrêt des travaux décidé par le groupe ONE, Ozgun,
Nurol, Engeoa, pour cause de pandémie de coronavirus
en mars dernier, mais nous n’avons pas perçu nos salaires
depuis maintenant trois mois”, a confié l’un des agents.
Ce n’est pas la première fois que ces employés vivent une
telle situation. En effet, en 2019, ils n’ont pas été payés
durant cinq mois consécutifs.
“Il aura fallu plusieurs actions de protestation pour être
payés”, a tenu à rappeler un autre agent. “Nous nous
sommes entendus sur le fait que les salaires soient versés
d’ici au 10 du mois de janvier en cours. Mais rien n’est
vraiment sûr tant que les groupes turcs n’ont pas encore
repris les travaux”, a expliqué notre interlocuteur, qui
précise que leur employeur n’a toujours pas reçu l’argent
nécessaire.
Source : Liberté 10.01.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/les-agents-desecurite-sans-salaire-depuis-trois-mois-352171

Après cinq jours de grève
Les inspecteurs du travail ne décolèrent pas
La forte adhésion, plus de 80% de mobilisation, au mot
d’ordre de grève organisée par les inspecteurs du
travail durant cinq jours, de samedi à jeudi derniers, n’a
fait visiblement que conforter le Syndicat national
autonome des inspecteurs du travail (SNAIT) décidé à
mener la protesta jusqu’au bout.
“Il n’est pas question de baisser les bras, notamment
devant le mutisme de notre tutelle, alors que notre
situation socio-professionnelle ne fait que se dégrader
chaque jour davantage”, a déclaré, hier, à Liberté, Mme
Mekhnache, membre du syndicat chargée de la
communication au niveau de la wilaya d’Alger.
Notre interlocutrice est revenue sur le contenu du
communiqué qui a sanctionné le débrayage de cinq jours
insistant sur “la détermination de l’ensemble des
adhérents au syndicat à poursuivre le combat selon la
trajectoire déterminée par le syndicat auquel l’ensemble
des adhérents accorde une totale confiance”.

Source : Liberté 09.01.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/les-inspecteursdu-travail-ne-decolerent-pas-352107
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Les chiffres du mois
Indice de perception de la corruption : L’Algérie gagne deux places.
L’ONG Transparency International vient de publier (janvier 2021) son indice de perception de la corruption (IPC) dans le
monde durant l’année 2020 écoulée.
Ainsi, selon ce rapport annuel, l’Algérie a obtenu le score de 36 points sur 100 et se place 104e sur 180 pays et gagne deux
places par rapport au précédent classement (durant l’année 2019) où elle occupait le 106e rang.
Ainsi, l’Algérie arrive au même rang que l’Albanie, la Cote d’Ivoire, El Salvador, le Kosovo, la Thaïlande, le Vietnam, mais, se
classe loin des pays voisins : la Tunisie occupe la 69e place, et gagne 5 places par rapport à l’année précédente. Le Maroc
occupe la 86e position et recule de 6 places par rapport à l’an dernier.

Source : AlgérieEco 28.01.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/01/28/indice-de-perception-de-la-corruption-lalgerie-gagne-deux-places/
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Classement des pays africains selon la croissance prévue en 2021 par la Banque mondiale
Djibouti, le Kenya, la Tunisie, le Rwanda et le Botswana devraient être les champions de croissance économique en Afrique
cette année, d’après les projections de la Banque mondiale publiées dans son rapport sur les perspectives économiques
mondiales de janvier 2021.

Source : Ecofin 11.01.2021
Lien : https://www.agenceecofin.com/economie/1101-83954-classement-des-pays-africains-selon-la-croissance-prevue-en-2021-par-labanque-mondiale
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Emploi et formation
Marché du travail, sécurité sociale… les
chiffres de Djaaboub
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la solidarité
sociale, El Hachemi Djaaboub, a confirmé, ce mardi 19
janvier 2021, lors de son allocution devant les membres
de la commission de la santé, des affaires sociales, du
travail et de la solidarité nationale au Conseil de la Nation,
la baisse de l’activité de médiation sur le marché du
travail.
A ce propos, il a indiqué que les offres d’emploi étant
passées de 437.000 offres en 2019 à 306.000 en 2020, soit
une baisse de 30%, et les offres étaient concentrées dans
les secteurs de la construction, des services et de
l’industrie, et 80% de ces offres provenaient du secteur
privé, indique un communiqué du Conseil de la Nation
publié sa page Facebook.
Le ministre révélé qu’il y avait un retard important dans
le processus d’intégration des employés dans le cadre du
contrat de pré-emploi, car seuls 365 000 jeunes ont été
intégrés jusqu’en décembre 2020, alors qu’ ils devaient
tous être intégrés en 3 ans, soit entre 2019 et 2021, en
adoptant le critère d’ancienneté.
Source : AlgérieEco 19.01.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/01/19/marche-dutravail-securite-sociale-les-chiffres-de-djaaboub/

Slimane Melouka, directeur général de la
CNR : Le retour à la retraite proportionnelle
écarté
Pas de retour à la retraite proportionnelle ni à celle sans
condition d’âge avant que la Caisse nationale des retraites
(CNR) ne retrouve son équilibre financier. C’est ce qu’a
affirmé, jeudi dernier, son directeur général lors de son
passage à la Radio nationale Chaîne I.
Slimane Melouka a indiqué que même si la situation de
déficit de la CNR a tendance à se stabiliser ces deux
dernières années, la réintroduction de ces deux régimes
de retraite n’est pas envisagée. L’un et l’autre n’ont pas
été bénéfiques pour les bénéficiaires entre 1997 et 2016
dont le pouvoir d’achat s’est détérioré. «Maintenant, si le
contraire est constaté, une réflexion sera lancée», a-t-il
ajouté. «La situation actuelle nous impose de maintenir
les travailleurs à leurs postes de travail. Beaucoup d’entre
eux veulent d’ailleurs rester actifs jusqu’à 65 ans», a-t-il
poursuivi. Pour ce qui est de la retraite anticipée, Melouka
a fait savoir que ce régime est toujours en vigueur mais
son application répond à des conditions bien précises. En
premier lieu, il est exclusivement réservé au secteur
économique.
Source : Horizons 15.01.2021
Lien :
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=71236&lang=fr

Le déficit de la CNR est de 680 milliards de
dinars en 2020
El Hachemi Djaaboub, ministre du Travail :
«Le retour à la retraite proportionnelle et
sans condition d’âge est exclu»
Le retour à la retraite proportionnelle et sans condition
d’âge est, pour l’heure, «exclu», compte tenu du déficit
de la Caisse nationale des retraites (CNR), a affirmé, jeudi
dernier, à Alger, le ministre du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité sociale, El Hachemi Djaâboub, mettant en
avant la prise en charge de l’intégration des jeunes
diplômés dans le monde du travail.
A la question d’un député sur un éventuel retour à la
retraite proportionnelle et sans condition d'âge pour
l’intégration des jeunes diplômés dans le monde du travail,
le ministre a affirmé que « ceci est exclu, compte tenu du
déficit de la CNR ». Il a expliqué, à ce propos, que cette
procédure a été adoptée à titre exceptionnel en 1997
pour la prise en charge des employés qui se sont
retrouvés à la rue après la fermeture des centaines
d’entreprises publiques, et ce, suite aux pressions du
Fonds monétaire international. « Un million de
travailleurs a bénéficié de la retraite proportionnelle,
constituant un poids financier important pour la Caisse
nationale des retraites, entraînant un déficit structurel à
partir de 2013.

Source : Horizons 29.01.2021
Lien :
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=71919&lang=fr

Age de départ à la retraite : La
Confédération des syndicats rejette toute
prolongation
Les dernières déclarations de certains responsables sur
le prolongement de l’âge de départ à la retraite n’ont pas
laissé de marbre les partenaires sociaux qui rejettent
toute décision du genre.
La Confédération des syndicats algériens (CSA),
regroupant 13 syndicats autonomes issus de différents
secteurs, se réunira, jeudi , au siège de l’Union nationale
du personnel de l’éducation et de la formation (UNPEF).
C’est ce qu’a indiqué, hier, le secrétaire général du
Syndicat autonome des travailleurs de l’éducation et de la
formation (Satef), Boualem Amoura. Celui-ci a fait savoir
que deux points sont inscrits à l’ordre du jour. Il s’agit de
l’élection d’un nouveau coordinateur et du débat sur la
situation
socioprofessionnelle
des
travailleurs,
notamment les dossiers relatifs au pouvoir d’achat, la
retraite et la révision de la loi 90-14 du 2 juin 1990 relative
aux modalités d’exercice du droit syndical qui tarde à se
concrétiser.
Source : Horizons 27.01.2021
Lien :
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=71858&lang=fr
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Crise structurelle des caisses de sécurité
sociale

Dispositif ANSEJ : 70 % des entités créées
nécessitent une prise en charge

Comme pour le marché de l’emploi, la crise sanitaire
a eu un retentissement négatif sur la trésorerie de la
Caisse nationale des assurances sociales (Cnas). Les
revenus de la Caisse ont baissé conséquemment à la
cessation d’activités de beaucoup d’entreprises de petite
ou moyenne taille et les pertes d’emploi. Les dépenses
ont, en revanche, augmenté.
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale
a révélé, hier, que 4 milliards de dinars sont consommés
chaque mois par les remboursements des examens de
dépistage de la Covid-19 (5 000 DA pour le scanner, 3
500 DA pour la PCR et 1 500 DA pour les tests
biologiques ou antigéniques). 530 millions de dinars ont
été remboursés, entre avril et novembre 2020, aux
cliniques privées conventionnées avec la Cnas pour les
accouchements.
À ces frais sont additionnées les dépenses habituelles
incompressibles : 242 milliards de dinars au titre des
remboursements
de
médicaments et prestations
médicales, 92 milliards de dinars d’aides aux hôpitaux
(revalorisés à 102 milliards de dinars en 2021), 4,5
milliards accordés aux prestations fournies à des assurés
par les 29 cliniques privées de cardiologie, 3,5 milliards
dédiés au transport des malades et 1,5 milliard aux
médecins conventionnés.

Plus de 70 % des entreprises créées dans le cadre du
dispositif de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des
jeunes (ANSEJ) sont en crise et nécessitent une prise en
charge, notamment à travers le rééchelonnement de leurs
dettes et la possibilité de disposer de plans de charges, a
affirmé samedi le ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé de la Micro-entreprise Nassim Diafat.
Sur les 380.000 entreprises créées dans le cadre du
dispositif Ansej, plus de 70% sont actuellement en crise et
n’arrivent pas à rembourser leurs crédits, nécessitant
notamment le retraitement de leurs créances
conjointement avec les banques, a fait savoir M. Diafat
dans un entretien à l’APS. Ces micro-entreprises vont
bénéficier, selon le ministre délégué, du rééchelonnement
de leurs créances pouvant aller jusqu’à cinq années et d’un
différé de paiement allant jusqu’à douze mois, avec un
effacement des agios, des intérêts, des pénalités de retard,
des frais de commissions et taxes.

Source : Liberté 20.01.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/crisestructurelle-des-caisses-de-securite-sociale-352748

Le directeur général de la Cnac : « Près de
5.000 porteurs de projets inscrits »
Près de 5.000 porteurs de projets se sont inscrits, depuis
octobre dernier, via la plateforme numérique, lancée par
la Caisse nationale d'assurance chômage (Cnac), pour
déposer leurs dossiers en vue de créer leurs microentreprises, a affirmé, hier, le directeur général de la
Caisse, Ouaguenouni Mahieddine. Dans une déclaration à
l'APS, Ouaguenouni a souligné que «16% sur le total des
inscrits via cette plateforme numérique sont issus des
wilayas du Sud, et 33% ont moins de 35 ans», ajoutant que
«la majorité des projets des inscrits concernent les
secteurs des services, de l'agriculture et de la pêche et
des industries de transformation». Cette plateforme
électronique «permet aux porteurs de projet d'effectuer
leur inscription en ligne pour déposer leurs dossiers et
bénéficier de l'accompagnement nécessaire auprès de la
Cnac lors des différentes étapes de développement du
projet de création d'une micro-entreprise», a souligné
Ouaguenouni, précisant que l'opération s'inscrit dans le
cadre du programme de la Caisse visant «l'amélioration
des services fournis en direction de ses usagers,
notamment à travers la simplification des procédures
administratives».

Source : Horizons 24.01.2021
Lien :
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=71672&lang=fr

Source : El Moudjahid 02.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/dispositif-ansej70-des-entites-creees-necessitent-une-prise-en-charge-3597

Micro-entreprise : Les conditions et le niveau
d’aide aux jeunes promoteurs fixés
Les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes
promoteurs lors de la création de leurs activités ont été
fixés par un nouveau décret exécutif qui vient être publié
dans le dernier Journal Officiel (n° 77).
Il s’agit du décret exécutif n 20-374 du 16 décembre 2020
modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-290 du
6 septembre 2003.
En vertu du nouveau texte, lors de création de leurs
activités, les jeunes promoteurs doivent remplir les
conditions cumulatives, pour bénéficier de l'aide du Fonds
national de soutien à l'emploi des jeunes, à savoir être
âgés de 19 à 40 ans, être titulaires d'un diplôme ou d'une
qualification professionnelle et/ou posséder un savoirfaire reconnu par attestation ou toute autre document
professionnel, mobiliser un apport personnel sous forme
de fonds propres d'un niveau correspondant au seuil
minimum déterminé, ne pas avoir bénéficiés d'une mesure
d'aide au titre de la création d'activités.

Source : El Moudjahid 04.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/microentreprise-les-conditions-et-le-niveau-d-aide-aux-jeunespromoteurs-fixes-3691

PME : Les jeunes promoteurs peuvent
désormais bénéficier du refinancement de
leurs entreprises en difficulté
Un décret présidentiel permettant aux jeunes de
bénéficier du refinancement de leurs entreprises en
difficulté, a été publié au numéro 1 du Journal officiel (JO),
a indiqué mercredi un communiqué du ministère délégué
chargé de la micro-entreprise.
En effet, il s'agit du décret N 20-441 du 30 décembre 2020
modifiant et complétant le décret présidentiel N 96-234
du 02 juillet 1996, relatif au soutien à l'emploi des jeunes,
a précisé le communiqué.
Ce décret s'inscrit, ajoute la source, dans le cadre de la
démarche du Président de la République visant à adopter
11

une approche économique efficace dans la création des
activités et des projets économiquement rentables à
travers l'Agence nationale d'appui et de développement
de l'entrepreneuriat (ANADE) et suivant les nouvelles
mesures prises à cet effet.
Aux termes dudit décret, "les jeunes promoteurs
peuvent, si nécessaire et à titre exceptionnel, bénéficier
du refinancement de leurs entreprises en difficulté".

Source : Radio Algérienne 13.01.2021
Lien :
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210113/205548.ht
ml

Coopération justice-université : Des dizaines
de conventions signées en 2020
Le programme de formation dédié aux magistrats a été
caractérisé en 2020 par un riche programme de
coopération scientifique entre les universités et les
juridictions, a indiqué le ministère de la Justice sur son site
web, précisant que 27 cours de justice et 25 tribunaux
administratifs ont signé des conventions dans ce domaine.
Dans le cadre de «l’ouverture du secteur de la Justice sur
l’espace universitaire et la consolidation du partenariat et
de la coopération entre les juridictions, les universités et
les établissements locaux de formation», les cours de
justice ont entrepris des démarches, de concert avec les
universités et les instituts de formation relevant de leur
territoire de compétence.
Ces démarches se sont soldées par la conclusion de
conventions de coopération signées par «27 cours de
justice et 25 tribunaux administratifs», précise le
ministère.
Ces conventions ont porté sur plusieurs aspects de la
coopération, dont essentiellement, «des stages qui seront
effectués par les étudiants universitaires au niveau des
juridictions» et «l’affectation par les universités de places
de formation en vue de la préparation des diplômes des
études supérieures au profit des magistrats et
fonctionnaires des juridictions».

Source : El Moudjahid 06.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/cooperationjustice-universite-des-dizaines-de-conventions-signees-en-20203737

Projet Digitaq : L’USTO-MB coordonnateur
L’Université des sciences et technologie d’Oran
Mohamed-Boudiaf (Usto-MB) a signé avec la commission
européenne, l’accord de partenariat, en tant que
coordinateur en Algérie, d’un projet européen
«Renforcement des capacités dans le domaine de
l’enseignement supérieur», a-t-on appris hier du porteparole de cet établissement d’enseignement supérieur.
Il s’agit d’un projet européen de type Renforcement des
capacités dans le domaine de l'enseignement supérieur
intitulé «Création de capacités digitales pour le pilotage
de l’assurance-qualité» dans l’enseignement supérieur
algérien (DIGITAQ) dans le cadre du programme
«Erasmus», a précisé à l’APS Maamar Boudia. L’accord de
partenariat a été signé le 3 décembre dernier et une
enveloppe financière de plus de 905.000 euros a été
accordée par la commission européenne à ce projet d’une
durée de 36 mois à partir du 15 janvier 2021, a-t-on fait
savoir.
L’objectif de ce projet est de pérenniser la culture du
management par l’assurance qualité dans les universités

algériennes, à l’aide d’un support digital facilitant la
collecte et le traitement des données, a-t-on expliqué,
soulignant que «le projet entend agir à différents niveaux,
tout en s’appuyant sur les acquis et réalisations des
universités algériennes».
Source : El Moudjahid 06.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/projet-digitaq-lusto-mb-coordonnateur-3736

Université Sétif-2 - Union européenne :
Convention de coopération
L’université Mohamed-Lamine-Debaghine (Sétif-2) a signé
«sa plus vaste» convention de coopération scientifique
avec l’Union européenne dans le cadre du projet DIREMED (dialogue interculturel, réseaux et mobilité en
Méditerranée), a indiqué hier la vice-rectrice chargée des
relations internationales, Nawal Abdelatif Mami.
«Dans le cadre du projet international de coopération
scientifique DIRE-MED, un accord de partenariat et de
coopération a été signé entre l’université Sétif-2 et le
réseau des étudiants Erasmus qui englobe 350.000
étudiants de divers pays du monde coordonnés par 47
pays européens», a précisé à l’APS Mme Abdelatif Mami.
L'université Mohamed-Lamine-Debaghine est ainsi «la
première université algérienne à intégrer ce vaste
partenariat d’étudiants internationaux», au terme de 7
mois de négociations, a précisé la vice-rectrice, soulignant
qu’à travers cet accord, l’université de Sétif accède à une
«nouvelle phase de coopération scientifique avec
l’Europe, offrant une opportunité précieuse aux étudiants
de l’université d’adhérer à ce partenariat et de bénéficier
de la mobilité avec les pays européens dans le cadre du
projet DIRE-MED». Mme Abdelatif Mami a également
ajouté que pour concrétiser cet accord, «le travail est
engagé pour créer une plateforme spéciale dans les
prochains jours, en vue d'accueillir et inscrire les
candidatures des étudiants de l’université des diverses
filières», précisant que 100 recherches scientifiques
seront sélectionnées, ce qui permettra aux étudiants de
bénéficier des mobilités scientifiques internationales.
Source : El Moudjahid 23.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/universite-setif2-union-europeenne-convention-de-cooperation-4425

Intelligence artificielle : L’Algérie se dote
d’une stratégie nationale
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a annoncé
lundi , le lancement de la mise en œuvre de d'une stratégie
nationale relative à l'intelligence artificielle.
«L'initiation effective de la mise en œuvre de la stratégie
nationale d'intelligence artificielle est une question
fondamentale pour le secteur, car devenue une priorité
pour de nombreux pays et a permis un saut qualitatif dans
divers aspects de la vie», a-t-il indiqué lors d'une
rencontre consacrée à la présentation du plan stratégique
national pour l'intelligence artificielle.
Selon le ministre, la stratégie développée par le secteur a
pour objectif d'offrir de meilleurs services à la société à
l'ère où l'intelligence artificielle est devenue un langage
qu'il faut adopter. Benziane a expliqué que le secteur
envisage, à travers l'élaboration du livre blanc sur la
stratégie nationale de l'intelligence artificielle, à donner
une vision claire des différents acteurs afin de mettre en
œuvre ses éléments selon une méthodologie qui permet
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à l'Algérie d'occuper une position de leader en
intelligence artificielle d'ici 2031.

Source : El Moudjahid 18.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/intelligenceartificielle-l-algerie-se-dote-d-une-strategie-nationale-4243

Formation professionnelle à Laghouat :
Bientôt un institut national spécialisé dans
les hydrocarbures
La ministre de la Formation et de l’Enseignement
professionnels, Mme Hoyam Benfriha, a annoncé
dimanche à Laghouat l’ouverture prochaine dans cette
wilaya d’un institut national de formation spécialisé dans
les filières liées aux hydrocarbures.
«Une décision ministérielle a été prise pour la
reconversion du centre de formation professionnelle et
d’apprentissage -CFPA «Larbi-Guellouma» dans la
nouvelle ville de Bellil (commune de Hassi-R’mel) en
institut national de formation professionnelle spécialisé
dans les filières liées aux activités pétrolières et gazières»,
a affirmé la ministre lors de sa visite de travail de deux
jours (24-25 janvier) dans la wilaya.
La démarche intervient en réponse aux sollicitations de la
population de la région où opèrent de grandes
entreprises énergétiques, a-t-elle ajouté.
Le wali de Laghouat, Abdelkader Bradai, a valorisé
l’importance de cette démarche visant à «assurer aux
jeunes de la région une formation dans les spécialités de
pétrochimie», estimant qu’elle «contribuera à augmenter
les opportunités d’emplois en faveur des jeunes de la
région offertes par les entreprises énergétiques activant
dans la zone industrielle de Hassi-R’mel».
Source : El Moudjahid 24.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/formationprofessionnelle-a-laghouat-bientot-un-institut-nationalspecialise-dans-les-hydrocarbures-4486

Formation professionnelle : Institution d’un
certificat d’aptitude professionnelle en
entrepreneuriat
La ministre de la Formation et de l’Enseignement
professionnels, Hoyam Benfriha, a annoncé, lundi à
Laghouat, l’institution d’un certificat d’aptitude
professionnelle (CAP) en entrepreneuriat pour les
stagiaires du secteur de la formation professionnelle à
l’échelle nationale. «La création d’un CAP en
entrepreneuriat est le fruit d’une convention signée avec
le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des

micro-entreprises, Nassim Diafat, portant sur la
formation pratique en entrepreneuriat des pensionnaires
du secteur, sanctionnée d’un CAP», a indiqué Mme
Benfriha lors d’une rencontre avec les cadres du secteur
et le partenaire social, au second et dernier jour de sa
visite de travail dans la wilaya. «Ce certificat permettra de
consolider les dossiers des postulants au montage de
petites et moyennes entreprises par le biais des Caisses
mises en place par l’Etat», a-t-elle ajouté. Sur un autre
registre, la ministre de la Formation et de l’Enseignement
professionnels a fait part aussi de «l‘aval donné par le
Premier ministre pour le projet de promotion
exceptionnelle des enseignants spécialisés de la formation
et de l’enseignement professionnels n’ayant pas été
retenus dans les précédents reclassements».

Source : El Moudjahid 25.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/formationprofessionnelle-institution-d-un-certificat-d-aptitudeprofessionnelle-en-entrepreneuriat-4556

Bientôt une spécialité de formation dans le
domaine ferroviaire
La ministre de la Formation et de l'Enseignement
professionnels, Hoyam Benfriha a dévoilé, mardi à Djelfa,
l'intention de son département d’ouvrir une spécialité de
formation dans le domaine ferroviaire au niveau d’un
institut national spécialisé, en réalisation, de cette wilaya,
dans le cadre d’une vision prospective du secteur.
Dans sa déclaration en marge d’une visite d’inspection
dans nombre d’établissements relevant de son secteur à
Djelfa, Mme. Benfriha a indiqué que l’intégration de la
formation ferroviaire au niveau de l’institut national
spécialisé, prévu à l’ouverture en mars prochain au pôle
urbain de "Berbih" du chef-lieu de wilaya, "a été décidée
suite à l'étude du besoin économique de la wilaya où
quatre projets de voies ferrées, sont en cours de
réalisation et seront réceptionnés dans quelques mois", at-elle informé.
Le lancement de cette spécialité répond au souci
d'"accompagner les grandes installations de la voie ferrée
et leurs besoins futurs en main d’œuvre qualifiée de
différents
niveaux
(techniciens
et
techniciens
supérieurs)", a-t-elle souligné..

Source : APS 26.01.2021
Lien : https://www.aps.dz/economie/116550-vers-l-integrationdu-transport-ferroviaire-dans-la-nomenclature-de-la-formationprofessionnelle
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Informations sectorielles
MARCHE GENERAL
Ministère des Mines : Inauguration samedi
d'une usine de sel raffiné à Biskra

Projet phosphate intégré à Tébessa : L’appel
à manifestation d’intérêt en 2021

Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, procédera,
samedi prochain à l'inauguration du projet de production
de sel raffiné à Biskra ainsi qu'à la pose de la première
pierre de l’usine de production de Carbonate de Calcium
à Constantine, a annoncé hier un communiqué du
ministère.
A Biskra, le ministre inaugurera, lors de sa visite de travail
de deux jours (9 et 10 janvier), le projet de production
de sel raffiné à haute pureté à El Outaya (wilaya de Biskra)
de l’entreprise nationale des Sels (ENASEL) et dont le
montant s'est élevé à 1.840 millions de dinars, a précisé la
même source.
«Le projet qui rentre dans le cadre de la politique de
diversification de la gamme des produits a une capacité de
production de 80.000 tonnes/jour et emploie 145
travailleurs, a relevé la même source, ajoutant que l'usine
qui produit du sel de haute pureté, destiné au marché du
sel alimentaire et industriel, produit également du sel de
très haute pureté destiné au marché du sel
pharmaceutique.

L’appel à manifestation d’intérêt concernant le Projet
Phosphate Intégré (PPI) de Bled El-Hedba (Tébessa) pour
la production des engrais dans les régions de l’est du pays
sera lancé l’année en cours, a indiqué le ministère des
Mines dans son bilan de réalisation du plan d’actions 2020,
arrêté au 31 décembre dernier.
«Ce projet vise à développer une industrie de
transformation des phosphates de Bled El-Hedba
(Tébessa) pour la production d’engrais dans les régions
de l’est du pays. Actuellement en phase de recherche d’un
partenaire technologue potentiel, l’appel à manifestation
d’intérêt sera lancé cette année 2021», a précisé la même
source.
Quant au projet de développement du gisement de fer de
Gara-Djebilet (Tindouf), situé à 160 km au sud-est de la
ville de Tindouf, le ministère souligne que ce gisement est
identifié et étudié depuis plus de
cinquante ans.

Source : El Moudjahid 06.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/ministere-desmines-inauguration-samedi-d-une-usine-de-sel-raffine-a-biskra3779

Exploitation du gisement de fer de GharDjebilet : Le projet lancé courant janvier
Le projet d'exploitation du gisement de fer de GharDjebilet (Tindouf) sera lancé courant janvier, a indiqué
mardi le ministre des Mines, Mohamed Arkab, précisant
que des négociations sont en cours avec un partenaire
étranger pour la réalisation d'un complexe qui va
produire 12 millions de tonnes/an.
«Le premier projet d’envergure à concrétiser est celui de
l’exploitation de la mine de fer de Ghar-Djebilet. Le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, m’a
instruit lors de la réunion du Conseil des ministres d’aller
vite et de terminer cette opération le mois de janvier», a
déclaré M. Arkab sur les ondes de la Radio nationale.
«C’est un grand challenge pour nous de terminer le mois
de janvier afin de concrétiser le premier projet et lancer
les travaux le plus tôt possible. Nous allons
prochainement construire le complexe d’exploitation et
passer à la production dans le court terme. Nous avons
un engagement devant le Président Tebboune», a-t-il
ajouté. Ainsi, il sera question en premier de réaliser un
complexe d’exploitation de fer dans cette région
(Tindouf), qui va «produire, dans le très court terme 12
millions de tonnes/an, qui vont satisfaire la demande
nationale», a fait savoir le ministre.

Source : El Moudjahid 22.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/projetphosphate-integre-a-tebessa-l-appel-a-manifestation-d-intereten-2021-4390

Pose de la première pierre d’une usine de
carbonate de calcium à Constantine
Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a souligné,
dimanche à Constantine, que l’avenir des industries de
transformation réside dans l’exploitation du gisement
offrant de la matière première. «Il y a une grande activité
au programme pour véhiculer tous les projets inscrits à
l’agenda du secteur de l’industrie», a-t-il fait savoir. En
procédant, hier à Constantine, à la pose de la première
pierre de l’usine de production de carbonate de calcium
micronisé de l’Entreprise nationale des granulats (ENG)
dans la commune d’Ouled Rahmoune, le ministre des
Mines, Mohamed Arkab, a mis en relief les projections du
secteur minier et celui des industries concernant les
projets visant les industries de transformation requérant
en amont la matière première pour véhiculer tous les
plans tracés sur la feuille de route de l’Etat. «Cette unité
permettra de réduire considérablement la facture des
importations et de fournir les matières premières pour
réussir ce rebond industriel», a indiqué Arkab lors d’une
conférence de presse, rappelant la consommation en
carbonate de calcium issu de l’étranger dans le pays.

Source : Horizons 10.01.2021
Lien :
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=71012&lang=fr

Source : El Moudjahid 05.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/exploitation-dugisement-de-fer-de-ghar-djebilet-le-projet-lance-courantjanvier-3731
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Béjaia : Préparatifs pour l’exploitation du
gisement de zinc et plomb d’Amizour
Le projet d’exploitation des gisements de zinc et plomb
de Tala Hamza et Amizour est de nou-veau dans la sphère
d’intérêt des autorités depuis que le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a instruit le
gouvernement de raviver le secteur des mines, qui
constitue un gisement d’opportunités pour diversifier
l’économie et créer de l’emploi. Mohamed Arkab, le
ministre en charge de ce département, avait récemment
indiqué que des discussions étaient en cours avec des
partenaires étrangers pour hâter l’entrée en production
de ces gisements. De fait, le site en question a reçu la
visite, en fin de semaine dernière, d’une délégation du
ministère des mines, représenté par le P-DG du groupe
minier Manadjim El Djazaïr, et les délégués de l’Office
national de recherche géologique et minière (Oref), de
l’Entreprise nationale des produits miniers non ferreux et
des substances utiles (Enof) et de la directrice générale de
la Société Western Mediterrranean Zinc (WMZ), un
joint-venture
algéro-australienne,
dans
l’objectif
d’examiner et arrêter les modalités pratiques de la mise
en place des installations et l’exploitation de la mine zinc
et plomb de Tala-Hamza dont le début des travaux est
prévu pour le deuxième trimestre de l’année 2021 et
l’entrée en production pour l’année 2024
Source : Horizons 08.01.2021
Lien :
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=70912&lang=fr

Grand Sud : 178
l’exploitation de l’or

autorisations

pour

Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a inauguré
dimanche à Ouled Rahmoune (daïra du Khroub), dans la
wilaya de Constantine, une unité de production de
carbonate de calcium, d’une capacité de 20 tonnes/h,
dépendant de l’entreprise nationale des granulats (ENG).
Lors d’un point de presse, M. Arkab a réaffirmé la volonté
du gouvernement à faire du secteur minier la base du plan
de relance économique.
Il a indiqué que des projets similaires verront le jour au
courant de cette année afin de dynamiser la production
de matières premières entrant dans les industries de
transformation, lesquelles sont, pour la plupart,
importées de l’étranger.
Il rappelle l’objectif de cette stratégie : réduire la facture
d’importation, fournir les matières en quantité suffisante
et créer des postes d’emploi dans diverses filières et
spécialités universitaires ou de la formation
professionnelle.
Source : El Moudjahid 10.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/grand-sud178-autorisations-pour-l-exploitation-de-l-or-3915

Tosyali d’Oran : 7.000 tonnes de fil machine
exportées vers la Mauritanie
Le complexe sidérurgique Tosyali, implanté à Bethioua
(est d’Oran) a procédé à l’exportation de 7.000 tonnes
de fil machine vers la Mauritanie, a-t-on appris vendredi
de la cellule de communication de cette entreprise.
Cette opération, la seconde du genre depuis le début de
l’année en cours, a été effectuée jeudi. Ce produit
industriel a été chargé au niveau du port de Mostaganem.

Il sera réceptionné au port de Nouakchott, a-t-on indiqué
de même source.
Une quantité de 7.000 tonnes de rond à béton a été
exportée vers l’Angleterre au début de cette nouvelle
année.
L’entreprise Tosyali prévoit durant le premier trimestre
de l’année en cours l’exportation de 100.000 tonnes de
divers produits dont 4.000 tonnes de fer à béton vers le
Sénégal, 1.000 tonnes vers le Bénin et un total de 82.000
tonnes du même produit vers l’Angleterre, les Etats-Unis
et la Belgique, a-t-on indiqué de même source.
Ces opérations d’exportation permettront à l’entreprise
d’engranger quelque 60 millions USD, précise-t-on à la
cellule de communication de l’entreprise.
Source : El Moudjahid 23.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/tosyali-doran-7-000-tonnes-de-fil-machine-exportees-vers-la-mauritanie4423

Industrie
de
l’électronique
et
de
l’électroménager
Les
opérateurs
renouvellent
leur
engagement
Des opérateurs affiliés au Collectif des fabricants algériens
des produits électroniques et électroménagers ont
exprimé au ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham,
leur engagement pour la relance de leurs activités, et ce,
en se conformant au nouveau cahier des charges et aux
dispositions réglementaires.
Dans une lettre adressée au ministre de l’Industrie, ce
collectif a révélé avoir exposé, lors d’une récente
réunion, les contraintes des fabricants “pour un
développement sain de la filière et en particulier
démontrer la convergence de notre vision avec celle des
pouvoirs publics”.
Selon le ministère de tutelle, cette réunion a permis un
échange profond autour des nouvelles dispositions et
règles techniques du décret exécutif fixant les conditions
et les modalités d’admission des opérateurs exerçant ces
activités au bénéfice du régime fiscal préférentiel.

Source : Liberté 02.01.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/les-operateursrenouvellent-leur-engagement-351730

Sidérurgie : signature d’un contrat
d’exportation entre AQS et le sud-coréen
Posco
La société Algerian Qatari Steel (AQS), filiale de la société
Sider, a signé mercredi à Alger un accord de partenariat
avec la compagnie sud-coréenne, Posco International,
pour la commercialisation des produits du complexe
sidérurgique de Bellara à l’échelle internationale.
« Cet accord devrait nous permettre d’exporter en 2021
un volume de 150.000 tonnes de produits sidérurgiques
(rond à béton, fil machine et billettes d’acier) à travers le
monde à des prix intéressants, notamment vers l’Europe
avec laquelle nous avons des avantages fiscaux dans le
cadre de l’accord d’association Algérie-UE », a déclaré le
P-DG du groupe des industries métallurgiques et
sidérurgiques Imetal, Tarik Bouslama, à l’issue de la
signature de ce contrat.

Source : Live News Algérie 27.01.2021
Lien : http://www.livenewsalgerie.com/2021/01/27/siderurgiesignature-dun-contrat-dexportation-entre-aqs-sud-coreenposco/
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Automobile
Les opérateurs en attente d’une relance de
l’activité
Automobile : quel agenda pour quel marché
?
Si en Algérie les opérateurs attendent une lueur d’espoir
pour pouvoir relancer leur activité, dans le monde, en
revanche, estime le cabinet américain IHS Markit, le
marché devrait atteindre 83,4 millions d’immatriculations
en 2021, soit un rebond de 9%.
Après une année blanche, le secteur de l’automobile
souffre d’un plan de reprise, et les opérateurs sont en
attente d’une relance de leur activité. Avant même que la
crise de la Covid-19 ne frappe l’industrie automobile,
2020 était déjà programmée comme étant une année très
critique. Mais, avec les nouveaux cahiers des charges,
l’espoir est permis pour entrer dans le cycle d’une
probable relance. C’est tout le paysage automobile
algérien qui est affecté et qui devrait se consolider et se
restructurer pour gagner en compétitivité à l’aune d’une
décennie aussi périlleuse.
En l’absence d’un agenda bien précis, notamment avec le
gel des importations des voitures de moins de trois ans,
le client particulier et les entreprises misent sur cet espoir
et ce bout du tunnel pour pouvoir acquérir un produit
neuf.

Source : Liberté 06.01.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/auto-news/automobilequel-agenda-pour-quel-marche-351980

Ferhat Aït Ali, à propos de l’automobile
“Nous négocions avec deux grands
constructeurs”
Selon le ministre de l’Industrie, l’endettement du secteur
public est estimé à 40 milliards de dollars, tous secteurs
confondus.
L’État algérien négocie actuellement avec deux
constructeurs automobiles mondiaux pour des
investissements en Algérie. “Il s’agit de gros projets
d’industrie mécanique qui généreront des écosystèmes
dans lesquels évolueront plusieurs de leurs
équipementiers et sous-traitants”, a indiqué le ministre de
l’Industrie, Ferhat Aït Ali, lors d’un point de presse tenu,
hier, au siège de son département.
Il s’agit d’investissements à capitaux exclusivement
étrangers, souligne le ministre qui précise, dans la foulée,
que ces deux marques de véhicules touristiques sont
issues des continents européen et asiatique, sans préciser
l’identité des deux constructeurs.

Source : Liberté 07.01.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/economie/nousnegocions-avec-deux-grands-constructeurs-352051

Industrie automobile : Les taux d'intégration
ne seront pas revus
Les taux d'intégration fixés pour l'industrie automobile,
établis à un minimum de 30% lors de la première phase
d'activité, ne seront pas revus à la baisse, a indiqué le
ministre de l'Industrie, Ferhat Ait Ali Braham. Il a fait
savoir que les conditions fixées dans le nouveau cahier de
charges sur l'industrie automobile notamment un taux
d'intégration minimum de départ de 30% ne seront pas

revues à la baisse, précisant que ces dispositions ne
constituent pas des conditions « insurmontables ». « Dans
un passé récent, les véhicules vendus par des assembleurs
locaux étaient plus chers qu'avant l'application des
incitations fiscales. De plus, l'Etat n'a pas bénéficié de
cette politique de soutien », a souligné M. Ferhat Ait Ali
Braham. Il a expliqué que les industriels du secteur
automobile déjà établis en Algérie qui ne peuvent pas
respecter les taux d'intégration fixés dans le cahier des
charges peuvent poursuivre leurs activités à condition de
s'acquitter des taxes douanières.
Source : El Moudjahid 09.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/industrieautomobile-les-taux-d-integration-ne-seront-pas-revus-3873

Cahier des charges relatif à l’importation de
voitures :« Tout y est pour décourager les
concessionnaires », estime le président de
l’Acam
Le président de l’Association des concessionnaires
automobiles multimarques (Acam), Youcef Nebbache,
critique sévèrement le nouveau cahier des charges relatif
à l’importation de voitures. Dans une déclaration, à notre
journal, le président de l’ACAM estime que «tout y a été
fait pour décourager les concessionnaires à importer des
voitures». Tout en précisant qu’il a été élaboré sans une
consultation des principaux concernés, en l’occurrence
les concessionnaires, il précise qu’il est question ici «de la
reconduction de l’ancien cahier des charges mais avec des
complications ». Parmi les dispositions qui déplaisent au
président de l’Association, l’interdiction qui touche les
Algériens résidant à l’étranger.
«Un des articles interdit aux Algériens résidant à
l’étranger de prendre part au capital d’une société qui
exerce dans l’automobile en Algérie», observe-t-il,
estimant qu’«il n’en a pas le droit» et que c’est
«discriminatoire». Mais la mesure qui indispose au plus
haut point Nebbache est celle en rapport à la surface
requise pour l’exposition des automobiles.

Source : Horizons 10.01.2021
Lien :
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=71002&lang=fr

Importations de véhicules : des autorisations
provisoires pour 4 concessionnaires
Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, a signé
lundi les autorisations provisoires d'importation des
véhicules neufs pour quatre concessionnaires, sur avis du
comité technique chargé de l'examen et du suivi des
dossiers relatifs à l'exercice de cette activité, indique le
ministère dans un communiqué.
En outre, le comité a notifié des levées de réserves pour
quatre autres concessionnaires, selon le communiqué.
Il a également notifié un avis défavorable pour deux
concessionnaires ayant la possibilité de présenter un
recours à la commission de recours dans les délais
réglementaires.
Cette première partie des dossiers déposés à ce jour sera
suivie d’autres dossiers présentés au comité, par ordre
d’arrivée et selon la catégorie de véhicules au titre
desquels la demande est formulée.
Tout comme seront traités tous les dossiers arrivés au
ministère de l’Industrie, dans les mêmes règles et délais,
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au fur et à mesure de leur présentation sans autre
restriction que la conformité aux lois et règlements,
souligne le communiqué.
Source : El Moudjahid 18.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/importationsde-vehicules-des-autorisations-provisoires-pour-4concessionnaires-4239

Véhicules importés : les délais d’acquisition
définis par les concessionnaires
Le ministère de l’Industrie a pour rôle l’octroi des
agréments définitifs d’importation au profit des
opérateurs répondant aux conditions du cahier de
charges et non de définir les délais d’arrivée des premiers
véhicules, a estimé samedi à Alger le ministre de
l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham, rapporte l’agence
officielle.
Interrogé par la presse sur les délais d’importation des
premiers véhicules neufs lors d’une conférence organisée
par l’Institut national des études de stratégie globale
(INESG), le ministre a estimé que le ministère a pour rôle
l’octroi des agréments d’importation et non de définir les
délais d’acquisition, estimant non pertinents les
questionnements réguliers sur la date d’entrée des
premiers véhicules neufs par les concessionnaires agréés.

Source : AlgérieEco 30.01.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/01/30/vehiculesimportes-les-delais-dacquisition-definis-par-lesconcessionnaires/

Tout en estimant une hausse minimum des
prix de 15% : Pas d’importation de véhicule
avant juillet selon le président de l’ACAM
Le président de l’Association des concessionnaires
automobiles multimarques (Acam) a fait observer que
dans les meilleurs des cas, l’importation des véhicules
débutera au mois de juillet. Il s’est montré très sceptique
quant à cette question. « Eu égard aux contraintes et aux
dispositifs mis dans le cadre du nouveau cahier des
charges et aux lenteurs des procédures, il va falloir même
s’attendre à ce qu’il n’y ait pas d’importation en 2021 »,
a-t-il dit. Selon lui, les concessionnaires ne sont pas arrivés
au bout de leur peine. Nebbeche a ainsi critiqué la
procédure selon laquelle le concessionnaire aura, en
premier lieu, juste un pré-agrément qui fera office,
précise-t-il, d’un document pour l’obtention uniquement
d’un registre de commerce. Selon lui, l’octroi des préagréments est prévu à partir du 18 janvier. «Il faut donc
attendre au minimum un mois pour que la commission du
ministère passe pour le constat de la propriété des
locaux. Suite à quoi, les agréments définitifs seront
délivrés. Il faut compter au minimum jusqu’à juillet», a-t-il
clamé.
Source : Horizons 13.01.2021
Lien :
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=71155&lang=fr

Industrie automobile : Kia renouvelle sa
confiance à Gloviz
Le constructeur automobile sud-coréen KIA a renouvelé
sa confiance à l’usine de Gloviz de Batna, en assurant un
transfert de technologie pour la fabrication de ses

modèles en Algérie, a indiqué, dimanche dernier, le géant
mondial de l’automobile dans un communiqué.
« Notre choix, Gloviz, en tant que partenaire est venu
après que ce dernier nous ai présenté un plan d’affaires
pour développer l’industrie automobile en Algérie »,
selon le même communiqué.
« Cela nous a convaincus de signer un accord pour la
fabrication de voitures en Algérie afin de transférer toute
la technologie de cette industrie et d’accompagner le
futur fournisseur local et le secteur exportateur vers
d’autres pays », a précisé le constructeur sud-coréen qui
a rappelé que le 21 septembre 2020, un accord a été signé
entre Kia motors corporation et Aures Passenger Cars
pour la représentation exclusive de la marque KIA en
Algérie pour l’importation de voitures.

Source : AlgérieEco 07.01.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/01/07/industrieautomobile-kia-renouvelle-sa-confiance-a-gloviz/

Transport-logistique
Projet de régulation du trafic routier à Alger
: Le partenaire espagnol se retire
Le ministre par intérim des Travaux publics et des
Transports, Farouk Chiali, a révélé qu’il y avait un
problème dans l’accord conclu avec le partenaire
espagnol pour réguler le trafic routier dans la capitale,
expliquant que la société espagnole s’était retirée du
projet de régulation du trafic routier. Auditionné ce lundi
25 janvier 2021 par les membres de la Commission des
transports et des Télécommunications de l’Assemblée
populaire nationale (APN), M. Chiali a déclaré qu’une
feuille de route avait été proposée qui comprenait
plusieurs plans, y compris la mise en œuvre d’un système
de contrôle de la circulation, car ce projet a été confié à
deux parties algérienne et espagnole.
M. Chiali a déclaré que le refus d’octroyer des
autorisations d’utiliser des caméras de surveillance et de
fibres optiques a provoqué son arrêt, en plus de
l’épidémie de la Covid19.
Source : AlgérieEco 25.01.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/01/25/projet-deregulation-du-trafic-routier-a-alger-le-partenaire-espagnol-seretire/

Transport : Lancement du premier bus et
camions hybrides Dual fuel diesel-GPLc
Le premier bus de transport public et le premier camion
hybrides roulant à la double énergie diesel-GPLc ont été
lancés, mardi à Alger, afin de réduire la consommation
énergétique et le niveau de pollution du secteur des
Transports.
La cérémonie de lancement a été rehaussée par la
présence du ministre des Mines, Mohamed Arkab, du
ministre des Transports, Lazhar Hani et du ministre de la
Transition énergétique et des Energies renouvelables,
Chems Eddine Chitour ainsi que des responsables
d’entreprises publiques dont Naftal et de l’Agence
nationale pour la promotion et la rationalisation de
l'utilisation de l'énergie. Le ministre des Transports,
Lazhar Hani, a indiqué que la transition énergétique «ne
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constitue plus un choix pour l’Algérie, mais un impératif,
qui oblige à revoir la stratégie de gestion de l’énergie»
dans l’objectif de réussir un modèle énergétique moderne
et équilibré dans l’intérêt de l’économie nationale. Le
ministre a expliqué que le transport «est considéré
comme un secteur clé dans le processus de
transformation énergétique» qui continue toujours de
fonctionner selon le modèle des énergies classiques
polluantes.
Source : El Moudjahid 05.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/transportlancement-du-premier-bus-et-camions-hybrides-dual-fuel-dieselgplc-3733

Dans l’attente du feu vert des autorités : Le
métro d'Alger prêt à recevoir ses usagers
Le Métro d'Alger est fin prêt pour recevoir ses usagers
tout en adoptant un protocole sanitaire strict pour faire
face au coronavirus, mais attend, toujours, le feu vert des
autorités publiques pour reprendre ses activités, a-t-on
appris, hier auprès de l'Entreprise du métro d'Alger
(EMA).
«On n'a pas de date précise pour la reprise de l'activité
du métro d’Alger car c'est aux hautes autorités publiques
que revient cette décision», a affirmé la même source à
l'APS. Selon l'EMA, des exercices de simulation ont été
effectués et toutes les mesures sanitaires et techniques
ont été mises au point pour bien recevoir les voyageurs
le jour J. Le Métro d’Alger a mis au point des mesures de
sécurité en direction des usagers et des employés afin
d'éviter la propagation de la pandémie et ce, au niveau des
différentes stations ou à l'intérieur même des moyens de
transport, a rappelé l'EMA. Répondant à une question liée
au retard accusé par le Métro d'Alger pour la reprise de
ses activités et ce par rapport aux autres moyens de
transport, l'EMA a tenu à préciser que ce retard n'a rien
à avoir avec le changement de la société gérante, tout en
précisant encore que la date de reprise des activités
«demeure entre les mains des autorités publiques».
Source : El Moudjahid 16.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/dans-l-attentedu-feu-vert-des-autorites-le-metro-d-alger-pret-a-recevoir-sesusagers-4145

2ème tronçon de l’extension du tramway de
Constantine : Lancement des essais
techniques
Comme annoncé en décembre par le groupement public
Cosider, responsable de la réalisation de l’extension de la
ligne 1 du tramway de Constantine vers la circonscription
administrative Ali-Mendjeli, les essais techniques du 2e
tronçon, lequel relie la station Kadri-Brahim à l’université
Abdelhamid-Mehri Constantine-2, sur 3,5 km de distance,
ont été lancés samedi en présence des autorités locales
et des directeurs de l’Entreprise Métro d’Alger (EMA) et
de la société d’exploitation des tramways (Setram).
Le directeur des transports de la wilaya, Farid Khelifi, a
déclaré : «Nous avons parcouru une distance de 1,2 km à
partir de l’université Abdelhamid-Mehri, et les essais vont
se poursuivre sur un mois afin de pouvoir atteindre KadriBrahim. Ensuite, nous devons obtenir les autorisations
nécessaires auprès de l’agence Certifer et de la tutelle,
pour commencer l’exploitation à blanc, en attendant celle
commerciale.» Selon M. Khelifi, celle-ci devrait intervenir
au courant du premier semestre de cette année.

« Techniquement, les travaux seront terminés à la fin du
mois de mars.

Source : El Moudjahid 23.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/2e-troncon-de-lextension-du-tramway-de-constantine-lancement-des-essaistechniques-4451

Tramway de la ville de Mostaganem
Réception de la deuxième rame
La deuxième rame du tramway de la ville de Mostaganem
a été réceptionnée en prévision de tests sur sa ligne, a-ton appris du directeur de wilaya des transports, Kada
Belfar. La livraison de la deuxième rame de ce moyen de
transport urbain moderne a eu lieu dans la soirée de lundi
18 janvier, précisant qu’une autre locomotive sera
réceptionnée dans 15 jours, puis d’autres après une
courte période.
Pour rappel, les premiers essais du tramway de
Mostaganem ont débuté en décembre 2020 sur la ligne
reliant la gare routière au centre-ville sur une distance de
deux kilomètres, a-t-il fait savoir. “Un plan d’action a été
élaboré, des mesures pratiques ont été mises en place
pour permettre la réception dans les délais impartis de ce
projet important au triple plans social, économique et
environnemental”, a souligné le directeur des transports
qui a salué la motivation des responsables locaux dans le
suivi de ce chantier.
Source : Liberté 20.01.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/ouest/reception-de-ladeuxieme-rame-352750

Reprise du transport ferroviaire
voyageurs : Le train siffle de nouveau

de

Le train a de nouveau sifflé à la Gare d’Alger, dimanche,
après un arrêt forcé de près de dix mois causé par la
pandémie du Coronavirus. Après les trains de banlieue
dimanche, la reprise des trains régionaux et grandes lignes
est prévue lundi, à l’exception des trains couchettes
auxquels le protocole sanitaire ne peut être appliqué.
A la gare d’Alger en cette matinée glaciale, la reprise s’est
déroulée dans de bonnes conditions. Le premier train a
quitté le quai à 6 h, avec à bord seulement quelques
passagers, à destination de la banlieue de la capitale, un
véritable soulagement pour les voyageurs. Le dernier
train a quitté le quai à 18 h en prenant en considération
les horaires du confinement
Dans le hall de la gare, des agents de sécurité exigent des
voyageurs le port obligatoire des bavettes de protection
avant de prendre à l’aide d’un thermomètre leur
température corporelle.

Source : El Moudjahid 03.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/reprise-dutransport-ferroviaire-de-voyageurs-le-train-siffle-de-nouveau3643

Ligne ferroviaire Tissemsilt - Boughezoul :
Début des essais
Le ministre des Travaux publics et ministre des
Transports par intérim, Farouk Chiali, a procédé, jeudi à
Tissemsilt, au lancement des essais sur la ligne ferroviaire
reliant la wilaya de Tissemsilt à Boughezoul (wilaya de
Médéa).
Dans un point de presse en marge de sa visite d’inspection
dans la wilaya, le ministre a indiqué avoir procédé au
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lancement des essais sur le projet du trafic ferroviaire de
la ligne Tissemsilt-Boughezoul qui s’étend sur 139
kilomètres, soulignant que les essais ont été lancés
précocement, soit avant la date fixée à début février
prochain.
M. Chiali a mis en valeur la matérialisation d’un tel projet,
réalisé par des sociétés, bureaux d’études et laboratoires
algériens, soulignant que son département ministériel
accorde une importance au projet de réalisation du
dédoublement de la voie autoroutière Khemis Méliana
(Aïn Defla)-Tissemsilt liant les deux wilayas,.

Port d’Alger : L’accès pour les camions
porte-conteneurs fixé de 20h à 06h du matin

Extension du terminal de containers du Port
d’Oran
Réception du projet en mai prochain

Source : AlgérieEco 07.01.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/01/07/port-dalgerlacces-pour-les-camions-porte-conteneurs-fixe-de-20h-a-06hdu-matin/

Le projet d’extension du terminal de containers du port
d’Oran sera réceptionné au plus tard en mai prochain,, at-on appris hier du président-directeur général de
l’entreprise portuaire (EPO), Mokhtar Korba.
Ce projet sera réceptionné en avril ou mai, a-t-il annoncé,
soulignant que le taux d’avancement des travaux confiés
à un groupe algéro-chinois a dépassé 95% et que le gros
œuvre est achevé à 100%.
Les travaux sont en cours pour l’achèvement du couloir
d'évacuation des eaux chaudes de la station relevant de
Sonelgaz et le raccordement des deux quais de
“Hambourg” et d’“Aval”, a-t-il fait savoir.
Avec la réception de ce projet, il sera procédé dans une
première étape au traitement de 500 000 containers par
an, qui sera revu à la hausse à 1 million par an dans les
prochaines années, a-t-il déclaré.

Port de Djen Djen (Jijel)
Hausse de 7% du trafic de marchandises en
2020

Source : El Moudjahid 29.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/ligne-ferroviairetissemsilt-boughezoul-debut-des-essais-4753

Source : Liberté 06.01.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/reception-duprojet-en-mai-prochain-351951

Atout majeur pour le tourisme urbain
d’Annaba
La nouvelle gare maritime livrée avant l’été
2021
Financée par l’Entreprise portuaire d’Annaba pour un
montant de plus de 4 milliards de dinars, cette
infrastructure a connu plusieurs retards depuis son
lancement en 2016.
Maintes fois reportée, en raison de travaux
supplémentaires liés notamment au renforcement du
terrain de sa plate-forme, la livraison du projet de la
nouvelle gare maritime d’Annaba devrait se faire avant
l’été 2021, annonce la direction du port.
Expliquant que les travaux d’aménagement et de
modernisation de cette infrastructure de 8 000 m2 en
trois niveaux ont connu plusieurs retards depuis leur
lancement, en 2016, l’un des cadres de l’EPA chargés du
suivi du projet assure que cette fois sera la bonne et que
la reprise du transport maritime de voyageurs, qui est
suspendu depuis bientôt cinq ans, se fera avant la fin de
l’année.

Source : Liberté 10.01.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/est/la-nouvelle-garemaritime-livree-avant-lete-2021-352160

Le wali d’Alger vient de donner de nouvelles instructions
relatives à la circulation des camions porte-conteneurs.
Ainsi, l’Entreprise portuaire d’Alger (EPAL) informe tous
les clients (armateurs, consignataires, et transitaires) que
l’accès au port d’Alger pour les camions transportant des
conteneurs vides, est autorisé qu’à partir de 20h jusqu’à
06h du matin. L’entrée en vigueur de cette disposition est
fixée à compter de dimanche 10 janvier 2021. « A cet
effet, nous vous demandons de prendre toutes les
dispositions nécessaires pour l’application de cette
instruction », indique l’EPAL dans un communiqué.

L’entreprise portuaire de Djen Djen à Jijel a enregistré
une hausse du trafic de marchandises estimée à 7% en
2020 comparativement à l’année 2019. C’est ce qu’a
indiqué à Liberté, Abdeslam Bouab, directeur de cette
infrastructure portuaire, estimant à 476 000 tonnes ce
trafic en diverses de marchandises. L’activité de ce port
est cependant dominée par les produits agricoles,
notamment l’importation du blé avec 1,26 million de
tonnes durant la même période. La croissance dans
l’activité est enregistrée aussi bien dans l’import que dans
l’export, selon les précisions du même responsable.
Le clinker et le ciment exportés représentent, cependant,
un tonnage de 2,3 millions de tonnes, alors que l’activité
globale d’exportation est estimée à 48%. Abdeslam Bouab
affirme par ailleurs que le tonnage traité représente le pic
de l’activité de cette entreprise depuis sa création.

Source : Liberté 27.01.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/est/hausse-de-7-dutrafic-de-marchandises-en-2020-353147

Algérie/France : Une compagnie espagnole
low-cost lancera des vols cette année
La compagnie aérienne low-cost espagnole Volotea
devrait lancer ses liaisons de France à l’Algérie cette
année, rapporte, hier samedi, le média spécialisé Simple
Flying. La pandémie de coronavirus a provoqué une
énorme baisse de la demande de passagers, entraînant de
lourdes pertes pour les compagnies aériennes.
Cependant, pour le transporteur à bas prix espagnol
Volotea, il y avait des raisons d’être joyeux dans la
morosité.
En effet, la compagnie aérienne a réussi à transporter 3,8
millions de passagers l’année dernière, les vols affichant
un coefficient de remplissage moyen de 90,7%, selon le
même média qui a rappelé que c’est un chiffre stupéfiant
si l’on considère le ralentissement général qu’a subi
l’industrie.

Source : AlgérieEco 24.01.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/01/24/algerie-franceune-compagnie-espagnole-low-cost-lancera-des-vols-cetteannee/
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SECTEUR PHARMACEUTIQUE
Levée de l’attestation de régulation pour les
produits pharmaceutiques : Le SNAPO
affiche sa satisfaction
Le ministère de l’industrie pharmaceutique vient
d’émettre un communiqué concernant l’attestation de
régulation instaurée lors du mois de septembre 2020
concernant l’importation des produits pharmaceutiques.
Ce communiqué daté du 26 janvier 2021, annonce que
l’attestation de régulation est levée pour les produits
pharmaceutiques ainsi que pour les matières premières et
les intrants
Le SNAPO (syndicat national des pharmaciens d’officines)
exprime sa satisfaction quant à la levée de ce document
pour les médicaments. « Nous espérons que cette
décision va aider à assurer une meilleure disponibilité des
médicaments, surtout que le marché du médicament a été
fortement perturbé au cours du dernier trimestre 2020.
Nous rappelons que la liste des médicaments en rupture
a atteint au 31 décembre 2020 le nombre de 335
produits; produits recensés par nom de spécialité,
conformément à leur inscription sur la nomenclature
nationale des médicaments, toutes catégories de
médicaments confondues (production locale, et
importation ; produits en rupture ou sous tension) »,
indique le SNAPO dans un communiqué.

Source : AlgérieEco 31.01.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/01/31/levee-delattestation-de-regulation-pour-les-produits-pharmaceutiquesle-snapo-affiche-sa-satisfaction/

Agence
nationale
pharmaceutiques
:
l’organisation fixées

les

des
produits
Missions
et

Un décret exécutif fixant les missions, l'organisation et le
fonctionnement de l'Agence nationale des produits
pharmaceutiques, a été publié au Journal officiel (n°78). Le
présent décret exécutif datant du 19 décembre 2020 a
pour but de fixer les missions, l'organisation et le
fonctionnement de l'Agence nationale des produits
pharmaceutiques qui participera également à la mise en
œuvre de la politique nationale des produits
pharmaceutiques.
Selon ce décret exécutif, l’Agence est chargée d'assurer
la mission de l'enregistrement, de l'homologation et du
contrôle des produits pharmaceutiques et des dispositifs
médicaux. A ce titre, elle est chargée, notamment de
l'enregistrement des produits pharmaceutiques et de
l'octroi de la décision d'enregistrement et de son
renouvellement et, le cas échéant, de sa suspension, de
son retrait, de sa cession et de son transfert, après avis
de la commission d'enregistrement des produits
pharmaceutiques, selon la même source. Le décret a
également stipulé que l’Agence est également chargée du
contrôle de la qualité et de l'expertise des produits
pharmaceutiques et de contribuer à l'élaboration des
stratégies de développement du secteur pharmaceutique.

Source : El Moudjahid 02.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/agencenationale-des-produits-pharmaceutiques-les-missions-et-lorganisation-fixees-3599

Industrie pharmaceutique : le comité
intersectoriel des médicaments et la
commission d'homologation des dispositifs
médicaux installés
Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane
Djamel Lotfi Benbahmad, a procédé jeudi dernier à
l’installation du comité économique intersectoriel des
médicaments et de la commission d’homologation des
dispositifs médicaux, a indiqué un communiqué du
ministère.
Cette installation s’inscrit, selon la même source, dans le
cadre de la poursuite de l’organisation des moyens de
régulation pour relancer l’industrie locale et promouvoir
l’exportation en vue de booster le secteur
pharmaceutique en Algérie conformément au programme
du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.
A signaler que le comité économique intersectoriel des
médicaments a été créé auprès de l’Agence nationale des
produits pharmaceutiques (ANPP) conformément aux
dispositions du décret exécutif 20-326 du 22 novembre
2020 portant missions, composition, organisation et
fonctionnement du comité économique intersectoriel des
médicaments outre les dispositions de l’arrêté ministériel
du 26 décembre 2020 portant nomination du président
et des membres du comité économique intersectoriel des
médicaments.

Source : El Moudjahid 08.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/industriepharmaceutique-le-comite-intersectoriel-des-medicaments-etla-commission-d-homologation-des-dispositifs-medicauxinstalles-3840

Lutte et prévention contre la covid-19 : Le
vaccin Spoutnik-V pourrait être produit en
Algérie
La pandémie du coronavirus et le vaccin anti-Covid ont
été, samedi, au centre des débats du Forum du quotidien
Echaâb, où deux membres du comité scientifique chargé
du suivi de l’évolution de la Covid-19 en Algérie ont
répondu aux interrogations liées à ce sujet, et surtout
confirmé l’arrivée, à la fin du mois, du premier lot de
vaccins.
Le Professeur Lyes Rahal a précisé néanmoins qu'aucune
date précise n'a été fixée pour l’instant, comme l’ont
déclaré dernièrement les autorités sanitaires, et assuré
que l'Algérie est prête pour le processus de vaccination
qui sera lancé dès réception du vaccin.
«Les pouvoirs publics fournissent de gros efforts pour
lutter contre la pandémie mais aussi pour l’acquisition du
vaccin», a-t-il affirmé. S’agissant du budget débloqué par
l’Etat pour l’acquisition du vaccin le directeur des services
de santé et des structures au ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière a précisé que
l’enveloppe allouée à cet effet est estimée entre 15
milliards et 20 milliards de DA.
Source : El Moudjahid 23.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/lutte-etprevention-contre-la-covid-19-le-vaccin-spoutnik-v-pourraitetre-produit-en-algerie-4443
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Lutte et prévention anti-covid-19 : Le vaccin
chinois réceptionné avant la fin du mois
Le ministre de la Communication, porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer, a indiqué mercredi à
Alger, à l’issue d’une réunion du gouvernement que qu’un
lot de vaccin anti-Covid-19 provenant de la République
de Chine sera réceptionné par l’Algérie avant la fin du
mois et ce, en plus de l’acquisition du vaccin russe. Le
ministre a ajouté que le Gouvernement a adopté un
projet visant essentiellement à mettre en place de
nouvelles procédures pour faciliter l’acquisition du vaccin
anti-Covid-19.
Le projet propose l’amendement de l’article 7 du décret
présidentiel pour permettre exceptionnellement à la
partie contractante de s’acquitter d’une caution pour
l’importation pour éviter des retards dans l’acquisition du
vaccin.

Source : El Moudjahid 13.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/lutte-etprevention-anti-covid-19-le-vaccin-chinois-receptionne-avant-lafin-du-mois-4046

Vaccin anglo-suédois : Réception
premières doses en février

des

Les premières doses du vaccin anglo-suédois, OxfordAstra Zeneca, arriveront en Algérie en février prochain,
a affirmé mercredi à Alger, le Pr Ryad Mahyaoui, membre
du Comité scientifique chargé du suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus, assurant que «peu de pays ont
entamé la vaccination de leurs populations».
«Il existe trois laboratoires positionnés pour l'Algérie, les
vaccins russe, chinois et en dernier l'anglo-suédois
Oxford-Astra Zeneca. La totalité de la commande n'est
pas connue, mais cela se sera au fur et mesure de
l'acquisition des vaccins. Cela étant et selon les prévisions,
les premières doses du vaccin anglo-suédois devront
arriver en février prochain», a déclaré le Pr Mahyaoui, sur
les ondes de la Chaîne III de la Radio nationale. S'agissant
du 1er vaccin pour lequel l'Algérie a opté, le russe
Spoutnik V en l'occurrence, l'hôte de la radio a déclaré
«espérer la réception des 500.000 premières doses
commandées par l'Algérie, d'ici la fin du mois en cours».
Si cette quantité est insuffisante, dans un premier temps,
le coup d'envoi de la campagne de vaccination sera un
soulagement pour la population», a-t-il considéré, avant
de défendre les caractéristiques de sécurité et d'efficacité
de ce vaccin, pour l'heure commandé par 52 pays.

Source : El Moudjahid 20.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/vaccin-anglosuedois-reception-des-premieres-doses-en-fevrier-4323

Produits pharmaceutiques
Une application pour signaler les ruptures de
stock
Le Syndicat national des pharmaciens algériens agréés
(SNPAA) a annoncé, hier, le lancement d’une application
sur smartphone permettant aux pharmaciens d’officine de
signaler, en temps réel, les médicaments sous tension ou
en rupture, afin d’élaborer des rapports qui seront soumis
périodiquement
au
ministère
de
l’Industrie
pharmaceutique.
Baptisée “Med-rupture”, cette application développée par
le SNPAA s’inscrit dans le cadre d’un programme de lutte
contre la pénurie en collaboration avec le ministère de

l’Industrie pharmaceutique, souligne le syndicat dans une
publication sur sa page Facebook officielle.
Les pharmaciens d’officine intéressés par ce nouveau
dispositif doivent rejoindre les bureaux de wilaya du
syndicat pour obtenir le code secret nécessaire pour
accéder à l’application.Une fois inscrits, ils peuvent
signaler, à partir d’une liste exhaustive des médicaments
enregistrés dans la nomenclature nationale, les produits
en rupture.
Source : Liberté 24.01.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/uneapplication-pour-signaler-les-ruptures-de-stock-352946

Secteur pharmaceutique
Une concurrence à réguler
L’Union nationale des opérateurs de la pharmacie (Unop)
exprime “sa grande stupéfaction” concernant l’étude
financée et réalisée, pour le compte de la Cour des
comptes, par l’Union européenne sur le thème de la
concurrence dans le secteur algérien du médicament. À
travers un communiqué publié sur son site, l’Unop affiche,
surtout, “sa grande stupéfaction quant à la légèreté du
traitement réservé par le conseil de la concurrence aux
résultats de l’étude”.
L’organisation, qui représente les intérêts des
producteurs pharmaceutiques, est surprise par le fait que
“le conseil de la concurrence a cru bon d’endosser les
principales recommandations de l’étude, alors même que
celles-ci, qui vont bien au-delà du régime de concurrence,
impliquent des changements profonds dans le mode de
régulation du marché et, par là même, un quasidémantèlement d’une politique pharmaceutique publique
ayant pourtant produit des résultats économiques
sensibles et largement démontré son efficacité”.

Source : Liberté 30.01.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/uneconcurrence-a-reguler-353273

Ce médicament est composé de trois
molécules
Le «phyto protocole Covid» de Beker
Depuis l'avènement de la pandémie du coronavirus, les
laboratoires pharmaceutiques du monde entier se
mobilisent pour trouver des solutions à même d'endiguer
sa progression.
Ainsi, les laboratoires Beker (LB) ont proposé, hier à
Alger, le médicament «Beker Phyto-Protocole-Covid19»
qui est une combinaison de produits issus de la
phytothérapie, permettant de soulager les patients
atteints de la Covid-19, suivant le stade de leur maladie.
Plus de détails peuvent éclairer le citoyen sur le site:
«www.backtoroots-b2r.com».
Les laboratoires Beker, connus pour leur veille sanitaire
permanente, ont très vite réagi pour apporter leur
contribution à l'effort de la communauté scientifique
mondiale afin d'accompagner les malades atteints de ce
virus, dans l'optique de les soulager, voire de les guérir.
Dès le début de la pandémie, les LB, engagés et citoyens,
animés par le «sens du devoir et celui de leur
responsabilité citoyenne», ont effectué un travail de
recherche approfondi sur cette maladie.

Source : L’Expression 30.01.2021
Lien : http://www.lexpressiondz.com/economie/le-phytoprotocole-covid-de-beker-340359
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ENERGIE
Ce qui retarde l’application de la nouvelle loi
sur les hydrocarbures
Adoptée en novembre 2019 et publiée au journal officiel
de janvier 2020, la nouvelle loi sur les hydrocarbures n’est
toujours pas entrée en application. La raison est que les
textes d’application ne sont toujours pas finalisés.
En effet, le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, vient
d’annoncer une nouvelle date (le 1er trimestre 2021)
pour la finalisation de ces textes d’application de la
nouvelle loi qui vise à assouplir et simplifier le régime
juridique et fiscal du secteur des hydrocarbures, pour
attirer à nouveau des investisseurs étrangers.
Pour rappel, M. Attar avait annoncé, en août de l’année
passée, que 43 textes d’application relatifs à la nouvelle
loi sur les hydrocarbures, adoptée en 2019, doivent voir
le jour avant la fin de l’année (2020, ndlr). « Nous
espérons terminer bientôt avec une quinzaine de textes
qu’on va envoyer au secrétariat général du
gouvernement. Une autre quinzaine sera prête vers le
mois d’octobre et le reste d’ici à la fin de l’année », avaitil indiqué à l’émission LSA Direct du quotidien Le Soir
d’Algérie.

Source : AlgérieEco 28.01.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/01/28/ce-qui-retardelapplication-de-la-nouvelle-loi-sur-les-hydrocarbures/

Attar : Un nouveau projet de loi sur
l’électricité d’ici la fin 2021
Le ministre de l’Énergie, Abdelmadjid Attar, a annoncé,
en marge de la sixième réunion du comité de pilotage
chargé de l’élaboration des textes d’application de la
nouvelle loi sur les hydrocarbures qu’un nouveau projet
de loi sur l’électricité sera préparé d’ici la fin de 2021,
rapporte ce jeudi 28 janvier 2021 la radio nationale.
Le ministre a déclaré: « Nous avons mis en place un
groupe de travail qui suivra la même méthodologie de
travail que celle du comité de pilotage chargé de
l’élaboration des textes d’application de la nouvelle loi sur
les hydrocarbures », selon le même média.
Il a souligné qu’une nouvelle loi sur l’électricité « est d’une
grande importance pour la réussite de la transition
énergétique, l’accélération de l’introduction des énergies
renouvelables, l’encouragement des investissements et la
diversification de l’exploitation des ressources ».
Le ministre de l’Énergie, Abdelmadjid Attar, a déclaré,
mercredi soir à Oran, que les 43 textes d’application de
la nouvelle loi sur les hydrocarbures seront prêts au
cours du premier trimestre de cette année.
Source : AlgérieEco 28.01.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/01/28/attar-unnouveau-projet-de-loi-sur-lelectricite-dici-la-fin-2021/

Sahara Blend algérien : l’année 2020 clôturée
sur une hausse de 7,40 dollars
Les cours du Sahara Blend, le brut de référence algérien,
ont terminé l’année 2020 en hausse de plus de 7 dollars,
en s’établissant à 49,99 dollars le baril en décembre
dernier, selon les chiffres de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) publiés dans son dernier
rapport mensuel. «Les cours du pétrole brut algérien

(Sahara Blend) ont atteint 49,99 dollars le baril en
décembre 2020, contre 42,59 dollars en novembre
dernier, soit une hausse de 7,40 dollars, (+17, 4%) «,
précise la même source. Avec cette progression, le Sahara
Blend a été le 3e brut le plus cher des 13 bruts de l’Opep
en décembre dernier, après l'Angolais Girassol (51,50
dollars/baril), le Guinéen équatorial Zafiro (50,4
dollars/baril). Cependant, la moyenne annuelle des prix du
brut algérien a connu une baisse, en passant de 64,49
dollars/baril en 2019 à 42,12 dollars en 2020 maintenant
malgré cela la troisième place du brut le plus cher de la
composante du panier de l’Opep durant l’année
précédente, après l'Emirati Murban (42,98 dollars/baril) et
l'Angolais Girassol (42,64 dollars/baril).
Source : El Moudjahid 16.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/sahara-blendalgerien-l-annee-2020-cloturee-sur-une-hausse-de-7-40-dollars4137

Réunion interministérielle : Mise en place du
modèle énergétique à l’horizon 2030
Le ministre de la Transition énergétique et des Energies
renouvelables, Chems-Eddine Chitour, a présidé lundi à
Alger une réunion regroupant des représentants de
plusieurs départements ministériels, consacrée à
l'établissement d’un modèle énergétique national à
l’horizon 2030, a indiqué un communiqué de ce ministère.
Cette réunion a rassemblé les représentants des
départements ministériels chargés des Ressources en eau,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, de l’Energie, des Mines, des Transports et de
la Numérisation et des Statistiques afin d’évoquer un
nouveau modèle énergétique national, a précisé la même
source. L'ordre du jour de cette rencontre comprenait
l'établissement d’une réflexion interministérielle sur le
modèle énergétique national à l’horizon 2030. Il s'agit
aussi de faire un tour d'horizon des expériences notables
dans le monde en matière de recours aux ressources
durables, a ajouté le communiqué. «La stratégie
énergétique du pays à mener d’ici 2030 s’appuiera sur un
état des lieux de nos réserves énergétiques et l’évolution
de la production et la consommation énergétique
nationale», a souligné également le ministère.

Source : El Moudjahid 12.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/reunioninterministerielle-mise-en-place-du-modele-energetique-a-lhorizon-2030-4000

Selon un rapport du GECF : Reprise de
l'industrie du gaz naturel en 2021
Le Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) prévoit
dans son rapport annuel sur le marché du gaz à court
terme 2020, une reprise de l'industrie du gaz naturel en
2021.
«A l'horizon 2021, nous prévoyons une reprise de
l'industrie du gaz naturel alors que le monde reviendra à
une certaine forme de normalité après la pandémie de
Covid-19», selon la première édition de ce rapport
présentée récemment par le secrétariat du GECF.
Selon ce document, «bien que les prix du gaz naturel aient
été déprimés pendant la majeure partie de 2020, il y a des
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signes de reprise, soutenus par la demande de stockage
hivernal, en particulier en Asie».
Soulignant que la publication de ce rapport coïncide avec
la situation toujours en cours autour du Covid-19, un
virus invisible qui a conduit à un ralentissement significatif
des activités mondiales sans distinction entre les
économies et les races, le GECF estime que «la pandémie
devrait laisser sa marque en 2020 et 2021 avant de
permettre la reprise attendue aux niveaux pré-Covid19».

Source : El Moudjahid 09.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/selon-unrapport-du-gecf-reprise-de-l-industrie-du-gaz-naturel-en-20213863

Sonatrach signe un protocole d’accord avec
Occidental, Eni et Total
Selon un communiqué de Sonatrach, ce protocole
d’accord a pour objet l'élaboration d'une feuille de route
en vue de la conclusion d’un contrat d’hydrocarbures
dans le bassin de Berkine, sous l’égide du nouveau
dispositif régissant les activités hydrocarbures.
"Les parties mettront les moyens et les ressources pour
atteindre cet objectif", assure la même source.
Cet accord traduit, selon le communiqué, la volonté de
Sonatrach et de ses partenaires de conforter leurs
traditionnelles relations et de développer leur
coopération à travers la recherche de nouvelles
opportunités de partenariat.
Source : APS 31.01.2021
Lien : https://www.aps.dz/economie/116838-sonatrach-signeun-protocole-d-accord-avec-occidental-eni-et-total

Un fonds d’investissement veut acquérir les
parts de Sonatrach dans Naturgy
Le fonds d’investissement australien IFM vise à acquérir
des parts de l’entreprise gazière espagnol Naturgy,
rapporte ce mardi 26 janvier 2021 le quotidien espagnol
El Pais. « Le fonds australien IFM Global Infrastructure, à
travers la société luxembourgeoise Global InfraCo, a
lancé mardi une OPA volontaire et partielle sur 22,69%
du capital de Naturgy pour 5 060 millions d’euros »,
précise le même média. Une fois le débarquement de
l’IFM à Naturgy aux termes de l’OPA, ces quatre
actionnaires prendraient 87,1% du capital de la société
énergétique, auxquels il faut ajouter 4% de l’entité
étatique algérienne Sonatrach. Autrement dit, il ne
resterait que 9% du capital atomisé, selon la même
source. L’offre vise 220 millions d’actions de la société
énergétique espagnole au prix de 23 euros par action, ce
qui représente une prime de 19,7% par rapport au cours
de clôture d’hier, de 22,7% sur la moyenne des trois
derniers mois et de 28,9% sur le prix moyen des six
derniers mois.

Source : AlgérieEco 26.01.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/01/26/un-fondsdinvestissement-veut-acquerir-les-parts-de-sonatrach-dansnaturgy/

Transition énergétique : Plaidoyer pour des
réformes profondes
Le commissariat aux énergies renouvelables et à
l’efficacité énergétique vient de publier son rapport 2020
sur la transition énergétique intitulé «Leçons, état des

lieux et perspectives pour un développement accéléré
des énergies renouvelables».
Ce document d’une centaine de pages comporte trois
parties : la première retrace l’évolution du mix
énergétique dans le monde, la deuxième est consacrée à
retracer l’historique et l’état des lieux des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergétique en Algérie et
la troisième partie est consacrée à la stratégie nationale
de transition énergétique. En guise d’introduction le
CEREFE publie le mot du Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, qui affirme que «le gouvernement est déterminé
à tout mettre en œuvre afin d’instaurer un modèle
énergétique durable, où l’efficacité serait le maître mot».
Le Premier ministre insiste, par ailleurs sur le
développement des énergies renouvelables notamment à
travers la composante solaire, dont jouissent assez
équitablement toutes les régions du territoire national, et
qui permettrait d’assurer des revenus plus stables pour le
pays et pourrait alors mener sereinement sa politique de
développement, loin de certains aléas extérieurs. Pour
cela le Premier ministre préconise des économies
notables sur la consommation intérieure d’énergie à
court terme dans le transport, notamment à travers
l’incitation publique à un recours plus accru au gaz GPL/C
et GNC, l’habitat, l’industrie, l’éclairage public, les
ressources en eau et l’agriculture.
Source : El Moudjahid 11.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/transitionenergetique-plaidoyer-pour-des-reformes-profondes-3974

Energie solaire : vers la production de 1.000
MW à travers toutes les wilayas à partir du
début 2022
L’algerie produira , dés le debut de 2022, près de 1.000
MégaWatts (MW) d'énergie solaire en vue de réduire la
dépendance aux sources de l'énergie fossile, annonce
mardi, Chemseddine Chitour, ministre de la Transition
énergétique et des énergies renouvelables.
Invité du forum du quotidien arabophone "Echaab",
M.Chitour a affirmé que le "lancement des appels d'offre
relatif à ce projet aura lieu juin prochain, sachant que les
équipements techniques nécessaires seront mis en place
début octobre prochain pour que les stations de
production soient opérationnelles début 2022".
A ce propos, il a rappelé les principaux objectifs du
programme de transition énergétique à l'horizon 2030
pour atteindre un taux de 10% d'économie d'énergie vers
la fin 2021.
Par ailleurs, le premier responsable du secteur a affirmé
que moins de 20% de l'énergie était destinée aux secteurs
industriel et agricole qui sont créateurs de richesse,
appelant à l'augmentation de ce taux à l'image des pays
développés qui réservent 50% de leur énergie à ces deux
secteurs vitaux.

Source : Radio Algérienne 20.01.2021
Lien :
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210120/205851.ht
ml

Panneaux solaires : un rayon d’avenir
En plus de l’usine de 100 MWc de panneaux solaires que
Milltech prévoit d’implanter à Boukherana, à 400 km
d’Alger, l’Algérie devrait se doter d’une usine dans la
wilaya d’Ouargla, dont la construction a été confiée à
l’entreprise Zergoun Green Energy. Sa capacité attendue
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serait de 160 MWc de panneaux solaires par an. C’est ce
qui ressort du premier rapport annuel du Commissariat
algérien aux énergies renouvelables et à l’efficacité
énergétique.
La société algérienne SPS (Système panneaux sandwichs),
spécialisée dans les panneaux, charpentes et profilés, a
conclu un accord avec Qi-Energy, fournisseur d’énergies
renouvelables basé à Dubaï, qui vise la construction d’une
usine d’assemblage de panneaux solaires photovoltaïques.
«La capacité de production annuelle de panneaux solaires
photovoltaïques dans le pays serait ainsi de
450 MW et se résume à l’assemblage de kits importés de
l’étranger, principalement de Chine, indique le texte.
D’autres acteurs industriels actifs dans le pays sont
également impliqués dans la production d’accessoires et
équipements (balance of system, BOS) utilisés dans les
installations solaires tels que les structures métalliques
avec une capacité de 25.400 tonnes/an (toutes sections
confondues), ainsi que les cellules moyenne tension (MT)
avec 5.000 unités/an.

Source : El Moudjahid 11.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/panneauxsolaires-un-rayon-d-avenir-3971

Nouveau système électrique national :
Livraison partielle avant la fin 2021
«L’Algérie disposera, avant fin 2022, d’un nouveau
système électrique, dont la première livraison partielle
interviendra dans les neuf prochains mois», a déclaré,
mardi , Chaher Boulakhras, en visite au chantier de
réalisation du nouvel Operateur System (OS), à Gué de
Constantine à Alger. Ce système flexible permet
d’intégrer les énergies renouvelables. Pour les petites
capacités, le système actuel fonctionne sans
encombrement.
La préparation de cette nouvelle méthode concernera
des capacités de 4.000 à 5.000 MW qui viendront
s’ingérer sur le réseau. Chaher Boulakhras relève
l’importance de la transition énergétique pour laquelle
Sonelgaz «est prête et bien outillée avec sa grande
expérience», rappelant que les seuls projets réalisés sont
effectués par SKTM, filiale de la Société mère. La Société,
ajoute-t-il, est prête pour jouer un rôle
d’accompagnement de la feuille de route du
gouvernement portant développement des Enr et de la
transition énergétique. «On s’y prépare résolument»,
indique Boulakhras. Dans la même optique, il explique que
le nouveau système, en sus de la modernisation, permet
de «passer à l’anticipation et permettra à l’électricité
d’atteindre d’autres marchés, car les quantités exportées
actuellement sont timides».

Source : El Moudjahid 19.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/nouveausysteme-electrique-national-livraison-partielle-avant-la-fin-20214274

Création en 2021 d’une entreprise de
production des énergies renouvelables
Le ministre de la Transition énergétique et des Energies
renouvelables, Chems Eddine Chitour, a annoncé, mardi,
qu’une entreprise de production et de distribution des
énergies renouvelables « analogue à Sonelgaz » sera créée
vers la fin du 1e trimestre de 2021.
Chitour a indiqué, lors de son intervention au forum du
journal Echaab, que la création de cette entreprise se fera

« de concert entre le ministère de la Transition
énergétique et des Energies renouvelables et celui de
l’Industrie ».
Il a précisé que l’entreprise des énergies renouvelables se
chargera de lancer les appels d’offres au niveau de dix (10)
wilayas, notamment dans les Hauts-Plateaux et les régions
du sud qui recèlent un grand potentiel solaire.

Source : AlgérieEco 19.01.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/01/19/creation-en2021-dune-entreprise-de-production-des-energiesrenouvelables/

Zone industrielle de Bellara (Jijel)
La centrale électrique entre en phase de
production
Cette centrale viendra renforcer les besoins énergétiques
du pays via le réseau national interconnecté, et l’énergie
qui y sera produite sera injectée dans ce réseau.
En chantier depuis 2013, la centrale électrique de Bellara,
à El-Milia, dans la wilaya de Jijel, est entrée en phase de
production de l’électricité, selon la Compagnie de
l’engineering de l’électricité et du gaz (CEEG), filiale du
groupe Sonelgaz et maître d’ouvrage du projet.
Avec un taux d’avancement des travaux qui est de l’ordre
de 96,76%, cette installation est mise en service, selon les
informations fournies. Quant à sa réception définitive, elle
s’effectuera,
selon
les
mêmes
informations,
“conformément aux clauses contractuelles”. Ces clauses
stipulent que cette réception “sera déclarée après
l’expiration du délai de garantie qui est de deux ans après
la mise en service de la centrale”. Cette centrale est
notamment prévue pour renforcer les besoins
énergétiques du pays via le réseau national interconnecté.
L’énergie produite dans cette installation sera injectée
dans ce réseau.

Source : Liberté 23.01.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/est/la-centraleelectrique-entre-en-phase-de-production-352842

Sonatrach : Plus de 1.100 contrats avec des
entreprises nationales en 2020
Le groupe Sonatrach a signé plus de 1.100 contrats de
projets avec des entreprises nationales, a affirmé,
mercredi dernier à Alger, le président-directeur général
du groupe Toufik Hakkar.
Lors d’une conférence de presse animée en marge de la
signature d’une convention avec l’Institut algérien de
normalisation (Ianor), M. Hakkar a souligné que ce chiffre
reflétait «l’orientation du groupe vers l’intensification de
ses transactions avec les opérateurs locaux, à travers
l’ouverture de ses marchés».
Selon les chiffres avancés par le P-dg de Sonatrach, 80%
de la valeur des contrats était en monnaie nationale, en
application de la stratégie du groupe visant à maîtriser les
dépenses en devises.
M. Hakkar a rappelé, en outre, que le groupe Sonatrach
envisageait d’appliquer un nouveau plan d’action pour les
cinq prochaines années englobant des projets d’une
valeur de 40 milliards de dollars, où 51% des marchés
seront conclus en monnaie nationale.

Source : El Moudjahid 22.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/sonatrach-plusde-1-100-contrats-avec-des-entreprises-nationales-en-20204404
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HAUTES TECHNOLOGIES ET COMMUNICATION
Bilan de l’année 2020 : L’ARPCE par les
chiffres
L’Autorité de régulation de la poste et des
communications électroniques (ARPCE) vient de rendre
public son bilan de l’année 2020. Ce dernier fait état de
soixante-six (66) décisions qui ont été prises par
l’Autorité de régulation dans le cadre des missions qui lui
sont dévolues par la Loi ; 672,85 Millions de DA, le
montant des sanctions pécuniaires à l’encontre des
opérateurs de la poste et des communications
électroniques, pour non-respect de leurs obligations.
Par ailleurs, quatre (4) catalogues d’interconnexion des
opérateurs de la téléphonie fixe et mobile ont été
approuvés. Soixante-dix-huit (78) offres promotionnelles
et permanentes ont été examinées. Treize (13) numéros
courts/longs ont été attribués.
Source : AlgérieEco 11.01.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/01/11/bilan-delannee-2020-larpce-par-les-chiffres/

Internet : Lancement de la maintenance d’un
câble sous-marin
Algérie Télécom (AT) a entamé, mercredi, une opération
de maintenance de quelques jours sur le câble sous-marin
SeaWeMe4, annonce dans un communiqué, l'entreprise
publique, entraînant une "courte" perturbation du service
internet.
"Cette opération, qui durera quelques jours, causera
pendant une durée d’environ 2 heures, une baisse du
service durant la nuit du 06/01/2021 (entre 23h00 et 3h00
du matin). Si par le passé, des opérations similaires ont
causé des perturbations considérables, l’entrée en
exploitation récente du câble ORVAL/ALVAL permettra
à AT d’assurer la continuité des services Internet",
précise la même source.
Les travaux de maintenance seront menés "en
coordination avec ses partenaires étrangers, membres du
consortium SeaWeMe4 et constituent une obligation
technique et contractuelle pour AT vis-à-vis des entités
membres du consortium relatif au câble concerné", est-il
ajouté.
Source : El Moudjahid 06.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/internetlancement-de-la-maintenance-d-un-cable-sous-marin-3785

Pour améliorer les prestations d’Algérie
Télécom à Ouargla
Installation de 18 stations d’internet à très
haut débit
Un programme d’installation de 18 stations d’internet à
très haut débit a été lancé dans la wilaya d’Ouargla par
l’entreprise Algérie Télécom (AT) en vue d’améliorer le
réseau et, ainsi, les prestations fournies à sa clientèle, a-ton appris mercredi des responsables locaux de
l’entreprise.
Deux de ces stations sont en phase d’installation au
quartier Bamendil (périphérie ouest d’Ouargla) et au
quartier El-Moustakbel, dans la wilaya déléguée de
Touggourt (160 km au nord d’Ouargla), alors que les
études sont en cours pour le reste des stations, a précisé
à l’APS le chargé de la communication.

Reposant entièrement sur le réseau de fibre optique, ces
ouvrages visent à améliorer la couverture et la qualité des
prestations offertes au citoyen, sachant que ces stations,
dotées
de
technologies
modernes
de
télécommunications, permettent l’accès à l’internet avec
un très haut débit, atteignant les 100 mégabits, a expliqué
Omar Thelib.
Le nouveau programme de modernisation du réseau de
télécommunications sera généralisé à l’ensemble des
quartiers déjà couverts par l’ancien réseau, a-t-il ajouté.
Source : Liberté 21.01.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/est/installation-de-18stations-dinternet-a-tres-haut-debit-352822

Telecom
Les opérateurs écopent d’une amende de
670 millions de DA durant l’année 2020
Des sanctions financières s'élevant à plus de 670 millions
de DA ont été infligées à des opérateurs activant dans le
secteur de la Poste et des télécommunications pour nonrespect de leurs obligations durant l'année 2020, indique
l'Autorité de régulation de la poste et des
communications électroniques (ARPCE).
"Le montant des sanctions pécuniaires à l’encontre des
opérateurs de la poste et des communications
électroniques, pour non-respect de leurs obligations, a
atteint les 672,85 millions de DA", précise l'ARPCE dans
son bilan d'activité pour l'année 2020. Selon le document
publié sur son site internet, 66 décisions ont, en outre,
été prises par l’Autorité de régulation dans le cadre des
missions qui lui sont dévolues par la Loi.
Durant l'année dernière, 4 catalogues d’interconnexion
des opérateurs de la téléphonie fixe et mobile ont été
approuvés, alors que 78 offres promotionnelles et
permanentes ont été examinées. Au volet déploiement
des réseaux, l'ARPCE a autorisé le déploiement des
services 4G dans quatre (4) nouvelles wilayas pour
l’opérateur Optimum Télécom Algérie (Djezzy), à savoir
Laghouat, Tébessa, Naâma et Khenchela.

Source : N’tic 13.01.2021
Lien : https://www.nticweb.com/telecom/9967-lesop%C3%A9rateurs-%C3%A9copent-d%E2%80%99une-amendede-670-millions-de-da-durant-l%E2%80%99ann%C3%A9e2020.html

Anderson logistique lance une nouvelle
plateforme digitale
Anderson logistique, une entreprise qui intervient dans
les secteurs du transport et de la logistique, lance une
nouvelle plateforme digitale, qui met en relation
instantanément différents transporteurs de marchandises
opérant sur le marché et des clients particuliers ou
professionnels.
Baptisée E-express, cette application mobile « est le fruit
d'une longue expérience et l’alliance entre une entreprise
de logistique la SPA Anderson logistique qui existe depuis
1999 et la société Netfer smart solutions, spécialisée dans
le développement de solutions digitales, dotée d’un
management de plus de dix-sept ans de qualification ». «
Cette union permet d’offrir au client un système digital,
suivi d’une prestation de service gérée par des
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professionnels dans leurs métiers réciproques », explique
un communiqué de l’entreprise.
Selon la même source, l’application qui sera en service sur
le grand Alger et ses alentours dans un premier temps, et
prochainement sur les 48 Wilaya, est téléchargeable sur
Google play.
A travers la nouvelle application E-express, « Anderson
entend fédérer le maximum d’artisans transporteurs et
professionnels pour offrir un service entièrement
digitalisé aux particuliers, commerçants et entreprises ».

Source : N’tic 10.01.2021
Lien : https://www.nticweb.com/2-non-categorise/9966anderson-logistique-lance-une-nouvelle-plateforme-digitale.html

Lancement de l’Observatoire Numérique du
GAAN : Check-up de quelques sites web
institutionnels
A l’occasion de son lancement, l’Observatoire
Numérique du GAAN mesurant la digitalisation des
institutions algériennes a mis en ligne les résultats de son
audit consacré aux sites web institutionnels. Cet audit*
est le premier d’une série d’études que l’Observatoire du
GAAN compte mener pour parachever son baromètre
mesurant la digitalisation en Algérie.
La notion de E-gouvernement, désignant le recours par
les institutions gouvernementales aux outils numériques
et technologiques visant à renforcer la proximité avec le
citoyen et améliorer le rapport qualité/coût du service
public, doit être au cœur de toute stratégie nationale de
digitalisation.
L’audit réalisé par l’Observatoire du Groupement
Algérien des Acteurs du Numérique est un premier pas
dans la mesure de la démarche de digitalisation à l’échelle
nationale. A cet effet, 48 sites web institutionnels de
ministères, d’institutions étatiques et d’organismes
gouvernementaux ont été passés au peigne fin et évalués
sur un score total de 100 points.
Quel bilan tirer de cet audit ?
Technologie Responsive & Expérience Mobile
L’internaute évolue aujourd’hui en mobinaute, et plus vite
qu’on ne le pense.

Source : N’tic 10.01.2021
Lien : https://www.nticweb.com/webs/9965-lancement-del%E2%80%99observatoire-num%C3%A9rique-du-gaan-checkup-de-quelques-sites-web-institutionnels.html

Convention CCIAF - GAAN dans le domaine
du numérique : «L’Algérie offre des prix très
compétitifs»
La Chambre de commerce et d'industrie algéro-française
(CCIAF) et le Groupement algérien des acteurs du
numérique (GAAN) ont signé, jeudi, à Alger, une
convention pour le développement des exportations des
services numériques algériens.
Dans une déclaration à la presse, Michel Bisac, président
de la CCIAF, relève de prime abord l’argument de
compétitivité des prix qu’offre l’Algérie, et trouve
intéressant l’ensemble des avantages fiscaux accordés par
le gouvernement algérien aux entreprises algériennes du
numérique pour leurs opérations d’exportation de
service.
Enchaînant, M. Bisac précise que de «nombreuses
entreprises en France, mais aussi en Europe, sont à la
recherche de sous-traitants dans le domaine du

numérique. Et l'Algérie, grâce à ses avantages fiscaux, est
devenue aussi compétitive que ses voisins immédiats, par
les prix proposés par les entreprises algériennes, leur
maturité, la qualité de la formation des jeunes ingénieurs
et la qualité des services qui peuvent être rendues aux
entreprises clientes».
Dans le même ordre d’idées, le même responsable
indique : «c’est tout à fait naturel que nous nous
approchions du GAAN, et nous allons mettre en œuvre
tout le réseau de notre Chambre en France pour faire
connaitre l’offre de l’Algérie vis-à-vis de la France.»

Source : El Moudjahid 22.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/conventioncciaf-gaan-dans-le-domaine-du-numerique-l-algerie-offre-desprix-tres-competitifs-4343

Le GAAN organise la première édition du
forum Rakmana
Le Groupement Algérien des Acteurs du Numérique
(GAAN) organisera, le mardi 26 janvier à Alger, la
première édition de son forum sur la numérisation «
Rakmana ».
Le GAAN recevra M. Yacine El -Mahdi Oualid, ministre
délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Economie
de la connaissance et des starts-up, qui va échanger avec
les journalistes sur les différents projets engagés par son
département ministériel.
Le forum Rakmana, est un rendez-vous mensuel dédié aux
professionnels du domaine du numérique. Des
conférenciers de renommée nationale et internationale
seront invités à partager leurs expériences et informer le
public des dernières tendances du marché́ et sur les
opportunités d’investissement.
A travers le Forum Rakmana, le GAAN souhaite aussi
mettre en avant des startups et des projets innovants
durant chaque édition.
Source : N’tic 24.01.2021
Lien : https://www.nticweb.com/webs/9974-le-gaan-organisela-premi%C3%A8re-%C3%A9dition-du-forum-rakmana.html

Relance économique : Création du premier
Réseau algérien des PME et start-up
Des entrepreneurs privés ont pris l’initiative de créer un
réseau national des PME et des start-up. Celui-ci sera
opérationnel dans les prochains jours. «Notre rôle, via ce
réseau sera d’attirer l’attention des pouvoirs publics sur
le décalage entre mesures prises et leur application»,
affirme le vice-président du réseau, Kheireddine Boulefa.
Conscients des importants enjeux importants de la
relance économique, dont la création, attendue entre
2021 et 2022, de plus d’un million d’entreprises, des
entrepreneurs privés ont pris l’initiative de créer un
réseau national des PME et des start-up. Celui-ci sera
opérationnel dans les prochains jours. «Nous avons
constaté, qu’en dépit de leurs contacts et réseaux, nos
entreprises n’étaient pas connectées entre elles et
chacune travaille de son côté. Cela rend difficile
l’identification de nos failles et la communication des
solutions proposées par les pouvoirs», affirme le viceprésident du réseau, Kheireddine Boulefa.
Source : Horizons 13.01.2021
Lien :
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=71156&lang=fr
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Entrepreneuriat : Remise des premiers labels
Start-up

Start-up : lancement d’un nouvel incubateur
destiné aux porteurs de projets innovants

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé
des Start-up et de l’économie de la connaissance, Yacine
El Mahdi Oualid, a procédé jeudi dernier, à Alger à la
remise des premiers labels Start-up au profit de 48 jeunes
entrepreneurs.
Il s'agit d'une première vague d'entreprises portant des
projets jugés innovants avec un fort potentiel de
croissance, par le comité national de labélisation des
start-up, des projets innovants et des incubateurs, selon
les modalités fixées par la loi. L'obtention de ce label
permet aux start-up de bénéficier de certaines
facilitations notamment en matière d'exonérations
fiscales et d'accompagnement.
Les porteurs de projets intéressés par l'octroi du label
Start-up peuvent soumettre leurs demandes au comité
national de labélisation, qui se réunit deux fois par mois,
à travers le portail www.startup.dz, lancé début
décembre dernier. Selon le décret exécutif 20-254 du 15
septembre 2020, la société doit, pour obtenir ce label,
être de droit algérien et respecter des critères précis, à
savoir son existence qui ne doit pas remonter à plus de
huit ans, son modèle d'affaires qui doit s'appuyer sur des
produits, des services, un business model ou tout autre
concept innovant, ainsi qu'un chiffre d'affaires annuel qui
ne doit pas dépasser le montant fixé par le comité
national.

Un nouvel incubateur destiné à l'incubation de projets
innovants ou l'accélération de l'innovation a été créé par
l'équipe de l'Algeria Start-up Challenge, a indiqué samedi
un communiqué de ses initiateurs.
Baptisé "Leancubator", cet espace destiné aux porteurs
de projets innovants, s'inscrit dans la continuité du projet
national d'accompagnement de start-up, lancé en 2018
par Algeria Start-up Challenge, précise la même source.
Ce "nouveau hub" de l'innovation et de génération de
start-up propose deux types de programmes, à savoir
l'incubation de projets innovants ou l'accélération de
l'innovation, explique le communiqué.
S'agissant de l'incubation de projets innovants, il s'adresse
aux porteurs d'idées et de projets et consiste à les
accompagner dans la réalisation de leurs projets à travers
un programme de 20 semaines, leur permettant de murir
leur projet par le biais d'un ensemble de sessions de
formations assurées par des professionnels du domaine
de l'innovation et des startups.

Source : El Moudjahid 22.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/entrepreneuriatremise-des-premiers-labels-start-up-4413

Start-up : 2.000 unités bénéficieront de fonds
de financement
Une étude effectuée par le ministère chargé des start-up
et de l’économie de la connaissance fait ressortir un
nombre de plus de 2.000 projets, tous secteurs
confondus, qui bénéficieront du fonds de financement
d’ici à la fin de l’année.«Nous nous basons sur la qualité
et non sur la quantité de projets. L’essentiel est
d’apporter des solutions qui auront une énorme
incidence sur l’économie nationale. L’objectif étant de
sélectionner de véritables champions algériens qui
pourront concrétiser leurs idées et exporter leurs
produits ou services», a fait savoir le ministre en marge
de la cérémonie de lancement d’Africa by IncubMe, jeudi
dernier, au Centre international des conférences à Alger.
Dans ce sens, le ministre regrette que parmi les 816
projets retenus depuis le début de 2020, la majorité est
pour la capitale. «Alger n’est pas l’Algérie. Nous
encourageons les autres régions du pays à s’impliquer et
à s’inscrire dans ce nouveau modèle d’entrepreneuriat.
Pour soumettre leur idée, notre département s’appuie
sur des plateformes numériques accessibles par Internet,
évitant aux jeunes porteurs de projet qui habitent dans
des localités enclavées et loin des centres urbains les
déplacements et les frais induits. Quant au dossier, la
bureaucratie est carrément absente, du moment que tout
ce fait par le web», soutient-il.

Source : Horizons 29.01.2021
Lien :
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=71923&lang=fr

Source : Radio Algérienne 30.01.2021
Lien :
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210130/206387.ht
ml

Commerce-Numérisation : atteindre le zéro
papier d'ici à 2022
Dans un entretien à l'APS, M. Belaïfa a précisé que le plan
facilitera l'accès aux banques de données économiques
pour un meilleur suivi des activités des différents secteurs,
ce qui permettra à la ressource humaine administrative
de s'acquitter de ses missions plus aisément. Il permettra
aussi aux décideurs de prendre les bonnes décisions en
temps et en heure, a-t-il ajouté.
Pour ce faire, le secteur compte étendre le réseau
Intranet à travers 48 wilayas pour couvrir 9 directions
régionales et 261 inspections régionales et frontalières et
relier par fibre optique toutes les directions relevant de
l'administration centrale, a fait savoir le responsable.
Le ministère devrait, à cet effet, faire l'acquisition d'un
nouveau Data center offrant plusieurs applications
professionnelles d'utilité pour les services sous sa tutelle.

Source : APS 20.01.2021
Lien : https://www.aps.dz/economie/116250-numerisationdans-le-commerce-atteindre-le-zero-papier-d-ici-a-2022

Africa by IncubMe : un programme unique en
son genre pour le continent
Le programme d’incubation panafricain des startups «
Africa by IncubMe », présenté jeudi à Alger, permettra de
faire de l’Algérie un véritable « pôle africain de
l’innovation », a indiqué le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de l’Economie de la connaissance
et des Startups, Yacine El-Mahdi Oualid.
Le ministre a estimé, lors de la cérémonie de
présentation, que ce programme était « unique en son
genre en Afrique et permettra de faire de l’Algérie un
véritable pôle africain de l’innovation et une plaque
tournante des projets innovants ».
Ajoutant que l’objectif de ce programme est de faire
bénéficier les porteurs de projets d’un accompagnement
de la part de sociétés algériennes et étrangères qui font
27

dans « l’Open Innovation » et les aider à trouver des
solutions intelligentes pour le continent.
« Africa by IncubMe », parrainé par le ministère délégué
chargé de l’Economie de la connaissance et des Startups
et le ministère des Affaires étrangères, permettra à 20
porteurs de projets innovants du continent africain de
bénéficier d’un accompagnement sur tous les plans afin de
développer leurs idées, a expliqué, Adel Amalou, l’un des
fondateurs d’IncubMe.
Source : Radio Algérienne 30.01.2021
Lien :
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210130/206338.ht
ml

Certificats d’arrêt de travail : Remise à
distance via l’espace El-Hanna
L’agence CNAS d’Alger lance du 10 au 17 janvier une
campagne d’information et de sensibilisation sur la
nouvelle procédure de remise à distance des certificats
d’arrêt
de
travail
via
l’espace
El-Hanna
(https://elhanna.cnas.dz), a-t-elle annoncé dans un
communiqué.
Cette nouvelle technologie adoptée par la CNAS vise
essentiellement la modernisation des prestations et la
facilitation des procédures administratives en faveur des
assurés sociaux afin d’éviter aux usagers les longs
déplacements dans les différentes structures de
payements et de leur permettre aussi de déposer
rapidement leur arrêt de travail avant la fin du délai de
forclusion de 48 heures.
La CNAS agence d’Alger précise également qu’une équipe
de vingtaine d’agents de prestation a été mobilisée par les
services concernés afin d’assurer le bon déroulement de
cette opération.
Des affiches relatives au guide ont été installées à travers
l’ensemble des structures de l’agence CNAS d’Alger. Ce
guide explique les démarches à suivre par les usagers, à
l’instar des retraités, des malades chroniques et des
femmes enceintes.

prestations offertes par la CNAS, à l’instar des maladies
professionnelles et des accidents de travail,
remboursement des frais de soins, maternité, maladie
longue durée….etc .
Dans cette optique, l’Agence d’Alger invite les
employeurs à déposer la déclaration annuelle des salaires
et salariés, avant le 31 janvier 2021,

Source : Live News Algérie 18.01.2021
Lien :
http://www.livenewsalgerie.com/2021/01/18/communique-depresse-relatif-a-la-campagne-das-2020/

OTRETIEN.COM : Premier site web de
réparation et d’entretien automobile en
Algérie
Web Auto, startup spécialisée dans le domaine digital,
annonce le lancement de sa plateforme Otretien.com qui
va révolutionner la réparation et l’entretien automobile
en Algérie. Avec la pénurie des véhicules neufs et la
flambée des prix du marché de l’occasion en Algérie,
entretenir son véhicule est plus que jamais une nécessité.
C’est dans ce cadre que la start-up Web Auto propose
aujourd’hui le site web Otretien.com, pour connecter les
prestataires à leurs éventuels clients.
Ouvert depuis quelque temps au grand public, la
plateforme compte plus de 1.000 professionnels de
l’automobile partenaires, dont des grandes marques tels
que Speedy, Ovaglass, Carbon Green et Turbo Center.
Durant cette première phase, les partenaires
d’Otretien.com ont enregistré plus de 40 appels de clients
par jour via la plateforme, témoignant ainsi de l’intérêt des
algériens pour le site web.

Source : AlgérieEco 18.01.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/01/18/otretien-compremier-site-web-de-reparation-et-dentretien-automobile-enalgerie/

Source : El Moudjahid 10.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/certificats-darret-de-travail-remise-a-distance-via-l-espace-el-hanna-3937

Communiqué de presse relatif à la campagne
DAS 2020
La CNAS Agence d’Alger lance une campagne
d’information relative au dépôt de la déclaration annuelle
des salaires et des salariées DAS 2020.
Le but de cette campagne consiste, à inciter les
employeurs à déposer leur DAS en ligne via le portail de
la télé-déclaration, disponible sur le site web de la CNAS
: www.cnas.dz. Ce service est disponible 24 H et 7/7, sans
déplacement et sans fourniture de document en papier.
Il suffit de cliquer sur le portail de la télé déclaration et de
renseigner les cases apparentes, d’où l’employeur
effectuera également la demande d’immatriculation ou
d’affiliation des employés.
Cette procédure assure la couverture sociale des assurés
sociaux et de leurs ayants droit, en matière de différentes
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GRANDE CONSOMMATION
Plusieurs arrêtés ministériels promulgués
pour
renforcer
la
protection
du
consommateur
Le ministère du Commerce a promulgué plusieurs arrêtés
à même de garantir la qualité des produits et renforcer la
protection des consommateurs contre d'éventuels
risques encourus lors de l'acquisition de certains produits
disponibles sur le marché algérien, a indiqué le ministère
dans un rapport-bilan des activités du secteur pour
l'exercice 2020.
Il s'agit de l'arrêté interministériel sur les critères
microbiologiques des produits cosmétiques et cinq (05)
autres en cours d'élaboration sur les spécifications
techniques du sucre, du lait fermenté, de la confiture, du
café ainsi que des produits fabriqués en caoutchouc, selon
le rapport dont APS a reçu une copie.
Pour ce qui est des arrêtés interministériels en cours
d'examen par le secrétariat général du Gouvernement, le
rapport cite neuf (09) arrêtés et systèmes relatifs aux
spécifications des produits et des accessoires.
Il est question à cet effet d'un système technique d'analyse
des risques, des modalités d'adoption d'un guide des
bonnes pratiques d'hygiène et de l'application des
principes de l'évaluation des risques, ainsi qu'un système
technique pour la généralisation du code à barre aux
produits sous emballage, et un autre sur les spécifications
du chocolat.

Source : APS 19.01.2021
Lien : https://www.aps.dz/economie/116165-plusieurs-arretesministeriels-promulgues-pour-renforcer-la-protection-duconsommateur

Plus de 1,5 million de quintaux de dattes
récoltés à Ouargla
Plus de 1,57 million de quintaux de dattes ont été récoltés
à ce jour dans la wilaya d'Ouargla, au titre de la campagne
de cueillette de la saison agricole 2020/2021 qui se
poursuit toujours, a-t-on appris mardi auprès de la
direction locale des Services agricoles (DSA).
La variété de datte supérieure connue sous le label de
Deglet-Nour vient en tête de la quantité récoltée avec
pas moins de 861.609 quintaux, suivie des variétés Ghers
avec 619.955 quintaux et Degla-Beida avec 98.323
quintaux, a-t-on précisé.
Plus de 1,55 million de quintaux de cette récolte ont été
déjà commercialisés, dont 860.000 QX de Deglet-Nour,
600.000 quintaux de Ghers et 98.000 QX de Degla-Beida,
a ajouté la source.
Les services agricoles d'Ouargla tablent cette année sur
une prévision de récolte de plus de 1,83 million de
quintaux de dattes, toutes variétés confondues, dont
1,056 million QX de Deglet-Nour, 671.279 QX de Ghers
et 103.271 QX de Degla-Beida.
Source : Radio Algérienne 05.01.2021
Lien : https://www.radioalgerie.dz/news/fr/content/205121.html

Café verts et torréfiés : les défauts et leur
barème de calcul fixés (JO)
Un arrêté interministériel fixant la limite des défauts des
cafés torréfiés et verts ainsi que le barème de leur calcul

et la granulation de cette denrée alimentaire a été publié
au premier journal officiel de l'année 2021.
Il s’agit de l’arrêté n°3 daté du 25 juin 2020 qui vient
abroger les dispositions de l’arrêté du 7 novembre 1993
portant définition des défauts du café vert, en application
des dispositions de l'article 8 du décret exécutif n 17-99
du 26 février 2017 fixant les caractéristiques du café ainsi
que les conditions et les modalités de sa mise à la
consommation.
Cet arrêté définit le sens de "Défaut" par les particules
indésirables mais souvent présentes qui peuvent inclure
divers types de grains, ou parties de grain, des tissus du
fruit et de matières étrangères souvent présentes dans les
lots de café vert et de café torréfié.

Source : APS 12.01.2021
Lien : https://www.aps.dz/economie/115814-cafe-verts-ettorrefies-les-defauts-et-leur-bareme-de-calcul-fixes-jo

Mustapha Zebdi, président de l’APOCE, à
Horizons : «Nous ne voulons pas de sucre
dans la torréfaction»
Un arrêté interministériel fixant la limite des défauts des
cafés torréfiés et verts ainsi que le barème de leur calcul
et la granulation de cette denrée alimentaire a été rendu
public, lundi dernier. Le président de l’Organisation
algérienne pour la protection et l’orientation du
consommateur et son environnement (Apoce), Mustapha
Zebdi, explique qu’il s’agit «des caractéristiques des grains
de café destinées aux opérateurs économiques où il est
précisé le diamètre du grain, les caractères
organoleptiques et morphologiques, le taux toléré des
déchets», note-t-il, précisant que «ce qui est décrit est
technique et c’est aux services de contrôle qu’incombe la
vérification». Mais l’intérêt de l’Apoce porte
essentiellement sur le taux de sucre qui y est associé.
«Dans l’ancien décret, le taux de sucré toléré était de
3%». «Nous avions demandé à ce que le taux de sucre
soit de 0%, autrement dit, que le sucre soit totalement
enlevé», soutient-il, expliquant que «si le taux de sucre
est resté le même, pour nous, rien n’a été fait et les
choses resteront dans le flou». Expliquant que «notre
revendication principale est que le sucre ne se retrouve
nullement dans la torréfaction et que le café soit pur»,
Zebdi précisera que «celui qui veut rajouter du sucre qu’il
le rajoute dans sa tasse».

Source : Horizons 13.01.2021
Lien :
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=71154&lang=fr

Pêche : Une partie du quota de thon rouge
réservée au marché interne
Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques,
Sid Ahmed Ferroukhi, a affirmé dimanche à Alger qu'une
partie du quota annuel du thon rouge octroyé à l'Algérie
sera réservée à l’approvisionnement du marché national,
faisant état de démarches pour augmenter cette quantité
en rapport avec les capacités de la flottille. Intervenant
sur les ondes de la radio nationale, M. Ferroukhi a assuré
qu’à partir de la prochaine campagne, une partie du quota
annuel du thon rouge octroyé à l'Algérie par la
Commission internationale pour la conservation des
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thonidés de l'Atlantique (ICCAT), sera réservée à
l’approvisionnement direct du marché national. Le quota
algérien était écoulé entièrement sur le marché
international notamment au niveau du marché japonais,
connu comme un des grands importateurs de ce poisson.
La nouvelle stratégie du ministère consiste à consacrer
une partie du thon pêché pour approvisionner
directement le marché interne et plaider en parallèle
auprès de l'ICCAT pour augmenter le quota de l’Algérie,
établi actuellement à 1.650 tonnes, a précisé le ministre
de la Pêche.

Source : El Moudjahid 10.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/peche-unepartie-du-quota-de-thon-rouge-reservee-au-marche-interne3921

Gel des importations des viandes rouges :
plus de 200 millions de dollars à préserver
annuellement
Le gel des importations des viandes rouges décidé par les
pouvoirs publics, depuis le 4ème trimestre 2020,
permettra à l’Algérie d’économiser plus de 200 millions
de dollars par an, selon un haut responsable au ministère
du Commerce.
"Cette décision rentre dans le cadre de la rationalisation
des importation ainsi que l’encouragement des produits
locaux et répond par la même occasion aux attentes des
éleveurs et des engraisseurs qui se sentaient
concurrencés par les produits importés", a expliqué le
Directeur général du Commerce extérieur au ministère
du Commerce, Khaled Bouchelaghem.
Dans le même contexte, M. Bouchelaghem a affirmé que
l’Algérie, à l’instar de tous les pays, dispose d’outils
juridiques lui permettant de prendre des "mesures
protectionnistes provisoires" pour réduire son déficit
commercial ou pour protéger les producteurs nationaux
lorsque ces derniers se sentent menacés par les
concurrents étrangers.

Source : Radio Algérienne 23.01.2021
Lien :
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210123/206014.ht
ml

ONAB : 60.000 tonnes de volaille pour
approvisionner le marché durant le mois du
ramadhan
Le marché de la consommation sera approvisionné
durant le mois du ramadhan de 60.000 tonnes de volaille,
dont 25.000 tonne de volaille congelée, a indiqué samedi
le PDG de l'Office national des aliments du bétail
(ONAB), Mohamed Betraoui.
L’ONAB aspire à commercialiser cette quantité
considérable de volaille, progressivement durant le mois
sacré, pour "garantir la stabilité des prix et préserver le
pouvoir d’achat du citoyen", a déclaré M. Betraoui à l’APS.
Jusqu’à présent, plus de 4.000 tonnes de volaille ont été
stockées au niveau de 14 abattoirs relevant de l’office à
travers le pays, a-t-il
précisé, indiquant que les
préparations sont en cours pour assurer la disponibilité
de ce produits de large consommation durant le mois
sacré du ramadhan.

Source : Horizons 23.01.2021
Lien :
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=71606&lang=fr

Certification et labellisation «halal» des
produits alimentaires : Installation de la
Commission nationale chargée du suivi
La commission nationale chargée du suivi de la
certification et de la labellisation «halal» des produits
alimentaires a été installée, lundi à Alger, dans l'objectif de
contribuer au renforcement des exportations vers les
marchés étrangers. Présidant la cérémonie d’installation
de la commission, le ministre du Commerce, Kamel Rezig,
a déclaré : «Nous nous employons au développement et
à l’habilitation d’infrastructures de qualité, ainsi qu’à la
formation des cadres devant consolider la labellisation
«hallal» des produits alimentaires algériens afin de leur
permettre
d’accéder
aux
marchés
mondiaux
recommandant la certification halal.» En outre, il a mis en
avant l’importance majeure que revêt cette certification
au sein du marché international, en rappelant les
prévisions de l’Organisation de la coopération islamique
(OCI) qui a pronostiqué un chiffre de 6.000 milliards USD
pour le marché mondial des produits halal en 2021. «La
demande sur les produits alimentaires halal exprimée par
les non-musulmans dans divers pays occidentaux est en
nette croissance, notamment en matière de viandes
labellisées halal», a-t-il indiqué.

Source : El Moudjahid 25.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/certification-etlabellisation-halal-des-produits-alimentaires-installation-de-lacommission-nationale-chargee-du-suivi-4569

Ali Hamani, président de l’Apab
“La filière génère 39 milliards de dinars de
fiscalité directe et emploie 20 000 salariés”
Président de l’Association des producteurs algériens de
boissons (Apab), Ali Hamani tire la sonnette d’alarme
quant aux difficultés que rencontrent et la production et
la vente de boissons alcoolisées en ces temps de
pandémie.
Liberté : La fermeture des bars, des débits de boissons et
des points de vente perdure. Des professionnels en
activité dans ce domaine organisent depuis quelques
semaines des sit-in dans certaines wilayas pour protester
contre cette fermeture — laquelle, à leurs yeux, n’a que
trop duré — et faire entendre leurs revendications.
Colère légitime ?
Ali Hamani : Ils ont tout à fait raison d’être en colère face
à cette situation. Ils ressentent un sentiment d’injustice,
car, autour d’eux, il existe de nombreuses activités
commerciales qui ont repris, en mettant en place un
protocole sanitaire strict. Pour quelle raison cette
décision de réouverture ne s’applique-t-elle pas à eux ? Je
n’ai pas de réponse à cela.
On ne comprend pas pourquoi certains commerces ont
rouvert, mais pas d’autres. Je comprends et j’en conviens
que les choses sont un peu compliquées dans les lieux de
consommation très fréquentés. Mais il est tout à fait
possible de mettre au point un protocole sanitaire et de
laisser les points de vente habituels reprendre leur
activité.
Source : Liberté 19.01.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/la-filieregenere-39-milliards-de-dinars-de-fiscalite-directe-et-emploie-20000-salaries-352664
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Rezig examine avec les producteurs des
boissons la régulation du marché
En prévision du mois de Ramadan, le ministre du
Commerce, Kamel Rezig a reçu, dimanche à Alger, le
président de l’Association des producteurs algériens de
boissons (Apab)Ali Hamani.
Cette rencontre a réuni quelques opérateurs de cette
filière, avec lesquels le ministre a examiné les modalités
de régulation des prix de ces produits sur le marché
national.
« Dans le cadre des préparatifs pour le mois sacré, le
ministre du Commerce, Kamel Rezig s’est réuni dimanche
au siège du ministère avec le président de l’Association
des producteurs algériens de boissons (Apab), Ali Hamani
et des opérateurs activant dans cette filière », a précisé le
communiqué, ajoutant que « la rencontre a permis
d’examiner les modalité de régulation du marché national
de ces produits en termes de qualité, de disponibilité et
de prix ».
A cette occasion, le ministre a fait part de la disponibilité
de son département à œuvrer de concert avec les
partenaires et professionnels en vue d’aplanir toutes les
difficultés susceptibles d’être à l’origine d’éventuel
dysfonctionnement en approvisionnement du marché
local de cette filière.
Source : Maghreb Emergent 25.01.2021
Lien : https://maghrebemergent.net/algerie-ramadhan-rezigexamine-avec-les-producteurs-des-boissons-la-regulation-dumarche/

L’événement national WestMED Algérie
2020 se consacre aux modalités de mise en
œuvre du cluster de la pêche maritime
Le pôle national algérien de l’initiative WestMED, avec le
soutien de l’équipe centrale de WestMED et en
collaboration avec d’autres pôles nationaux de France, de
Tunisie et d’Italie, a organisé un événement national sous
la forme d’un webinaire. Cet événement du cluster
maritime s’est déroulé le 9 décembre 2020 et a réuni
environ 67 participants d’Algérie et d’autres pays.
Les intervenants ont discuté des modalités et des
mécanismes d’organisation et de mise en œuvre du
cluster des pêches maritimes, dans le but de créer un
cadre opérationnel permettant de réunir les principaux
acteurs de ce secteur, en particulier les investisseurs, les
acteurs locaux et les chercheurs.
Cette rencontre virtuelle sur le cluster des pêches
maritimes a également offert l’occasion de mener une
réflexion sur le développement des activités socioéconomiques par la création d’emplois et l’investissement
dans les services à haute valeur ajoutée à travers une série
de secteurs de l’économie bleue en Algérie. Les
différentes possibilités de financement qui existent dans
le cadre de la coopération avec l’Union européenne, y
compris le soutien apporté au titre de l’initiative
WestMED, ont été présentées.
Source : EU Neighbours 07.01.2021
Lien : https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stayinformed/news/levenement-national-westmed-algerie-2020-seconsacre-aux-modalites-de-mise

BANQUES ET FINANCES
Finances : Vingt banques et 8 établissements
financiers en activité en Algérie
La place bancaire compte actuellement un total de 20
banques et 8 établissements financiers en activité en
Algérie, indique une liste rendue publique par la Banque
d’Algérie et publiée dans le dernier journal officiel (N 5).
Il s'agit de la Banque extérieure d’Algérie (BEA), la Banque
nationale d’Algérie (BNA), le Crédit populaire d’Algérie
(CPA), la Banque de développement local (BDL), la
Banque de l'agriculture et du développement rural
(BADR) et la Caisse nationale d'épargne et de prévoyance
(Cnep Banque).
La liste compte également la Banque Al Baraka d’Algérie,
la Citibank N.A Algeria (succursale de banque), Arab
Banking Corporation-Algeria, Natixis-Algérie, Société
Générale-Algérie, Arab Bank PLC-Algeria, (succursale,
BNP Paribas Al-Djazair, Trust Bank-Algeria, The Housing
Bank For Trade And Finance-Algeria, Gulf Bank Algérie,
Fransabank Al-Djazair, Crédit Agricole Corporate et
Investment Bank-Algérie, H.S.B.C - Algeria (succursale) et
Al Salam Bank-Algeria.

Source : El Moudjahid 29.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/financesvingt-banques-et-8-etablissements-financiers-en-activite-enalgerie-4726

Nouveau capital minimum des banques : le
délai de mise en conformité repoussé au 30
juin
Le délai de mise en conformité des banques et
établissements financiers aux nouvelles conditions
relatives au capital minimum a été repoussé au 30 juin
prochain, en vertu d’un règlement de la Banque d’Algérie
publié au Journal officiel n°5.
Ce règlement, datant du 7 décembre 2020, modifie et
complète le règlement 18-03 du 4 novembre 2018 relatif
au capital minimum des banques et établissements
financiers exerçant en Algérie, et qui fixait la date limite
pour la mise en conformité au 31 décembre 2020.
Selon le règlement de la banque centrale, les banques et
établissements financiers, constitués sous forme de
sociétés par actions de droit algérien, doivent disposer, à
leur constitution, d’un capital
libéré en totalité et en numéraire, au moins, égal à 20
milliards pour les banques et 6,5 milliards pour les
établissements financiers. A l’expiration du délai fixé par
la Banque d’Algérie, les banques et les établissements
financiers qui ne se seront pas conformés aux
prescriptions du règlement se verront retirer l’agrément,
selon le même règlement.

Source : El Moudjahid 29.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/nouveaucapital-minimum-des-banques-le-delai-de-mise-en-conformiterepousse-au-30-juin-4727
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L’accumulation des créances douteuses due
à l’ingérence de l’État dans la gestion des
banques
Les banques publiques algériennes affichent des résultats
bénéficiaires pratiquement chaque années. Mais à
regarder de près, ces profits sont en réalité tirés de
chiffres d’affaires constitués en grande partie de créances
douteuses.
Ces créances douteuses, difficiles, voire même,
impossible à recouvrer, résultent généralement de
l’octroi, sur ordres du gouvernement, de crédits à des
entreprises publiques insolvables et à des oligarques
protégés par de hauts dignitaires du régime.
Persuadés que l’Etat mettra un jour ou l’autre la main à la
poche pour payer ces créances, les dirigeants des banques
considèrent ces créances comme de l’argent à recevoir et
les comptabilisent en conséquence comme des recettes
acquises.
Si l’Etat s’est effectivement toujours acquitté des dettes
que lui même a provoqués, en obligeant les banques à
octroyer des crédits à des entreprises publiques en faillite
et à des opérateurs privés peu fiables, il n’a pas pu le faire
en 2020 et ne le fera sans doute pas cette année, faute de
disponibilités financières.

Source : AlgérieEco 18.01.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/01/18/laccumulationdes-creances-douteuses-due-a-lingerence-de-letat-dans-lagestion-des-banques/

Dévaluation du dinar : Privilégier la stabilité
macroéconomique
Étudié et maîtrisé par certains, complètement inconnu
pour d’autres, le concept de dévaluation monétaire, à
savoir la réduction volontaire de la valeur d’une monnaie,
est pourtant essentiel pour bien comprendre ce qui se
joue parfois sur les marchés financiers.
Les experts nous expliquent que la dévaluation monétaire
consiste à changer la parité entre deux monnaies. Plus
précisément, cela revient à modifier le taux de change
officiel d’une monnaie, c'est-à-dire sa valeur exprimée en
or ou dans une autre monnaie internationale de
référence, en l’abaissant. Cette réduction volontaire de la
valeur de la monnaie est décidée par les autorités
monétaires du pays concerné. Chez nous et en théorie,
c’est la Banque d’Algérie ou alors sa filiale, la BEA (Banque
extérieure d’Algérie) étant les seules en mesure
d’apporter les devises des recettes pétrolières, le cours
est fixé par une banale formule mathématique en fonction
d’un panier de monnaies où le Dollar US a le plus fort
coefficient. On peut dire sans se tromper que le dinar
algérien est carrément indexé sur le dollar US. Ce qui,
somme toute, est logique, l’Algérie ne vend qu’en dollars
US.

Source : El Moudjahid 30.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/devaluationdu-dinar-privilegier-la-stabilite-macroeconomique-4789

Monnaie : Un nouveau billet de banque de
2.000 DA
Un règlement portant création d’un billet de banque de
deux mille (2.000) dinars algériens, et un second qui porte
sur l’émission et la mise en circulation de ce même billet
ont été publiés dans le dernier Journal officiel (n°5).

Le premier règlement signé par le gouverneur de la
Banque d’Algérie, Rosthom Fadli, en date du 7 décembre
2020, définit les caractéristiques générales de ce billet de
banque de deux mille (2000) dinars algériens, en matière
de dimensions, de thème, de filigrane à l’effigie de l’Emir
Abdelkader, de texte ou encore de tonalité générale.
Ce nouveau billet circulera concomitamment avec les
billets de banque actuellement en circulation, précise le
texte réglementaire.
Le second règlement détermine les signes recognitifs,
notamment les caractéristiques techniques détaillées et la
date de mise en circulation de cette nouvelle coupure.
Il stipule que dans le cadre du règlement n°20-05 portant
création d’un billet de banque de deux mille (2.000) dinars
algériens, la Banque d’Algérie émet ce billet dont la mise
en circulation sera assurée, à compter de la date de
promulgation du règlement, précisant que le billet portera
la date symbolique du 5 juillet 2020.
Source : El Moudjahid 29.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/monnaie-unnouveau-billet-de-banque-de-2-000-da-4731

Dispositions prudentielles aux banques et
aux établissements financiers : Reconduction
à fin mars des mesures d’allègement
La Banque d’Algérie vient de reconduire pour la
deuxième fois, jusqu’au 31 mars 2021, les mesures
d’allégement de certaines dispositions prudentielles
applicables aux banques et aux établissements financiers,
contenues dans l’instruction N° 05 du mois d’avril 2020.
Une décision qui s’inscrit en droite ligne avec la démarche
du gouvernement, consistant à prêter main-forte aux
entreprises nationales confrontées aux répercussions de
la crise sanitaire. En effet, se trouvant en situation pour le
moins imprévisible, voire inédite, nombre de ces
entreprises ont mis la clé sous le paillasson, d’autres ont
réduit de façon drastique leurs effectifs. Quant à
l’assistance de la BA, comme le mentionne son
communiqué, elle consiste à «réduire le seuil minimum du
coefficient de liquidités, à dispenser les banques et les
établissements financiers de l’obligation de constitution
du coussin de sécurité». Il est également prévu le report
du paiement des tranches de crédits arrivant à échéance,
ou procéder au rééchelonnement des créances de la
clientèle impactée par la conjoncture induite par la Covid19, et d'assurer la poursuite des financements en faveur
des bénéficiaires des mesures de report ou de
rééchelonnement des créances.
Source : El Moudjahid 09.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/dispositionsprudentielles-aux-banques-et-aux-etablissements-financiersreconduction-a-fin-mars-des-mesures-d-allegement-3861

ENIEM : vers le rééchelonnement de la dette
de l’entreprise
La dette à long terme de l’Entreprise nationale des
industries électroménagères (ENIEM) de Tizi-Ouzou
auprès de la banque sera rééchelonnée dans le cadre du
plan de redressement et de relance envisagé par les
pouvoirs publics, a-t-on appris samedi de son nouveau
président directeur-général (PDG), Mustapha Chaoui.
La démarche de rééchelonnement de la dette de
l’entreprise auprès de la Banque extérieur d’Algérie
(BEA), et qui avoisine les 4,4 milliards DA,
s’accompagnera « d’une période de détente de 3 années
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pour donner un nouveau souffle à l’entreprise », a indiqué
le P-dg dans un bref entretien à l’APS.
M.Chaoui, nouvellement installé à la tête du groupe
électroménager, a soutenu que « la banque demeure un
partenaire dont l’entreprise, en situation de crise, a
besoin », ajoutant que « le principe de l’accompagnement
est acquis dans le cadre de ce plan de redressement et de
relance ».
Reste, a-t-il souligné, à « définir les modalités de ce
rééchelonnement et à rassurer la banque sur
l’opportunité d’ouverture de nouvelles lignes de crédit au
profit de l’entreprise » qui présentera comme garanties,
a-t-il ajouté à ce propos, « l’hypothèque de son
patrimoine actif ».
Source : Live News Algérie 30.01.2021
Lien : http://www.livenewsalgerie.com/2021/01/30/eniem-versle-reechelonnement-de-la-dette-de-lentreprise/

AOM Invest : Le 1er titre participatif assimilé
à des «Soukouks» émis incessamment
Le premier titre participatif assimilé à des «Soukouks» de
la finance islamique sera émis «incessamment» par la
société AOM Invest, a indiqué, mardi dernier, son PDG
Hichem Attar, qui compte émettre 2,5 millions de titres
d'une valeur nominale de 1.000 DA/titre. Le but de ce
nouveau produit est «de financer les projets touristiques
en difficulté», a expliqué le responsable lors d'une audition
accordée par les membres de la commission des affaires
économiques, du développement, de l'industrie, du
commerce et de la planification de l'APN, considérant
l'émission de ces titres comme une manière de lever des
fonds pour remédier au déficit en matière de financement
du secteur du tourisme. Ajoutant que ces titres, d'une
rémunération qui varie entre 7 et 8%, contribueront à
capter l'argent qui circule dans l'informel, estimant sa
valeur «à près de 50 milliards de dollars».
Source : Horizons 27.01.2021
Lien :
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=71843&lang=fr

HCI : Stratégie d'information pour la
domiciliation de la finance islamique
La stratégie d'information pour la domiciliation de la
finance islamique a été adoptée, mercredi à Alger, lors
d'une réunion entre les Directeurs de l'information et du
marketing des banques et établissements financiers et la
Direction de la documentation et de l'information du
Haut Conseil Islamique (HCI). Le directeur de la
documentation et de l'information du HCI, Baghdad
Mohamed, a indiqué à l'APS qu'une réunion entre les
directeurs de l'information des banques et établissements
financiers et la direction de la documentation a abouti à
l'adoption de la stratégie d'information pour la
domiciliation de la finance islamique, constituant ainsi
«une feuille de route pour la vulgarisation et la
commercialisation de ce produit bancaire. Cette stratégie
vise à optimiser les efforts d'information et de
communication consentis collectivement par le HCI,
représenté par l’Autorité charaïque nationale de la fatwa
pour l’industrie de la finance islamique, et les directions
de l'information et du marketing des banques et
établissements financiers qui commercialisent des
produits de la finance islamique, a-t-il précisé. Chaque
établissement, comme il a été convenu, disposera de ses

plans de commercialisation, conformément à ses
spécificités dans le respect de la nature de la concurrence,
a-t-il ajouté.
Source : El Moudjahid 13.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/hci-strategie-dinformation-pour-la-domiciliation-de-la-finance-islamique-4045

CPA : des produits de la finance islamique
dans 100 agences avant la fin du 1er semestre
2021
Des produits de la finance islamique seront introduits à
travers 100 agences bancaires relevant du Crédit
populaire d’Algérie (CPA) au niveau national, avant la fin
du premier semestre de l’année en cours, a annoncé,
dimanche à Oran, le P-dg de cet établissement bancaire,
Mohamed Dahmani.
Dans son allocution lors de l’inauguration de la nouvelle
agence du Crédit populaire d’Algérie à Aïn El Turck, en
présence des autorités locales, M.Dahmani a précisé que
le nombre d’agences qui assurent présentement les
produits de la finance islamique a atteint 15 dont cette
agence nouvellement ouverte, notant que les produits
introduits par cet établissement bancaire sont entrés en
service depuis deux mois.
« Ces produits de la finance islamique connaissent un
grand engouement des citoyens », a affirmé le même
responsable, relevant qu’en moins de deux mois il a été
procédé à l’ouverture de plus de 200 comptes bancaires
à ceux qui veulent bénéficier de ces offres à travers tout
le pays.

Source : Live News Algérie 17.01.2021
Lien : http://www.livenewsalgerie.com/2021/01/17/cpaproduits-de-finance-islamique-100-agences-fin-1er-semestre2021/

Modernisation du système bancaire
Ghardaïa
La BNA ouvre une agence digitale

à

La Banque nationale d’Algérie (BNA) vient de procéder à
l’ouverture d’une nouvelle agence digitale à Ghardaïa.
Cette agence digitale, en libre service, est dotée d’un
espace réservé aux automates
(distributeurs
automatiques de billets-DAB et guichets automatiques
de banque-GAB) qui permettent d’effectuer différentes
opérations bancaires en toute sécurité 24h/24 et 7J/7 via
la carte CIB, telles que le retrait et le versement
d’espèces, la consultation du solde de compte, la
consultation de l’historique des dix dernières opérations,
la consultation du relevé d’identité bancaire (RIB), la
commande de chéquier, la remise de chèque à
l’encaissement, le virement de compte à compte, ainsi que
les opérations sur livret épargne électronique, a précisé
le communiqué de la BNA.
Elle offre également à la clientèle un second espace
assurant plusieurs services grâce à des tablettes tactiles,
la réalisation de simulation de crédit, de financement et
d’assurance, l’accès à la plateforme e-paiement, la
consultation du site web de la Banque, ainsi que la
communication, en live, avec un chargé de clientèle qui
répond aux questions et demandes d’orientation de la
clientèle par visioconférence, explique-t-on.

Source : Liberté 03.01.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/centre/la-bna-ouvreune-agence-digitale-351774
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Création d'une banque postale : Le projet en
cours d'étude
Le ministre de la Poste et des Télécommunications,
Brahim Boumzar, a annoncé, hier, à Médéa, l'acquisition
«prochaine»
d'une
quantité
«importante»
de
distributeurs automatiques de billets, en vue de résorber
le déficit enregistré actuellement à travers de nombreux
bureaux de poste, afin de leurs permettre d'assurer
d'autres prestations, toutes aussi importantes que le
retrait d'argent. Interrogé par l'APS sur l'opportunité
d'étendre l'infrastructure d'accueil d'Algérie poste, le
ministre a estimé qu'il est préférable d'orienter les efforts
du secteur vers les sites immobiliers d'envergure et les
cités d'habitation, à forte densité de population, en les
dotant de bureaux de poste. S'agissant du projet de
création d'une banque postale, Boumzar a précisé que son
département «est en train d'étudier la faisabilité de ce
projet», assurant que «la réflexion portera sur les
meilleurs moyens d'aboutir à un modèle approprié aux
conditions socio-économiques du pays».
Source : L’Expression 18.01.2021
Lien : http://www.lexpressiondz.com/economie/le-projet-encours-d-etude-339927

Distributeurs automatiques de
Acquisition prochaine d’une
importante

billets :
quantité

Le ministre de la Poste et des Télécommunications,
Brahim Boumzar, a annoncé, dimanche à Médéa,
l’acquisition «prochaine» d’une quantité «importante» de
distributeurs automatiques de billets, en vue de résorber
le déficit enregistré actuellement à travers de nombreux
bureaux de poste.
Le parc d’appareils de distribution automatiques de billets
«doit être renforcé de sorte à pouvoir faire face à la forte
demande exprimée par les clients d’Algérie Poste et
parvenir, ainsi, à atténuer la pression sur les bureaux de
poste et leurs permettre d’assurer d’autres prestations,
toutes aussi importantes que le retrait d’argent», a
expliqué le ministre, en marge de sa visite d’inspection et
de travail dans la wilaya.
Interrogé par l’APS sur l’opportunité ou non d’étendre
l’infrastructure d’accueil d’Algérie Poste, le ministre a
estimé que pour des raisons pratiques et économiques, il
est préférable d’orienter les efforts du secteur vers les
sites immobiliers d’envergure et les cités d’habitation à
forte densité de population, en les dotant de bureaux de
poste, au lieu de programmer des bureaux de poste dans
des zones peu peuplées, a-t-il indiqué.

Source : El Moudjahid 17.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/distributeursautomatiques-de-billets-acquisition-prochaine-d-une-quantiteimportante-4198

Algérie Poste : Le seuil maximum des
retraits porté à 200 000 DA à partir de jeudi
Le seuil maximum des retraits au niveau des bureaux de
poste est porté à 200.000 DA à compter de ce jeudi 14
janvier, indique mercredi l’opérateur public Algérie Poste
(AP) dans un communiqué.
« Il a été décidé de relever le seuil maximum des retraits
au niveau des bureaux de poste à 200.000 DA et ce, à

compter de demain 14 janvier 2021 », précise Algérie
Poste.
« Cette mesure s’inscrit dans le cadre des efforts continus
de l’entreprise visant à améliorer les services fournis ainsi
que les conditions d’accueil et de prise en charge des
citoyens », conclut la même source.

Source : Live News Algérie 12.01.2021
Lien : http://www.livenewsalgerie.com/2021/01/12/algerieposte-seuil-maximum-retraits-porte-a-200-000-da-a-partir-dejeudi/

Médéa : Boumzar lance le projet d’agent
monétique agréé
Le ministre de la Poste et des Télécommunications,
Brahim Boumzar, a procédé, dimanche à partir de Médéa,
au lancement du projet d’agent monétique agréé, un outil
d’intégration des start-up et des micro-entreprises dans
le modèle économique d’Algérie Poste. Le lancement de
ce projet, qui intervient à la veille de la célébration de la
Journée panafricaine des postes, s’inscrit, selon le
ministre, dans une démarche tendant au développement
du paiement commercial de proximité, l’aide à la création
de petites entreprises prestataires de services et
l’adaptation à une conjoncture économique, dominée par
le commerce électronique, a-t-il souligné, lors d’une
cérémonie organisée au pôle universitaire de Médéa.
L’agent monétique agréé, considéré comme un nouveau
maillon dans la chaîne de fonctionnement d’Algérie Poste,
aura pour mission, en sa qualité de prestataire de service,
la commercialisation, la distribution, assurant également
le service après-vente des terminaux de paiement
électroniques (TPE) au profit des commerçants et
opérateurs économiques qui optent pour le paiement
électronique.

Source : El Moudjahid 17.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/medea-boumzarlance-le-projet-d-agent-monetique-agree-4196

Yazid Benmihoub : le marché parallèle
entrave le développement de la Bourse
d’Alger
Le Directeur général de la Bourse d’Alger, Yazid
Benmihoub, s’est exprimé, ce lundi, sur le rôle que pourra
jouer la Bourse dans le contexte économique actuel
marqué par la pandémie de la Covid-19. Selon
Benmihoub, le marché parallèle entrave le
développement de la Bourse d’Alger. « La Bourse d’Alger
est au même niveau de concurrence dans le financement
des entreprises avec le secteur banquier », a indiqué Yazid
Benmihoub sur les ondes de la radio chaîne 3 de la radio
nationale.
Il a estimé que la Bourse d’Alger pourra jouer un rôle
important dans le contexte économique actuel
caractérisé par la pandémie de la Covid-19. Selon lui, il
s’agit de sauvegarder l’outil de production et les postes
d’emplois en produisant de la croissance économique.

Source : AlgérieEco 18.01.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/01/18/yazidbenmihoub-le-marche-parallele-entrave-le-developpement-dela-bourse-dalger/
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Bourse d’Alger : AOM Invest augmente son
capital social
La société AOM Invest spa, cotée à la Bourse d’Alger, a
procédé à l’augmentation de son capital social par
émission d’actions nouvelles pour un montant de 56
millions de dinars, a indiqué la Commission d’organisation
et de surveillance des opérations en Bourse (Cosob) dans
un communiqué. Cette augmentation, qui porte le capital
social de la société de près de 116 millions de DA à plus
de 170 millions de DA, vient en application des
résolutions adoptées lors de l’Assemblée générale
extraordinaire de la société, tenue le 6 juin dernier. Cette
AG avait fixé le prix d’émission des actions nouvelles au
titre de cette augmentation de capital à 103 DA l’action,
soit une valeur nominale de 100 DA et une prime
d’émission de 3 DA. Ainsi, l’émission de ces actions
nouvelles donne une augmentation de capital de
54.368.900 dinars et une prime d’émission de 1.631.100
dinars.

Source : El Moudjahid 24.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/bourse-dalger-aom-invest-augmente-son-capital-social-4472

Bourse d’Alger : le projet de facilitation
d’accès des start-up finalisé
Le projet portant sur la mise en place de conditions
d’accès simplifiées au marché boursier au profit des startup a été finalisé et transmis aux autorités, a indiqué lundi
le directeur général de la Bourse d’Alger, Yazid
Benmouhoub.
S’exprimant sur les ondes de la radio nationale, M.
Benmouhoub a affirmé que ce projet d’accès au
financement boursier contient des conditions « beaucoup
plus simplifiées » que celles mises en place pour le marché
des PME, tout en précisant que des « barrières ont été
prévues pour garantir la protection de l’argent des
épargnants ».
L’introduction des start-up au niveau de la bourse se fera,
selon M. Benmouhoub, à travers notamment le fonds
d’investissement créé en octobre 2020. Celui-ci pourrait
envisager son retrait du capital des start-up en sollicitant
le marché boursier.
Source : Live News Algérie 18.01.2021
Lien : http://www.livenewsalgerie.com/2021/01/18/boursedalger-projet-de-facilitation-dacces-start-up-finalise/

Convention entre l’ANCA et AMANA
ASSURANCE : Une couverture médicale
complète au profit des commerçants
Le siège de l’Association nationale des commerçants et
artisans algériens a abrité mercredi dernier une
cérémonie de signature d’une convention de partenariat
entre l’ANCA et AMANA assurance à la faveur de
laquelle les commerçants et artisans affiliés à l’ANCA
pourront désormais bénéficier d’une assurance maladie
individuelle et complète. La cérémonie s’est déroulée en
présence du DG d’Amana Assurance, Abdelkader El
Mansour et des représentants des activités commerciales
de l’ANCA. Selon Tahar Boulenouar, cette initiative est
la première du genre au profit des commerçants et
artisans qui pourront ainsi bénéficier d’indemnités
partielles allant jusqu’à 50%, en cas de maladie,
notamment. Les accidents corporels sont également

assurés même en cas d’infirmité permanente ou
d’incapacité temporaire et les visites médicales de toute
nature sont remboursées. En cas d’opération chirurgicale
par exemple, le souscripteur percevra de facto une
remise de 50%. Pour une intervention chirurgicale
effectuée dans un établissement privé et pouvant coûter
50.000 DA par exemple, l’assuré ne sera tenu de payer
que 25.000 DA ».

Source : El Moudjahid 02.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/conventionentre-l-anca-et-amana-assurance-une-couverture-medicalecomplete-au-profit-des-commercants-3567

Amana Assurance et l’UNPE signent un
protocole d'accord
La compagnie nationale d’assurance Amana Assurance et
l’Union nationale du patronat et des entrepreneurs
(UNPE) ont signé mercredi un protocole d'accord qui
permet aux affiliés de l’Union de bénéficier de divers
produits d'assurance santé.
L'accord, paraphé par le directeur général d’Amana
Assurance, Abdelhak El-Mansour, et le président de
l’UNPE, Mohamed Yazid Meliani, permet aux affiliés de
l’union de bénéficier d’une assurance santé individuelle
garantissant le remboursement des frais médicaux à
l'assuré et aux membres de sa famille à travers deux
produits : l'assurance individuelle et l’assurance familiale.
Cette assurance couvre le remboursement des frais
médicaux, des frais chirurgicaux et maternité et des frais
d’imagerie et d’analyses médicales, les délais de
remboursement étant courts.

Source : APS 27.01.2021
Lien : https://www.aps.dz/economie/116628-amana-assuranceet-l-unpe-signent-un-protocole-d-accord

Assurances agricoles : la CNMA et le
BNEDER signent une convention de
partenariat
La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) et le
Bureau national d’études pour le développement rural
(BNEDER) ont signé mardi une convention de partenariat
portant sur l’accompagnement et la protection de
l’ensemble du patrimoine du BNEDER et de ses bureaux
de liaisons à travers des produits d’assurance.
Cette convention de partenariat a été signée au siège du
BNEDER par le directeur général de la CNMA, Cherif
Benhabiles et le directeur général du BNEDER, Khaled
Benmohamed, a indiqué un communiqué de la CNMA.
Ce partenariat entre dans le cadre de l’accompagnement
et la protection de l’ensemble du patrimoine du BNEDER
et de ses bureaux de liaisons à travers des produits
d’assurances adaptés à ses besoins et dans ses domaines
d’activités, a précisé la même source.
Ainsi, la nouvelle collaboration entre la CNMA et le
BNEDER permettra la mise en place d’un protocole
d’appui technologique dans le domaine des études
agricoles lié principalement à l’élaboration de produits
d’assurance de la Caisse adaptés pour les risques
climatiques et catastrophes naturelles et perte de
rendement, qui seront mis au service des agriculteurs à
travers le réseau de la mutualité agricole.

Source : Radio Algérienne 19.01.2021
Lien :
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210119/205823.ht
ml
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Economie
Croissance : Trois nouveaux leviers
Trois nouveaux leviers de la croissance économique
doivent être actionnés à moyen terme, incluant
l’entrepreunariat, le développement industriel et les
investissements directs étrangers (IDE), recommande le
ministère de la Prospective dans son premier rapport sur
la relance économique en Algérie pour 2020-2024.
Concernant la mise en avant de l’entrepreunariat, il s’agit,
selon le rapport, de la création et la promotion
d’entreprises de toutes tailles, notamment sur le plan de
l’innovation, en s'appuyant sur la création d’un
écosystème plus large d’instruments aptes à favoriser la
création d’entreprises innovantes, tout en renforçant le
système d’innovation. Il s’agit également d’accroître le
nombre de brevets, de startups issues des universités, de
FabLab et les partenariats entre entreprises et universités.
De plus, il est recommandé d'encourager la création de
micro-entreprises dans les zones d'ombre, créer des
zones d'activité économique au profit de ces microentreprises et promouvoir les produits et services des
micro-entreprises au niveau des expositions nationales et
internationales. S'agissant des investissements, ils
devraient s'orienter vers les secteurs productifs à fort
effet d’entraînement.
Source : El Moudjahid 06.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/croissancetrois-nouveaux-leviers-3704

Ait Ali : tout opérateur transformant la
matière première aura la priorité en matière
de financement
Les soutiens fiscaux et parafiscaux seront orientés vers
l'industrie d'intégration et vers la réhabilitation de l'outil
industriel existant. C’est ce qu’a déclaré, ce samedi, le
ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham.
Lors d’une conférence organisée à Alger, le ministre a
évoqué les contours du plan de relance de l'économie
nationale s'appuyant sur une réelle industrie solide,
impliquant l'activité de transformation dans différents
secteurs d'activité. « Tout opérateur transformant la
matière première aura la priorité en matière de
financement", a-t-il assuré, notant que le secteur public
possède les capacités et l'outil industriel pour activer dans
ce créneau.
Citant une liste non exhaustive des principaux secteurs
concernés, le ministre a énuméré la pétrochimie, les
mines et l'industrie mécanique.
Concernant la pétrochimie, le ministre a fait savoir que
des projets d'investissement sont en cours de réalisation,
notamment dans la fabrication de polymères.
De plus, il s'agit de l'exploitation rationnelle du secteur
minier national pour la transformation de ces ressources
au niveau local et non pas pour exporter du minerai brut.
Source : Radio Algérienne 30.01.2021
Lien :
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210130/206370.ht
ml

Vers une proposition de loi aidant les
commerçants informels à intégrer le circuit
légal
"A la demande des opérateurs qui nous ont sollicité, en
tant que parlementaires, nous comptons proposer une loi
dans le cadre de la LFC 2021 pour aider les gens qui sont
dans l’informel à travailler dans la légalité en payant leurs
impôts et leurs taxes sans être pénalisés (par leur passé)"
, a affirmé M. Louhibi lors d’une rencontre de sa
commission avec la présidente de la Confédération
générale des entreprises algériennes (CGEA), Saïda
Neghza et les représentants des bureaux des fédérations
du Sud.
Dans le même contexte, il a annoncé que la commission
a prévu une rencontre avec la Direction générale des
impôts, la semaine prochaine, afin d'étudier les voies et
moyens adéquats pour aider les gens qui ont pratiqué le
commerce informel pendant des années à intégrer le
secteur économiqueformel..
Pour M. Louhibi, la réussite de cette initiative devrait
permettre de récupérer la masse monétaire, qui circule
dans le circuit informel, pour l’introduire dans le circuit
bancaire.

Source : APS 26.01.2021
Lien : https://www.aps.dz/economie/116561-apn-vers-uneproposition-de-loi-aidant-les-commercants-informels-aintegrer-le-circuit-legal

DGI : un texte réglementaire pour fixer les
prix de référence des biens immobiliers
Un projet de texte réglementaire est en cours de
finalisation pour établir les tarifs de référence de la valeur
vénale et réelle des biens immobiliers en vue d'appliquer
l'impôt sur la fortune et les droits d'enregistrement, a
indiqué dimanche à Alger le directeur de la législation et
de réglementation fiscale au niveau de la Direction
générale des impôts (DGI), Samir Chebella.
Intervenant lors de la 1ere édition des débats de la
Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC)
sur les dispositions de la loi de finances 2021, M. Chebella
a déclaré que ce projet de texte, en cours de finalisation,
doit fixer des tarifs de référence pour la valeur vénale et
réelle pour les biens immobiliers sur la base des prix du
marché et des transactions.
Précisant que ce texte réglementaire répondra à tous "les
soucis" des secteurs et opérateurs concernés, le
responsable de la DGI a souligné que l'élaboration de ce
texte a été confié à une commission composée de
représentants
de
l'administration
fiscale,
de
l'administration des domaines, des ministères de l'Habitat
et de l'Intérieur et des collectivités locales.

Source : APS 31.01.2021
Lien : https://www.aps.dz/economie/116816-dgi-un-textereglementaire-pour-fixer-les-prix-de-reference-des-biensimmobiliers
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Commerce : lancement des soldes à distance
à travers l’ensemble du pays
Le ministère du Commerce a porté à la connaissance de
tous les opérateurs économiques que les soldes à
distance (commerce électronique) pour la saison
hivernale 2021 sont autorisées à travers toutes les wilayas
durant la période allant de janvier à fin février 2021.
Ce type de vente est consacré en vertu du décret exécutif
20-399 du 26 décembre 2020 modifiant et complétant le
décret exécutif 06-215 du 18 juin 2006 fixant les
conditions et les modalités de réalisation des ventes en
soldes, des ventes promotionnelles, des ventes en
liquidation de stocks, des ventes en magasins d'usines et
des ventes au déballage, a rappelé la même source.
Les opérateurs économiques concernés doivent se
rapprocher de la direction du commerce territorialement
compétente pour demander la délivrance d’une
autorisation pour exercer la vente en solde,
conformément à l’article 6 du nouveau décret exécutif, et
obtenir toute information utile concernant les modalités
de cette activité.

Source : APS 27.01.2021
Lien : https://www.aps.dz/economie/116584-commercelancement-des-soldes-a-distance-a-travers-l-ensemble-du-pays

Mohamed-Cherif
Belmihoub,
ministre
chargé de la Prospective
“Nous n’avons pas de tableau de bord”
“Si les réformes ne sont pas menées cette année, la crise
risque de s’aggraver”, avertit le ministre.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de
la Prospective, Mohamed-Cherif Belmihoub, a averti, hier,
lors de son passage au Forum du quotidien Echaâb, que si
les réformes ne sont pas menées cette année, “la crise
risque de s’aggraver”. M. Belmihoub a dressé un
diagnostic, sans complaisance, de l’état de l’économie
nationale, même s’il relève l’absence de données
économiques.
“Nous n’avons pas de tableau de bord”, a regretté le
ministre, indiquant que l’économie algérienne est “très
vulnérable” et est caractérisée par une forte dépendance
envers le secteur des hydrocarbures. “L’Algérie n’est pas
un pays pétrolier. C’est une image déformée”, a-t-il
soutenu. “On nous a menti.

Source : Liberté 13.01.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/economie/nous-navonspas-de-tableau-de-bord-352323

Les experts sur la cartographie du tissu
industriel : «Elle permettra d’identifier les
produits à ne plus importer»
Approuvant la mise en place d’un système d’information
pour l’établissement d’une cartographie du tissu
industriel, comme annoncé par le président du Conseil
national consultatif pour la promotion des PME, des
experts indiquent qu’elle va permettre d’évaluer la
production nationale et d’identifier les produits à ne plus
importer.
«Nous n’avons pas, pour le moment, une visibilité, des
statistiques fiables du secteur. A partir de ce système
donc, nous saurons ce que nos opérateurs ont la capacité
de produire. Ce qui va contribuer à réduire l’importation
de produits fabriqués localement et à canaliser certaines

industries où le taux d’intégration est très faible», estime
le conseiller indépendant en économie, Toufik Hantabli.
L’expert en économie, Abdelatif Kerzabi, pense
également qu’une cartographie du tissu industriel est la
bienvenue car elle permettra de localiser et d’inventorier
notre industrie.

Source : Horizons 17.01.2021
Lien :
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=71336&lang=fr

Commerce extérieur : Cristalliser la
Stratégie nationale d’exportation avant fin
2021
Le secteur du Commerce s’emploie à cristalliser les
aspects de la Stratégie nationale d’exportation (SNE) et à
mettre en place les fondements susceptibles de hisser les
exportations hors hydrocarbures avant fin 2021, indique
un rapport portant bilan des activités du secteur en 2020.
Il est prévu, selon le bilan dont une copie est parvenue à
l’APS, de parachever, d’ici fin 2021, l’enrichissement,
l’examen et l’élaboration de plusieurs projets et systèmes,
en tête desquels le projet de la SNE, la mise en place d’une
plateforme d’exportation et d’un couloir vert pour les
exportateurs durant le 1er semestre de l’année en cours.
L'informatisation du Fonds Spécial de Promotion des
Exportations (FSPE) ainsi que l’élaboration d’un fichier
national des exportateurs durant le 1er semestre de cette
année figurent également parmi les principaux axes du
rapport. Dans le cadre du développement des
exportations hors hydrocarbures, il a été procédé,
l’année passée, à la composition d’un comité
interministériel chargé de préconiser une méthode pour
la réalisation de 5 milliards Usd d’exportations, et
d’élaborer un projet de loi portant création de zones
frontalières de libre-échange commercial.
Source : El Moudjahid 23.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/commerceexterieur-cristalliser-la-strategie-nationale-d-exportation-avantfin-2021-4418

Exploration minière : Un programme 20212024 pour un montant de 6 milliards DA
Un programme pluriannuel d'exploration minière a été
élaboré pour la période 2021-2024 pour un montant de
6 milliards DA, a indiqué le ministère des Mines, dans son
bilan de réalisation du plan d’actions 2020, arrêté au 31
décembre dernier.
Ce programme concerne «la recherche des métaux de
base (Pb-Zn), du cuivre et métaux associés, du fer, de la
baryte, du soufre natif, du charbon, des sels potassiques,
de l’or et métaux associés, des éléments du groupe du
platine (PGE) et des terres rares», selon le bilan publié
sur son site web.
Pour l’année 2021, le bilan avance que l’Agence nationale
des activités minières (Anam) a élaboré un programme
comprenant vingt-six projets pour un montant accordé
de 1,8 milliard DA pour la recherche de l’or, des
minéraux industriels, du cuivre, du soufre, du cuivre, des
pierres semi-précieuses du manganèse, du fer et du
lithium.

Source : El Moudjahid 22.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/explorationminiere-un-programme-2021-2024-pour-un-montant-de-6milliards-da-4389
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Direction Générale des Impôts : Nouvelles
modalités de radiation du registre du
commerce
La Direction générale des Impôts (DGI) a précisé, dans
une note adressée aux services fiscaux, les nouvelles
modalités, au plan fiscal, liées à la procédure de la
radiation du registre du commerce.
«Cette note a pour objet de porter à la connaissance des
services fiscaux, les modifications introduites, par les
articles 77 et 88 de la Loi de Finances pour 2021,
inhérentes à la procédure relative à la radiation du
registre du commerce, notamment en ce qui concerne les
documents exigés lors de l'accomplissement de cette
formalité», indique la DGI, dans sa note diffusée sur son
site web. La DGI explique qu’aux termes des dispositions
de l'article 39 de la LFC 2009, la radiation du registre du
commerce était subordonnée à la présentation d'une
attestation de situation fiscale, délivrée par les services
fiscaux de rattachement, sur demande des contribuables
concernés.
Source : El Moudjahid 17.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/directiongenerale-des-impots-nouvelles-modalites-de-radiation-duregistre-du-commerce-4197

Registre de commerce : Le CNRC réduit les
tarifs pour les inscriptions payées par voie
électronique
Le Centre national du registre du commerce (CNRC) a
annoncé jeudi, dans un communiqué, la réduction des
tarifs relatifs à l’inscription au registre du commerce et
aux publicités légales lorsque le paiement se fait par voie
électronique.
Cette mesure vise notamment à inciter les commerçants
et les opérateurs économiques à utiliser ce mode de
paiement, vu ses avantages tels que la facilitation et la
rapidité de l’opération d’inscription au registre du
commerce, explique la même source.
Elle vient en application des dispositions de l’arrêté du 8
novembre 2020 modifiant et complétant l’arrêté du 31
octobre 2016 fixant les tarifs applicables par le CNRC au
titre de la tenue des registres de commerce et des
publicités légales.
Concernant le commerce ambulant, les tarifs afférents à
l’inscription sont réduits d’environ 56 % si le paiement
s’effectue par voie électronique.

Source : El Moudjahid 29.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/registre-decommerce-le-cnrc-reduit-les-tarifs-pour-les-inscriptions-payeespar-voie-electronique-4733

Evénements
Une visioconférence aura lieu début janvier
La loi de finances 2021 en débat à la Caci
Une journée d’information sur la loi de finances 2021 sera
organisée en visioconférence, la semaine prochaine, par la
Chambre algérienne de commerce et d’industrie (Caci).

Parrainée par les ministères du Commerce et des
Finances, cette rencontre sera coorganisée avec Legal
Doctrine, une start-up spécialisée dans la recherche et
veille juridiques.
Prendront part, à cette journée, les représentants des
administrations centrales des impôts, des douanes et des
domaines, ainsi que la Banque d’Algérie.
L’objectif étant d’informer les opérateurs économiques
sur les nouvelles dispositions introduites par cette loi, les
participants aborderont les nouvelles dispositions fiscales,
douanières, les aspects contentieux liés aux formalités
douanières et domaniales, ainsi que les nouvelles mesures
réglementaires liées au change et aux transactions
bancaires.
Source : Liberté 02.01.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/la-loi-de-finances2021-en-debat-a-la-caci-351728

CACI : La négociation commerciale en débat
Un séminaire formatif sur la négociation commerciale se
déroulera aujourd’hui et demain, en webinaire sur la
nouvelle plate-forme e-learning de la CACI.
La négociation commerciale fait partie intégrante du
management de l'entreprise quels que soient sa taille et
son secteur d'activité. Un outil stratégique dont dépend
étroitement sa performance et sa capacité à se
positionner sur un marché, où la concurrence est de plus
en plus rude. En conséquence, la maîtrise de la
négociation commerciale s’avère être un impératif et un
outil stratégique à maîtriser par l’entreprise, dans un
environnement économique ouvert et en constante
mutation. Aussi, le séminaire formatif de deux jours,
aujourd’hui et demain, en webinaire sur la nouvelle plateforme e-learning de la CACI, «aspire à doter les
négociants des préceptes nécessaires à cette action
primordiale dans le développement de l'entreprise»,
souligne la Chambre algérienne de commerce et
d’industrie, organisateur de l’évènement.

Source : El Moudjahid 24.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/caci-lanegociation-commerciale-en-debat-4490

Reporté en 2020 à cause de la crise sanitaire
Le Siol-2021 aura lieu en mars à Alger
La 14e édition du Salon international de l’optique et de la
lunetterie, Siol-2021, retrouvera ses espaces du 4 au 6
mars prochain à l’École supérieure de l’hôtellerie et de la
restauration d’Aïn Benian, à Alger.
Cette édition, placée sous le parrainage du ministre de la
Santé et de la Réforme hospitalière, est, selon
l’organisateur RH International Communication, un point
d’ancrage des professionnels de la filière optique.
Fabricants de verres, distributeurs, représentants
d’enseignes et de marques étrangères, professionnels de
montures, d’optiques, de lunettes solaires, de lentilles, de
matériels et autres équipements pour ophtalmologistes
seront au rendez-vous de cet événement qui, rappelonsle, a été reporté en 2020 à cause de la crise sanitaire qui
a touché de plein fouet le pays.

Source : Liberté 30.01.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/le-siol-2021-auralieu-en-mars-a-alger-353266
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COOPERATION ECONOMIQUE
Zlecaf : entrée en vigueur de l’accord de
libre-échange interafricain
L’accord de libre-échange inter-africain est entré en
vigueur officiellement, en ce début 2021, conformément
aux engagements pris par les Etats ayant signé et ratifié le
texte de la Zone de libre-échange continentale africaine
(Zlecaf).
La ZLECAF est une zone géographique dans laquelle les
biens et les services circulent sans restriction entre les
Etats membres de l’Union Africaine (UA).
Avec un marché de 1,2 milliards de personnes, d’une
valeur de 3000 milliards USD et un Produit intérieur de
2500 milliards USD, il est attendu que les potentialités et
les capacités économiques du Continent connaissent une
exploitation optimale grâce aux flux commerciaux intracontinentaux qui devront avoisiner les 52% au lieu du taux
actuel.
Actuellement, les échanges entre nations africaines ne
représentent que 16% de leur total, tandis qu’en Europe
et en Asie, le taux dépasse largement 60%.L’objectif de
l’Union africaine est donc de faire progresser ces
échanges pour créer davantage de richesses.

Source : Live News Algérie 03.01.2021
Lien : http://www.livenewsalgerie.com/2021/01/03/zlecafentree-en-vigueur-de-laccord-de-libre-echange-interafricain/

Algérie-Cameroun : renforcer la coopération
dans le domaine des micros-entreprises
Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé
des micro-entreprises, Nassim Diafat, a reçu mardi au
siège du ministère l’ambassadeur du Cameroun en
Algérie, Claude Joseph Mbafou, avec lequel il a discuté des
moyens de renforcer la coopération et le partenariat
entre les deux pays, indique un communiqué du ministère.
Lors de la rencontre, les deux parties ont abordé des
questions d’intérêt commun, notamment la création
d’opportunités de coopération et de partenariat entre
l’Algérie et le Cameroun dans le domaine des microentreprises et la participation des jeunes entrepreneurs
des deux pays à la mise en œuvre de projets communs,
précise la même source.
Dans ce cadre, M. Diafat a souligné que son département
ministériel était disposé à examiner toutes les
opportunités et initiatives de coopération à même de
contribuer au renforcement de la coopération entre
l’Algérie et le Cameroun en matière économique,
notamment dans les domaines liés aux activités du
secteur, en encourageant les micro-entreprises à s’ouvrir
aux différents marchés étrangers.

Source : Live News Algérie 05.01.2021
Lien : http://www.livenewsalgerie.com/2021/01/05/algeriecameroun-renforcer-cooperation-domaine-micros-entreprises/

Algérie-Ethiopie : Explorer les opportunités
d’affaires
L’ambassade d'Ethiopie en Algérie organise, le 18 janvier
courant, avec le concours de la chambre algérienne de
commerce et d'industrie, un évènement en ligne dans le
cadre de la promotion du commerce extérieur entre
l'Algérie et l'Ethiopie.

L'objectif de ce webinaire vise à permettre aux
opérateurs économiques des deux pays de s’enquérir du
potentiel commercial existant et à donner l’occasion aux
entreprises intéressées de prospecter, en particulier, les
opportunités de développer les exportations hors
hydrocarbures. Un aspect abordé, en décembre dernier,
par le ministre du commerce, Kamel Rezig, à l’occasion
d’une rencontre avec l’ambassadeur d’Ethiopie en Algérie,
lors de laquelle le ministre du commerce avait souligné la
nécessité de créer un espace dédié aux échanges
commerciaux entre les deux pays à travers l’activation
d’un conseil d’affaires et, dans le sillage de la zone de libreéchange continentale africaine.
Les services concernés de l’ambassade d’Ethiopie que
nous avons contactés à ce propos ont expliqué que
l'événement prévu le 18 de ce mois-ci «vise à promouvoir
les relations commerciales bilatérales entre les deux
pays».
Source : El Moudjahid 13.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/algerieethiopie-explorer-les-opportunites-d-affaires-4023

Rencontre d’affaires entre opérateurs
algériens et éthiopiens : Partenariats en vue
dans l’industrie pharmaceutique
L’ambassade d’Éthiopie à Alger, en collaboration avec le
ministère algérien de l’Industrie pharmaceutique, a
organisé lundi un forum d’affaires destiné à la
présentation des potentialités d’investissement dans le
domaine pharmaceutique en Éthiopie, au profit des
entreprises algériennes du même secteur.
Un évènement en ligne qui a accueilli 44 participants, dont
25 opérateurs algériens. Dans son intervention,
l’ambassadeur d’Éthiopie en Algérie, M. Nebiat Getachew,
a indiqué que «l’événement vise à permettre aux sociétés
algériennes d’avoir une vision claire du marché
éthiopien», soulignant que l’objectif recherché consiste «à
créer une plateforme où les entreprises algériennes de
production pharmaceutique puissent explorer les
opportunités d’investissement du secteur en Éthiopie».
Il a également mis en avant «l’importance de partager les
expériences pertinentes de l’industrie pharmaceutique
algérienne pour la croissance de ce secteur en Éthiopie».
Pour sa part, M. Chihab Walid, conseiller du ministre de
l’Industrie pharmaceutique, a déclaré que «depuis juin
2020, un département ministériel à part entière est dédié
à ce secteur, avec pour mission principale de développer
et de mettre en œuvre une politique pharmaceutique
cohérente».
Source : El Moudjahid 26.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/rencontre-daffaires-entre-operateurs-algeriens-et-ethiopiens-partenariatsen-vue-dans-l-industrie-pharmaceutique-4599

Visite de travail de M. Boukadoum au
Lesotho : Renforcer la coopération
multisectorielle
Le ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum,
a effectué mercredi une visite de travail au Royaume du
Lesotho, indique un communiqué du ministère. Au cours
de cette visite, M. Boukadoum a été reçu en audience par
le Premier ministre, M. Moeketsi Majoro, et s’est
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entretenu avec son homologue, Mme Matsepo
Ramakoae, ministre des Affaires étrangères et des
Relations internationales.
«Les entretiens ont porté sur l’évaluation de l’état des
relations bilatérales entre les deux pays et l’examen des
voies et moyens de renforcer la coopération
multisectorielle», précise la même source.
L’accent a notamment été mis sur la nécessité de finaliser
le cadre juridique et redynamiser les contacts à tous les
niveaux, en perspective de la tenue de la session
inaugurale de la Commission mixte. Les questions
régionales et internationales d’intérêt commun ont, en
outre, été abordées. Selon le communiqué, les deux
parties sont convenues de la nécessité d’approfondir la
coordination au sein des organisations régionales et
internationales, en vue de défendre les principes de droit
international et réaliser les objectifs de l’organisation
continentale dans les domaines de la paix, de la sécurité
et du développement.
Source : El Moudjahid 13.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/visite-de-travailde-m-boukadoum-au-lesotho-renforcer-la-cooperationmultisectorielle-4017

Visite de M. Boukadoum en Afrique du sud
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum,
entamera à partir d’aujourd’hui, une visite de travail de
deux jours en Afrique de Sud. Durant cette visite, M.
Boukadoum aura des rencontres avec son homologue
sud-africaine, Mme Naledi Pandor, et sera reçu en
audience par les hautes autorités de ce pays ami, en vue
de procéder à une évaluation approfondie de la
coopération bilatérale dans les domaines politique,
économique, commercial et culturel. Cette visite sera, en
outre, l’occasion pour un échange de vues et d’analyses
dans le cadre de la tradition de concertation entre les
deux pays sur les différentes questions liées à la paix et à
la sécurité en Afrique et dans le monde, de même qu’elle
permettra de renforcer la coordination sur les questions
importantes liées aux thématiques politiques et
sécuritaires au sein des organisations régionales et
internationales.
Source : El Moudjahid 10.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/visite-de-mboukadoum-en-afrique-du-sud-3932

Diafat reçoit l’ambassadeur qatari : élargir la
coopération bilatérale
Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé
des micro-entreprises, Nassim Diafat, a reçu, jeudi, à
Alger, l'ambassadeur de l'Etat du Qatar, Hassane Ben
Ibrahim El Maliki, avec lequel il a évoqué les moyens
d'élargir la coopération bilatérale au secteur de la microentreprise, selon un communiqué du ministère délégué.
Lors de cette rencontre, tenue au siège du ministère
délégué, M. Diafat a souligné «la nécessité d'exploiter
l'énergie de la jeunesse des deux pays dans le domaine de
l'entrepreneuriat en vue de contribuer à la réalisation des
différents petits projets», ajoute le communiqué. Le
ministre délégué a saisi l'occasion pour présenter
l'expérience de l'Algérie dans ce domaine et les récentes
réformes opérées dans le secteur dans le but
«d'encourager les jeunes à l'investissement», exprimant
«la disponibilité de l'Algérie à jeter les ponts de la
coopération avec l'Etat frère du Qatar dans ce domaine».

Pour sa part, le diplomate qatari a affirmé l'attachement
de son pays «à renforcer la coopération bilatérale avec
l'Algérie dans le domaine économique», y compris le
secteur des micro-entreprises à travers l'échange
d'expériences et d'expertise entre les deux pays et
l'exploitation des différentes opportunités d'affaires
offertes dans ce secteur.

Source : El Moudjahid 22.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/diafat-recoitl-ambassadeur-qatari-elargir-la-cooperation-bilaterale-4346

Algérie-Arabie saoudite : Mémorandum
d'entente sur la coopération dans le domaine
du logement
Un mémorandum d'entente sur la coopération dans le
domaine du logement a été signé,lundi par
visioconférence, entre le ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, et son homologue saoudien,
indique un communiqué du ministère.
Le document, signé par le ministre du secteur, Kamel
Nasri et le ministre saoudien du logement, Majid ben
Abdallah ben Hamad Al-Hogail, «traduit les liens d'amitié
et de coopération entre les deux pays et renforce les
canaux d'échange d'expériences administratives et
techniques dans le domaine du logement», ajoute le
communiqué publié sur le compte Facebook du ministère.
La cérémonie de signature s'est déroulée au siège du
ministère saoudien du logement en présence de
l'ambassadeur d'Algérie au Royaume d'Arabie saoudite,
Ahmed Abdessadok et au siège du ministère du de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville en présence de
l'ambassadeur du Serviteur des deux Lieux Saints en
Algérie, Abdelaziz Ben Ibrahim Hamad El-Omairini.

Source : El Moudjahid 11.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/algerie-arabiesaoudite-memorandum-d-entente-sur-la-cooperation-dans-ledomaine-du-logement-3968

Développement du secteur minier : la partie
chinoise sollicitée
Le ministre des Mines, Mohamed Arkab a évoqué à Alger
avec l’ambassadeur de la chine en Algérie, la coopération
bilatérale, notamment la mise en œuvre du plan de
développement du secteur minier, a indiqué jeudi un
communiqué du ministère.
Lors d’une entrevue tenue avec l’Ambassadeur de la
Chine en Algérie M. LI Lianhe, au siège du ministère, M.
Arkab a présenté « le plan de développement du secteur
minier pour lequel la partie chinoise est sollicitée pour sa
mise en œuvre », a précisé la même source.
A cette occasion, M. Arkab s’est félicité de la qualité des
relations avec les entreprises chinoises.
Après un échange d’informations, le représentant
diplomatique de la République chinoise a rappelé et
renouvelé « la volonté des entreprises chinoises à
contribuer au développement du secteur minier algérien
», ajoute le communiqué.
Source : AlgérieEco 07.01.2021
Lien : https://www.algerieeco.com/2021/01/07/developpement-du-secteur-minier-lapartie-chinoise-sollicitee/

40

M. Arkab reçoit l’ambassadrice turque :
examen des opportunités de coopération
Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a reçu, jeudi à
Alger, l’ambassadrice de Turquie en Algérie,
Mme Mahinur Ozdemir Goktas avec laquelle il a évoqué
les opportunités de coopération entre les deux pays, a
indiqué un communiqué du ministère.
Au cours de cet entretien qui s'est déroulé au siège du
ministère,
M. Arkab s'est félicité de la qualité des relations avec les
entreprises turques intervenant dans le secteur minier
algérien et a appelé «à leur approfondissement», a précisé
la même source. Le ministre a également informé Mme
Ozdemir Goktas des nouvelles opportunités de
coopération et partenariat, notamment les ressources
humaines, la formation et expertise, le développement
des mines, le développement des cartes géologiques à
travers l'appel aux universités et les centres de recherche,
ainsi que le domaine législatif régissant le secteur minier.
Pour sa part, Mme Ozdemir Goktas a noté avec un
«grand intérêt» ces opportunités et s'est engagée
d’informer la partie turque, notamment la confédération
des entreprises turques.

Source : El Moudjahid 15.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/m-arkab-recoit-lambassadrice-turque-examen-des-opportunites-decooperation-4102

Algérie-Ukraine, Densifier la coopération :
Kiev souhaite l’ouverture d’une ligne
aérienne
L’Ukraine souhaite renforcer ses relations bilatérales avec
l’Algérie, a déclaré dimanche l’ambassadeur, Maksym
Subkh, lors d’une rencontre débat avec la presse.
Tout en saluant l’excellence de ces relations, M. Subkh, a
estimé que les opportunités, qui existent dans les deux
pays, sont à même de leur donner un nouvel élan et ce
même si la pandémie du coronavirus les a impactées au
cours de l’année 2020 du fait de la fermeture des
frontières. Il en voudra pour preuve la baisse du volume
des échanges commerciaux entre l’Algérie et l’Ukraine
qui a chuté presque de moitié en 2020. Alors que le
montant était en 2019 de 620 millions de dollars, l’année
écoulée il était de 360 millions seulement. Cette crise
sanitaire ne doit pas pour autant être un facteur bloquant,
au regard des opportunités que recèlent les deux pays.
Ainsi ajoutera M. Subkh, l’agriculture et la sidérurgie sont
des secteurs susceptibles de renforcer la coopération
entre l’Algérie et l’Ukraine.

Source : El Moudjahid 24.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/algerie-ukrainedensifier-la-cooperation-kiev-souhaite-l-ouverture-d-une-ligneaerienne-4488

Attar examine avec l’ambassadeur de
Roumanie les opportunités d’investissement
Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a examiné,
lundi , avec l’ambassadeur de la République de Roumanie
en Algérie les opportunités d’investissement offertes aux
entreprises des deux pays, notamment dans les domaines
de la recherche, de l’exploration et de la prospection des
hydrocarbures, a indiqué le ministère de l’Energie dans un
communiqué publié sa page facebook. «Attar a reçu, hier,
au siège de son département ministériel, l’ambassadeur de

la République de Roumanie, Marcel Alexandru, à la
demande de ce dernier avec lequel il a examiné les
moyens de développer la coopération et les relations de
partenariat entre les deux pays, notamment dans le
secteur de l’énergie», précise la même source. Les deux
parties ont également passé en revue «les opportunités
et les perspectives de coopération et d’investissement
offertes aux entreprises des deux pays, notamment dans
le domaine de la recherche, de l’exploration et de la
prospection des hydrocarbures en Algérie et à
l’extérieur», ajoute la même source.

Source : Horizons 25.01.2021
Lien :
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=71740&lang=fr

Ferhat Ait Ali Braham s'entretient avec
l'ambassadeur de Hongrie : Elargir les
accords de partenariat
Le ministre de l'Industrie, Ferhat Ait Ali Braham a reçu
lundi l'ambassadeur de Hongrie à Alger, Pantos Gyorgy,
avec lequel il a évoqué les possibilités offertes dans le
domaine de la coopération économique entre les deux
pays, a indiqué un communiqué du ministère.
Lors de cette rencontre, M. Ait Ali a mis en exergue la
nouvelle orientation économique de l'Algérie en ce qui
concerne l'investissement étranger, au mieux de ses
intérêts, présentant par la même occasion le plan de
relance de l'industrie nationale initié par le gouvernement
algérien ainsi que son interaction avec les investisseurs
étrangers pour l'étape à venir, notamment les accords de
partenariat bilatéral, a ajouté la source.
Le ministre de l'Industrie a en outre rappelé les lois
élaborées à l'effet d'améliorer le climat d'affaires, en
particulier le code d'investissement et les textes
réglementaires de différentes activités industrielles.
Source : El Moudjahid 12.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/ferhat-ait-alibraham-s-entretient-avec-l-ambassadeur-de-hongrie-elargir-lesaccords-de-partenariat-4001

Environnement : Benharrats s’entretient
avec l’ambassadrice d’Allemagne en Algérie
La ministre de l’Environnement et des Energies
renouvelables, Nassira Benharrats, a reçu, jeudi dernier,
l’ambassadrice de la République fédérale d’Allemagne en
Algérie, Mme Elisabeth Wolbers, avec laquelle elle a passé
en revue les volets de la coopération et du partenariat
entre les deux pays dans le domaine de l’environnement
et les moyens de les renforcer, a indiqué un communiqué
du ministère. La rencontre, qui s’est déroulée au siège du
ministère en présence de la directrice de l’Agence de
coopération internationale allemande pour le
développement GIZ en Algérie (la Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit), a été l’occasion pour
les deux parties d’évoquer l’état d’avancement des
projets en cours de réalisation dans le cadre de la
coopération bilatérale
dans le domaine de
l’environnement et de continuer à travailler ensemble afin
de renforcer le partenariat qui sert les intérêts communs
des deux pays, ajoute la même source.

Source : Horizons 22.01.2021
Lien :
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=71573&lang=fr

41

M.
Benabderrahmane
rencontre
l’ambassadeur d'Italie : Développer les
relations bilatérales
Le ministre des Finances, Aimene Benabderrahmane, a
reçu jeudi à Alger, l’ambassadeur d'Italie en Algérie,
Giovanni Pugliese, avec lequel il a évoqué les relations
économiques et financières bilatérales, ainsi que les
perspectives de leur développement, a indiqué un
communiqué du ministère. Lors de cette audience, qui
s'est déroulée au siège du ministère, les deux parties ont
passé en revue «l'état des relations économiques et
financières bilatérales, ainsi que les perspectives de leur
développement et renforcement, dans un esprit d’intérêt
mutuel», a précisé la même source.
Ils ont exprimé, à cette occasion, leur «satisfaction» quant
à la qualité de ces relations et se sont engagés à œuvrer
pour leur consolidation à travers l’exploitation du «grand
potentiel» qu’elles recèlent.
M. Pugliese a souligné, par ailleurs, «l’importance de
renforcer la coopération bilatérale à l’effet de surmonter
ensemble les lourdes conséquences économiques et
sociales de la crise sanitaire actuelle», tout en indiquant
que l’élargissement des domaines du partenariat bilatéral
serait «l’une de ses priorités durant son mandat en
Algérie».

Source : El Moudjahid 15.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/mbenabderrahmane-rencontre-l-ambassadeur-d-italiedevelopper-les-relations-bilaterales-4103

M. Attar reçoit l’ambassadeur d’Italie :
examen de la coopération dans le domaine
de l’énergie
Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar a reçu, jeudi
à Alger, l’ambassadeur de la République d’Italie en Algérie,
Giovanni Pugliese (à la demande de ce dernier), avec
lequel il a abordé les relations bilatérales, notamment
dans le domaine de l’énergie.
Le ministère a indiqué, dans une publication postée sur
son compte Facebook, que les deux parties ont mis en
avant, lors de cette audience, «les relations excellentes
entre les deux pays, notamment dans le domaine des
hydrocarbures».
A ce propos, M. Attar a appelé les entreprises italiennes
à «davantage d’investissement et de partenariat dans le
domaine de l’énergie, citant à ce titre la pétrochimie et la
fabrication locale des équipements industriels (pièces de
rechange) relatifs à l’activité du secteur».
Ceci permettra, affirme le ministre, de créer une
dynamique économique à même de créer un climat
propice qui encouragera la sous-traitance et accroîtra la
présence des petites et moyennes entreprises (PME)
activant dans ce domaine».
Source : El Moudjahid 23.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/m-attarrecoit-l-ambassadeur-d-italie-examen-de-la-cooperation-dansle-domaine-de-l-energie-4421

Algérie-Italie : la coopération dans le
domaine de la transition énergétique
évoquée
Le ministre de la Transition énergétique et des énergies
renouvelables, Chems Eddine Chitour, a reçu mardi à

Alger, l’ambassadeur italien en Algérie, Giovanni Pugliese,
avec lequel il a évoqué les perspectives du développement
des relations de coopération dans le secteur de la
transition énergétique, a indiqué un communiqué du
ministère.
Au cours de l’entretien, déroulé au siège du ministère,
"l’état des relations algéro-italiennes dans le domaine des
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique et les
perspectives de leur développement a été passé en
revue", a précisé la même source.
A ce titre, le ministre a proposé les axes de coopération
que l’Algérie "souhaite approfondir" avec la partie
italienne concernant la géothermie, l’énergie solaire, la
locomotion électrique, la recherche scientifique,
l’hydrogène vert, ainsi que l’appui aux laboratoires de
normalisation, à travers le partage mutuel d’expertise et
d’expérience, de savoir-faire, de renforcement des
capacités, notamment la formation à travers l’appui à la
création d’instituts tel que l’Institut de la Transition
énergétique et des énergies renouvelables (ITEER).

Source : APS 27.01.2021
Lien : https://www.aps.dz/economie/116589-algerie-italie-lesperspectives-de-la-cooperation-dans-le-domaine-de-latransition-energetique-evoquees

Algérie-UE : examen des potentialités de
coopération dans le domaine de la transition
énergétique
Le ministre de la transition énergétique et des énergies
renouvelables, Chems Eddine Chitour a reçu mardi à
Alger l’ambassadeur et chef de la délégation de l’UE en
Algérie, John O’Rourke avec lequel il a examiné la
coopération dans les domaines de la transition
énergétique et les énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique, a indiqué un communiqué du ministère.
Lors de cette audience, les deux parties ont échangé des
vues sur les politiques énergétiques et les mesures prises
dans ces domaines afin d’atteindre graduellement la
neutralité carbone dans une perspective de reprise verte
post-covid19, précise le communiqué.
Le ministre a exposé, à cette occasion, les grands objectifs
de la transition énergétique dans les domaines d’énergie
qui constitue un" immense gisement" notamment en ce
qui concerne l’habitat , le transport et l’industrie.
Il a évoqué aussi les perspectives de coopération dans le
domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique
à
savoir
l’énergie
solaire,
géothermique,l’hydrogène vert dont l’Algérie pourrait
devenir un fournisseur fiable de l’Europe, et la locomotion
électrique.

Source : Radio Algérienne 19.01.2021
Lien :
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210119/205836.ht
ml

Algérie-UE : Modernisation de la gestion des
finances publiques au menu
Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a
reçu, jeudi dernier à Alger, l’ambassadeur et chef de la
délégation de l’Union européenne (UE) en Algérie, John
Orourke, avec qui il a discuté de la coopération
économique et financière bilatérale, a indiqué le ministère
dans un communiqué.
Lors de cette rencontre, les deux parties ont procédé à
un tour d’horizon concernant la coopération économique
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et financière bilatérale, et plus particulièrement pour ce
qui est de l’état et les perspectives de coopération entre
le ministère des Finances et la partie européenne, selon
la même source.
Tout en se félicitant de l’évolution positive qu’a connue la
coopération bilatérale ces dernières années, tant sur le
plan politique qu’économique, les deux parties ont estimé
que le potentiel de développement et d’élargissement de
ces relations vers un plus grand nombre de domaines
demeure «considérable».

Source : El Watan 30.01.2021
Lien : https://www.elwatan.com/edition/economie/algerie-uemodernisation-de-la-gestion-des-finances-publiques-au-menu30-01-2021

Transition énergétique : Chems Eddine
Chitour
évoque
avec
Overvest
la
coopération entre l’Algérie et l’ONU
Le ministre de la Transition énergétique et des Energies
renouvelables, Chems Eddine Chitour, a reçu, jeudi
dernier à Alger, l’ambassadeur coordonnateur résident
du système des Nations unies en Algérie, Eric Overvest,
avec lequel il a passé en revue l’état de la coopération

dans les domaines de la transition énergétique et du
développement durable, a indiqué un communiqué du
ministère. Lors de cette audience, qui s’est déroulée au
siège du ministère, les deux parties ont passé en revue
l’état des relations de coopération dans les domaines de
la transition énergétique et du développement durable,
notamment la mise en œuvre des Objectifs de
développement durable (ODD) conformément à l’agenda
2030 de l’ONU avec les programmes, fonds et institutions
spécialisées des Nations unies, a précisé la même source.
Le ministre de la Transition énergétique a présenté les
activités de son département et a indiqué que l’Algérie est
«pleinement engagée» dans la réalisation de ses objectifs
à travers la mise en place d’une «politique volontaire de
transition énergétique progressive» axée sur le
développement des énergies renouvelables, la promotion
de l’efficacité énergétique, le changement du modèle
énergétique et la recherche et le développement, a ajouté
le communiqué.
Source : Horizons 15.01.2021
Lien :
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=71247&lang=fr

ECONOMIE – LES CHIFFRES
Le PIB de l’Algérie devrait se contracter de
6,5% en 2020
La Banque mondiale prévoit une éclaircie en
2021
Le rapport de la Banque mondiale ne manque pas de
pointer les vulnérabilités structurelles de l’économie
algérienne, confrontée à la faiblesse des prix du pétrole.
La pandémie de Covid-19 et les mesures prises pour
l’endiguer ont fortement ralenti l’activité en Algérie.
Dans son édition semestrielle des “Perspectives
économiques mondiales” publiée, hier, la Banque
mondiale estime que le produit intérieur brut (PIB) de
l’Algérie devrait se contracter de 6,5%.
L’économie algérienne devrait progresser de 3,8% en
2021 et de 2,1% en 2022, prévoit l’institution de Bretton
Woods. Pour rappel, la loi de finances 2021 table sur
une croissance de 4% du produit intérieur brut, après un
recul de 4,6 %, selon les estimations de clôture pour
l’exercice 2020.
Le rapport sur la relance économique pour 20202024, élaboré par le ministère délégué auprès du
Premier ministre chargé de la Prospective, a indiqué
que la croissance du secteur de l’énergie devrait se
contracter à 3,87 % en 2020.

Source : Liberté 06.01.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/economie/la-banquemondiale-prevoit-une-eclaircie-en-2021-351958

Banque Mondiale : Une croissance
économique de 3,8% pour l’Algérie en 2021
La Banque mondiale (BM) prévoit, dans sa dernière note
de conjoncture sur l’Algérie, une croissance économique
de 3,8% en 2021, contre une décroissance en 2020,
induite par le coronavirus et ses conséquences sur
l’économie et l’emploi.
Dans cette note, intitulée «Traverser la pandémie de
Covid-19, engager les réformes structurelles-automnes
2020», la BM table sur une croissance hors hydrocarbures
de +3,6% en 2021 (contre une prévision de -6% en 2020),
avec un PIB de 19.400 milliards de DA, ou l’équivalent
149,6 milliards de dollars (mds usd) (contre 18.300 mds
DA ou 143 mds usd en 2020).
Le BIP hors hydrocarbures devrait atteindre, selon les
mêmes prévisions, 16.000 mds DA en 2021 (contre
15.400 mds DA prévus pour 2020) alors que le PIB par
habitant est prévu à 3.323 dollars contre 3.232 dollars en
2020. La production de pétrole brut attendue est de 955
millions de barils/jour (mbj) contre une production de
885 mbj en 2020, alors que les exportations de pétrole
brut seraient de 388,5 mbj (contre 363,8 mbj), selon la
note de la BM. Le prix d’exportation du pétrole algérien
devrait atteindre 42 dollars en 2021 contre 40,4 dollars
en 2020. La note prévoit une croissance de 3,8% de
l’indice des prix à la consommation en 2021 contre 2,1%
en 2020.

Source : El Moudjahid 22.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/banquemondiale-une-croissance-economique-de-3-8-pour-l-algerie-en2021-4342
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Malgré une incertitude “exceptionnelle” sur
l’économie mondiale
Le FMI revoit ses prévisions de croissance à
la hausse
En octobre dernier, le FMI avait estimé que le produit
intérieur brut de l’Algérie devrait croître de 3,2% cette
année.
Le Fonds monétaire international (FMI) a dévoilé,
hier, ses nouvelles prévisions économiques mondiales.
L’institution de Bretton Woods s’est montrée un peu
plus optimiste sur la croissance, malgré un climat
d’incertitude qualifié d’“exceptionnel”.
Dans sa mise à jour de ses perspectives économiques,
l'institution financière internationale table sur une
croissance du produit intérieur brut (PIB) de 5,5% en
2021, après une contraction estimée à 3,5% en 2020.
Les prévisions de croissance pour 2021 sont revues à la
hausse de 0,3 point par rapport aux estimations
d’octobre 2020.
“Les données économiques publiées après
les
prévisions d’octobre 2020 indiquent que l’élan de
croissance au deuxième semestre 2020 a été, en
moyenne, plus fort que prévu dans toutes les régions”
relève le FMI dans sa mise à jour, en raison des mesures
de soutien supplémentaires prises dans un petit nombre
de grands pays et du renforcement attendu de l’activité
économique grâce aux vaccins, plus tard dans l’année.

Source : Liberté 27.01.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/le-fmi-revoitses-previsions-de-croissance-a-la-hausse-353117

Selon les prévisions du groupe bancaire
Crédit agricole
Le PIB de l’Algérie en forte contraction
Le produit intérieur brut (PIB) de l’Algérie pourrait se
contracter de -8,0% au terme de 2020. Ce sont du moins
les projections du Crédit Agricole qui vient de publier ses
dernières “Prévisions économiques et financières”.
Le groupe bancaire français estime, néanmoins, que la
croissance du PIB devrait rebondir de +2,9% en 2021 et
de 2,0% en 2022. La loi de finances 2021 table sur une
croissance du produit intérieur brut de 3,98%, contre une
prévision de clôture en terrain négatif cette année de 4,6%.
Pour la période 2021-2023, le taux de croissance du
produit intérieur brut (PIB) devrait s'établir à 4%. Le
FMI prévoyait, en octobre dernier, une contraction de
-5,5% du PIB de l’Algérie pour cette année, avant de
rebondir à 3,2% en 2021. La Banque mondiale est moins
optimiste. Pour elle, l’économie devrait se contracter
considérablement en 2020 du fait de la pandémie de
Covid-19 et des grandes incertitudes entourant la durée
des crises sanitaire et économique. L’institution de
Bretton Woods prévoit une récession de -6,5%.
Source : Liberté 02.01.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/economie/le-pib-delalgerie-en-forte-contraction-351740

Échanges commerciaux : L’UE principal
partenaire stratégique
L’Union européenne (UE) constitue le «principal
partenaire stratégique» de l’Algérie en terme d’échanges
commerciaux, selon les indicateurs et opérations
réalisées en 2020, a indiqué jeudi le directeur général du
commerce extérieur au ministère du Commerce, Khaled
Bouchelaghem.
Les pays de l’UE viennent en tête de liste des pays
fournisseurs de l’Algérie, de par la position géographique,
l’accord d’association entre les deux parties et la qualité
des produits, a déclaré M. Bouchelaghem dans un
entretien accordé à l’APS.
Sur la liste des pays fournisseurs de l’Algérie, la France
occupe la première place parmi les pays de l’UE avec 10%,
suivie de l’Italie (7%), l’Allemagne (6,5%) et l’Espagne (6,2
%) contre 17% pour la Chine.
En matière d’exportations, l’Italie est le premier client de
l’Algérie avec un taux de 14,5% suivie de la France (13,7%)
et l’Espagne (10%) contre 9 % pour la Turquie et 5% pour
la Chine.
«L’UE demeure le principal partenaire stratégique de
l’Algérie en 2020 selon les chiffres réalisés, de par la
position géographique, l’accord d’association en vigueur
entre les deux parties et la qualité des produits», indique
le responsable.

Source : El Moudjahid 15.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/echangescommerciaux-l-ue-principal-partenaire-strategique-4079

Réserves de change : Les assurances du
ministre des finances
Le Gouvernement, en dépit de l’impact très pesant de la
crise sanitaire, compte jouer pleinement son rôle
d’accompagnement. Ainsi, comme l’a annoncé le ministre
des Finances, Aymen Benabderrahmane, le total des
crédits destinés à l'économie nationale s’élevaient à
10.913 milliards de DA, dont 85% accordés par des
banques publiques et 14,5% par des banques privées.
Dans un autre contexte, il apporte un démenti formel
quant aux assertions selon lesquelles l’Algérie enregistre
une forte érosion de ses réserves de change. Ces
dernières, indique le premier argentier du pays, se situent
à des «niveaux appréciables et très acceptables» que le
Gouvernement s’emploie à préserver à travers les
mécanismes de réduction des importations mis en place.
Notons toutefois que le projet de Loi de finances 2021
prévoit une baisse des réserves de change à moins de 47
MDS/USD en 2021, avant une reprise progressive lors des
deux années suivantes. Le niveau des réserves de change
atteindra 46,84 MDS/USD, soit près de 16,2 mois
d’importations de marchandises et de services hors
facteurs de production. Néanmoins, le niveau des
réserves de change connaîtra une hausse progressive en
2022 (47,53 MDS/USD) et en 2023 (50,02 MDS/USD)
grâce à l’excédent prévu pour ces deux années, avait
expliqué le ministre des Finance.
Source : El Moudjahid 03.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/reserves-dechange-les-assurances-du-ministre-des-finances-3639

44

Exportations d’hydrocarbures : 20 mds de
dollars en 2020
Le volume global des exportations d’hydrocarbures a
atteint 82,2 millions en tonnes équivalent pétrole (TEP)
en 2020 pour une valeur de 20 milliards de dollars, soit
des baisses respectives de 11% et de 40% par rapport à
2019, a indiqué dimanche le ministère de l’Énergie, dans
une synthèse portant sur le bilan annuel des réalisations
provisoires du secteur.
Selon le ministère de l’Énergie, la plupart des indicateurs
du secteur ont connu «une tendance baissière durant
l’année 2020, en raison de l’impact de la pandémie du
Covid-19 sur l’économie nationale». La moyenne des
cours de pétrole a baissé à 42 dollars le baril en 2020,
contre 64 dollars durant l’année passée, soit une perte de
près de 23 dollars par baril (-35%), a précisé la même
source. En comptabilisant les exportations hors
hydrocarbures du secteur de l’énergie (pétrochimie et
autres), la valeur des exportations du secteur atteindra au
total 22 milliards de dollars en 2020, selon le même bilan.
Source : El Moudjahid 17.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/exportations-dhydrocarbures-20-mds-de-dollars-en-2020-4195

Industrie publique : relative stagnation des
prix à la production au 3e trimestre
Les prix à la production du secteur industriel public, hors
hydrocarbures, ont connu une relative stagnation, soit 0,2% durant le 3e trimestre par rapport au 2e trimestre
2020, a appris l'APS auprès de l'Office national des
statistiques (ONS).
Cette relative stagnation des prix sortie d'usine, optique
acheteur, s'explique par une baisse ou stagnation des prix
de la majorité des secteurs d'activité durant le 3e
trimestre 2020 et par rapport au trimestre précédent. À
l'exception, d'une hausse de +1,4% des prix à la
production des mines et carrières et de 0,5% des
industries des bois, le reste des branches ont connu soit
une baisse ou une relative stagnation des prix à la
production industrielle.
Par rapport au précédent trimestre, les prix à la
production industrielle du secteur de l'énergie ont reculé
de 7%, les matériaux de construction de -0,2%.
Par rapport à la même période 2019, les prix à la
production industrielle, hors hydrocarbures, ont
augmenté de 2,2%, selon l'organisme des statistiques.
Source : El Moudjahid 09.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/industriepublique-relative-stagnation-des-prix-a-la-production-au-3etrimestre-3875

Secteur public marchand : 250 milliards de
dollars alloués par l’État en 25 ans
L’équivalent de près de 250 milliards de dollars a été
alloué par l’Etat au secteur public marchand sur les 25
dernières années, a indiqué dimanche à Alger, le ministre
délégué auprès du Premier ministre chargé de la
Prospective, Mohamed-Cherif Belmihoub. Intervenant à
l’émission «L’invité de la Rédaction» de la Radio nationale
Chaine III, M. Belmihoub a fait savoir que l’Etat a financé
le secteur public marchand à hauteur de 250 milliards de
dollars durant les 25 dernières années, soulignant que «le
budget de l’Etat ne peut plus supporter les défaillances de
certaines entreprises publiques». Pour faire face à cette

situation, le ministre a noté l’intérêt de mettre en œuvre
une réelle réforme du secteur public, notamment en ce
qui concerne les droits de propriété. «Un Etat
propriétaire intervient sur son entreprise par le capital et
non par la subvention, qui produit de la perversion. On
est en droit de se poser la question pourquoi ces
entreprises sont aujourd’hui sous capitalisées ?», s’est-il
interrogé.

Source : El Moudjahid 03.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/secteurpublic-marchand-250-milliards-de-dollars-alloues-par-l-etat-en25-ans-3640

Secteur industriel : Les dettes ne dépassent
pas 12 milliards de dollars
Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali, a affirmé, samedi
à Alger, que «les dettes des entreprises publiques relevant
du secteur industriel ne dépassent pas 12 milliards de
dollars, lesquelles pourraient être garanties par les actifs
publics, voire, pour certains cas, par un simple
rééchelonnement». Invité au Forum du quotidien Echaâb,
le ministre s’attend même à ce que ce montant soit
ramené à la baisse.
Il souligne qu’il y a «un problème structurel de gestion et
une absence de plans de restructuration», déplorant que
«la plupart des groupes industriels fonctionnent sans
aucun plan». Les garanties matérielles d’effacement des
dettes accordées par le passé par l’Etat, souligne Ferhat
Ait Ali, «ne suffisent pas». Son département «étudie les
plans de redressement groupe par groupe pour pouvoir
trancher de façon définitive» sur la question. Un audit de
12 groupes composés de 841 unités et 41 filiales est lancé.
Le ministre précise que ce n’est qu’à l’issue de ce travail
minutieux que sera décidé du devenir de chaque groupe.

Source : El Moudjahid 09.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/secteurindustriel-les-dettes-ne-depassent-pas-12-milliards-de-dollars3872

Durant les neuf premiers mois de 2020 : Plus
de 8 milliards DA de surfacturation
La surfacturation traitée par les services des Douanes
durant les neuf premiers mois de l'année écoulée
représente un montant de 8,7 milliards (mds) DA, a-t-on
appris auprès de la Direction générale des Douanes
(DGD). Entre janvier et septembre 2020, l’administration
des Douanes a traité 10% de plus de dossiers contentieux
par rapport à la même période en 2019, avec 427 dossiers
ayant trait aux infractions de change, représentant une
valeur de 8,7 mds DA et plus de 43 mds DA de pénalités,
a fait savoir la Directrice de l’information et de la
communication par intérim, Nassima Allou Breksi. Ces
résultats sont le fruit de la mise en œuvre d’une nouvelle
approche de gestion des risques qui a permis de réduire
la facture d’importation, a-t-elle expliqué, mettant en
avant le rôle du contrôle à postériori effectué par le
service des enquêtes "d’autant que certaines infractions
ont été commises avant 2020".

Source : El Moudjahid 09.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/durant-lesneuf-premiers-mois-de-2020-plus-de-8-milliards-da-desurfacturation-3825
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Douanes : Saisie de près de 7 mds DA de
marchandises au cours des 11 premiers mois
de 2020
Les services des Douanes algériennes ont saisi près de 7
milliards de DA de marchandises destinées à la
contrebande transfrontalière, au cours des 11 premiers
mois de 2020, a-t-on appris jeudi, auprès de la Direction
générale des douanes. Selon un bilan des mêmes services
établi pour la période allant du 1er janvier au 30
novembre 2020, il est question de 2527 opérations de
saisie effectuées dans le cadre de la lutte contre la
contrebande, avec une valeur totale des saisies de l’ordre
de 6.908.963.906 DA, tandis que les amendes issues de
ces opérations s’élèvent à 32.199.207.489 DA.
Pour faire échouer ces tentatives de contrebande, 446
véhicules, 42 camions, deux tracteurs, deux grues, sept
motos et 10 bêtes ont été utilisés, selon les services de
douanes.

Source : AlgérieEco 08.01.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/01/08/douanes-saisiede-pres-de-7-mds-da-de-marchandises-au-cours-des-11premiers-mois-de-2020/

Importations : Les besoins du marché
national évalués à 28 milliards USD
Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a
chiffré, lundi à Alger, «la valeur réelle» des besoins du
marché national en importations à 28 milliards (mds)
USD, contre 64 mds USD les années auparavant (2014),
en raison de la surfacturation.
Invité du Forum de la Chaine I de la Radio nationale, le
ministre a indiqué que le secteur poursuit la lutte contre
le phénomène de surfacturation en vue de réduire la
valeur des importations, laquelle a été amené à 8 mds
USD en 2020, sans que cela ait impacté la disponibilité des
produits sur le marché national.
Pour le ministre, cet indicateur a un lien direct avec «la
maîtrise de la surfacturation» qui représentait, les années
précédentes, entre 30% et 35 % de la valeur de la facture
des importations».

Source : El Moudjahid 05.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/importationsles-besoins-du-marche-national-evalues-a-28-milliards-usd-3676

Commerce extérieur : Baisse de 18% de la
valeur des importations algériennes en 2020
Les importations de l'Algérie ont enregistré, en 2020, une
baisse de 18%, soit 34,4 milliards de dollars, et les
exportations de 33%, soit 23,8 milliards de dollars, a
indiqué, jeudi, le directeur général du commerce
extérieur au ministère du Commerce, Khaled
Bouchelaghem.
«Selon les indicateurs prévisionnels préliminaires de
2020, la valeur des importations a reculé de 18% (34,4
milliards de dollars) par rapport à l'année 2019 (42
milliards de dollars), tandis que les exportations ont
baissé à 23,8 milliards de dollars contre 35,8 milliards de
dollars en 2019, du fait de la chute des prix du pétrole sur
les marchés mondiaux, en raison de la récession de la
demande induite par les mesures de bouclage
économique», a précisé M. Bouchelaghem dans un
entretien accordé à l'APS.
Le déficit de la balance commerciale a atteint durant
l'année considérée 10,6 milliards, a-t-il ajouté.

«2020 a été une année particulière en termes
d'exportations et d'importations, du fait de la crise
sanitaire que connaît le pays depuis mars dernier, et qui a
amené le gouvernement à prendre plusieurs mesures
visant à préserver les stocks des produits de base, à
travers l'établissement d'une liste de 30 produits interdits
à l'exportation pour une durée de 6 mois renouvelables»,
a-t-il expliqué.

Source : El Moudjahid 15.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/commerceexterieur-baisse-de-18-de-la-valeur-des-importationsalgeriennes-en-2020-4078

Impôt sur les revenus des créances et dépôts
: recouvrement de plus de 12,7 milliards de
dinars en 2020
Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a
indiqué jeudi que 12,784 milliards de dinars avaient été
recouvrés au titre de l’impôt sur les revenus des créances
et dépôts jusqu’au 30 novembre 2020.
"La Direction générale des impôts dresse périodiquement
un état complet et détaillé de tous les impôts et taxes
perçus pour le compte du Trésor public, dont l’impôt sur
les revenus des créances et dépôts", a précisé le ministre
qui répondait à la question orale du sénateur Ali Djerba
(Rassemblement national démocratique), lors d’une
séance plénière au Conseil de la nation, conduite par le
président de l’institution par intérim, Salah Goudjil.
Concernant l’imposition des intérêts perçus par les
banques publiques, privées et étrangères exerçant en
Algérie, M. Benabderrahmane a souligné que les
opérations bancaires réalisées par les banques et
différents établissements bancaires étaient soumises,
comme le prévoit la loi, à divers impôts et taxes.

Source : Radio Algérienne 07.01.2021
Lien :
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210107/205222.ht
ml

Réévaluation des projets : Plus de 5000
milliards de dinars entre 2010 et 2020
La meilleure maturation des projets publics, permise par
les décrets d’application de la Loi organique des lois de
Finance (LOLF) permettra de réduire la réévaluation des
projets publics impactant le budget de l’Etat, a indiqué
jeudi à Alger le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane.
En marge d’une journée d’étude consacrée à la
réévaluation et à la maturation des projets publics, le
ministre a assuré que les décrets d’application de la LOLF
portant notamment sur une meilleure maturation des
projets publics, permettra de rationaliser la dépense
budgétaire du pays en réduisant au maximum le recours
à la réévaluation des coûts des projets.
Cette orientation, faisant partie de la réforme des
finances publiques menée par le Gouvernement, vise
également à la sensibilisation des acteurs publics à l’effet
de maîtriser la dépenses budgétaires, à la rationaliser et à
optimiser l’utilisation de la ressource publique, a souligné
le ministre.

Source : AlgérieEco 29.01.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/01/29/reevaluationdes-projets-plus-de-5000-milliards-de-dinars-entre-2010-et2020/
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Moncef Bouderba, Président de l’Association
des céramistes algériens, « nous pouvons
mettre 30% de la production globale à
l’exportation »
Le président de l’Association des céramistes algériens,
Mohamed Moncef Bouderba, est revenu dans cet
entretien, sur la situation du secteur du bâtiment en
général durement touché par la crise sanitaire, et de la
filière céramique en particulier en Algérie.
Algérie-Eco : Près d’un an après l’instauration du
confinement pour endiguer la propagation du coronavirus
Covid-19, dans quelle situation se trouve le secteur du
bâtiment en Algérie ?
M. Moncef Bouderba : À partir des années 2000, tous les
gouvernements successifs ont engagé un programme de
logements qui avait été initié par l’ancien président pour
absorber le déficit de logements tous types confondus et
l’accent a été mis sur le logement promotionnel.
Il y a eu un effort considérable qui a été fait. 70% des
chantiers du programme qui a été initié il y a 15 ans, ont
été réceptionnés et le programme des logements a été
bénéfique pour l’Algérie.
A partir de 2015, il y a eu un essoufflement des
ressources, avec une baisse des revenus issus des
hydrocarbures par conséquent le programme du
logement a été touché par cette baisse.

Source : AlgérieEco 29.01.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/01/29/moncefbouderba-president-de-lassociation-des-ceramistes-algeriensnous-pouvons-mettre-30-de-la-production-globale-alexportation-partie-i/

Blé : L’Algérie a importé plus d’un million de
tonnes en deux semaines, en majorité de
France
L’Algérie a multiplié ces derniers jours ses achats de blé.
En deux semaines, l’Office algérien interprofessionnel des
céréales (OAIC) a acheté plus d’un (1) million de tonnes
de blé, en majorité de France, pour un prix compris entre
312 et 314 dollars la tonnes.
C’est qu’a rapporté vendredi le site spécialisé Terre-net
citant l’expert du marché des céréales Marius Garrigue. «
En deux semaines, l’OAIC a ainsi contractualisé un peu
plus d’un million de tonnes ! », a indiqué l’expert.
Et de préciser que « la majeure partie des volumes serait
d’origine européenne, française notamment ».
Les chargements dans les ports en France ont d’ailleurs
augmenté ces derniers jours et près de 90 kt de blé
seraient parties vers l’Algérie, a ajouté la même source.
Selon World Grain, le département américain de
l’agriculture (USDA) prévoit que la consommation de blé
de l’Algérie sera entre 10,7 et 11 millions de tonnes
durant la saison 2020/2021, alors que la production locale
de blé diminuera de 5,1% à 3,75 millions de tonnes au
cours de la même période.

Source : AlgérieEco 30.01.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/01/30/ble-lalgerie-aimporte-plus-dun-million-de-tonnes-en-deux-semaine-enmajorite-de-france/

Importations mauritaniennes des pays
africains : la part de l’Algérie à plus de 20 %
La part des produits algériens dans le total des
importations mauritaniennes des pays africains a atteint
20 %, faisant de l'Algérie l'un des principaux fournisseurs
de la Mauritanie, a indiqué mardi à Alger le directeur
général du commerce extérieur au ministère du
Commerce, Khaled Bouchlaghem.
Joint par l'APS, M. Bouchlaghem a fait savoir que les
importations mauritaniennes de produits algériens
représentent 20 % du total des importations de
Nouakchott des pays africains, ajoutant que l'Algérie est
en mesure de porter en 2021 le montant de ses
exportations jusqu'à 50 millions de dollars vers la
Mauritanie, voire même de dépasser les 53 millions de
dollars réalisés en 2017.
«A titre d'exemple, nos exportations vers la Mauritanie
ont enregistré une hausse de 100 % durant le troisième
trimestre 2020 (juillet à septembre) par rapport à la
même période de 2019, atteignant près de 9 millions de
dollars», a-t-il fait savoir, estimant que les chiffres de 2021
poursuivront leur tendance haussière suite à l'entrée en
vigueur de la Zone de libre-échange continentale africaine
(Zlecaf).

Source : El Moudjahid 07.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/importationsmauritaniennes-des-pays-africains-la-part-de-l-algerie-a-plus-de20-3761

Registre du commerce : Plus de 361.000
inscriptions au cours de l'année 2020
Les services du Centre national du registre du commerce
ont enregistré, au cours de l'année 2020, près de 361.557
inscriptions au niveau national en qualité de personnes
physique et morale, indique un communiqué du ministère
du Commerce.
Le nombre de nouveaux inscrits immatriculés au registre
du commerce au cours de la même année s’est établi à
133.845 pour les personnes physiques, soit une
augmentation de 16,4% par rapport à la même période de
l'année dernière 2019 (114.981 inscrits), a précisé la
même source.
En ce qui concerne les modifications du registre du
commerce, leur nombre a atteint 103.044 modifications
au cours de l'année 2020 contre 323.713 pour la même
période de l'année 2019, soit une baisse de 68,2%.
S’agissant des opérations de radiation, 72.968 opérations
ont été enregistrées contre 79.693 en 2019 soit une
baisse de 8,4%.

Source : El Moudjahid 07.01.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/registre-ducommerce-plus-de-361-000-inscriptions-au-cours-de-l-annee2020-3772

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