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Indicateurs / Climat social 
 
 

 

L’inflation à 2,6%, selon l’ONS 
Hausse continue des prix à la consommation 
 

Des acteurs du marché national soulignent que le 

déséquilibre entre l’offre et la demande, le manque de 
marchés de proximité et l’absence de contrôle sont les 

principales raisons de la flambée des prix. 
Le taux d'inflation moyen annuel en Algérie a atteint 2,6% 

à fin janvier dernier, selon les derniers chiffres publiés par 
l’Office national des statistiques (ONS). Ce taux 

représente l'évolution de l'indice des prix à la 
consommation sur la période allant de février 2020 à fin 

janvier 2021 par rapport à celle allant de février 2019 à 
janvier 2020. 

Durant l'année écoulée, le taux d'inflation a atteint 2,4% 
contre 2% l'année d'avant. Les chiffres de l'Office national 

des statistiques (ONS), repris par l’APS, indiquent, en 
outre, que la variation mensuelle des prix à la 

consommation, qui est l'évolution de l'indice du prix du 
mois de janvier 2021 par rapport à celui du mois de 

décembre 2020, est de +0,6%. 
Source : Liberté 27.02.2021 

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

continue-des-prix-a-la-consommation-354721 
 

Inflation : L’impact de la politique monétaire 
 

Une étude de l’interférence entre les indicateurs de la 
politique monétaire (la masse monétaire et le taux de 

change) et l’inflation, au cours des deux dernières 
décennies (2000-2019), démontre cette «relation de 

causalité unidirectionnelle entre les séries du modèle 
empirique (la masse monétaire, le taux de change et le 

taux d’inflation)». 
Les résultats de l’analyse «montrent que l’inflation est 

fortement corrélée par la masse monétaire et par le taux 
de change», explique l’enseignant chercheur, Brahim 

Bouyakoub. Dans son analyse des indicateurs de la 
politique monétaire, il aborde les aspects liés à la masse 

monétaire et le taux de change, pour déterminer le poids 
de la politique monétaire sur l’inflation. Cette analyse est 

fondée sur trois étapes, à savoir la description du «lien 
entre la masse monétaire, le taux de change et le taux 

d’inflation, l’analyse de l’influence de la masse monétaire 
et du taux de change, leurs impacts sur l’inflation à travers 

la détermination du sens de causalité entre ces variables 
retenues dans la construction du modèle 

économétrique». Quel est l’impact de la politique 
monétaire sur l’inflation durant la période 2000-2019 ? A 

cette question, Brahim Bouyakoub arrive à cette 
conclusion tirée à partir de plusieurs variables, que «les 

résultats montrent l’existence d’une causalité 
unidirectionnelle du taux de change et de la masse 

monétaire vers l’inflation, ce qui confirme l’importance 
des indicateurs de la politique monétaire sur l’inflation en 

Algérie durant la période 2000-2019».  
Source : El Moudjahid 28.02.2021 

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

impact-de-la-politique-monetaire-6294 

 
 

L’Apoce réagit : Le taux publié par l’ONS « 
ne reflète pas la réalité du terrain » 
 

Le dernier chiffre de l’Office national des statistiques 

(ONS) selon lequel le taux d’inflation est passé, entre 
février 2020 et janvier 2021, de 2% à 2,6 % laisse perplexe 

le président de l’Association de protection et 
d’orientation du consommateur et de l’environnement 

(Apoce). D’après Mustapha Zebdi, le taux d’inflation 
annoncé par l’ONS «ne correspond nullement à la réalité 

du terrain». «Il y a comme une contradiction par rapport 
à ce que nous observons sur le terrain», a-t-il ajouté, non 

sans s’interroger «sur quelle base de travail» ce taux a été 
calculé. «Il y a une sorte d’anachronisme entre ce que 

rapporte l’ONS et ce qui est palpable sur terrain», 
poursuit-il dans son commentaire. « Le dinar a connu une 

dévaluation de près de 20%, ces 11 derniers mois, ce qui 
s’est répercuté sur toute notre industrie agroalimentaire 

tributaire de matière première importée, et on vient nous 
dire que le taux d’inflation est passé de 2% à 2,6% de 

février 2020 à janvier 2021 », fait-il observer. our le 
président de l’Apoce, les prix à la consommation sont en 

forte hausse par rapport à l’année précédente. Cette 
hausse varie en ce début d’année 2021 entre 5% et 20%, 

voire même jusqu’à 40%, au rayon des produits 
alimentaires importés.  

Source : Reporters 28.02.2021 

Lien : https://www.reporters.dz/lapoce-reagit-le-taux-publie-

par-lons-ne-reflete-pas-la-realite-du-terrain/ 
 

Hausse des prix des produits de 

consommation : « l’augmentation de la 
marge bénéficiaire », pointée du doigt 
 

Les prix de plusieurs produits flambent sur le marché. 

Alors que les producteurs et les importateurs pointent 
du doigt la dévaluation du dinar, les consommateurs 
affichent de plus en plus leur indignation.   

Après les produits céréaliers, les produits laitiers et les 
conservs, les prix d’autres produits ont connu ces 

derniers temps des hausses notables. « Elle est de 15 à 20 
DA » constate, Mustpaha Zebdi, président de 

l'Association algérienne de protection et d'orientation du 
consommateur et de son environnement (Apoce) qui 

s’étend de l’envolée du prix de l’huile végétale « alors que 
son prix est réglementé ». 

Le Professeur en économie, M'hamed Hamidouche, alerte 
également sur cette "variation" des prix allant de 300 à 

400% qui « fragilise le pouvoir d’achat ».  Il estime que 
cette hausse n’est pas engendrée par une hausse de la 

demande, mais par l’augmentation de la marge 
bénéficiaire. « Pour les produits importés, on constate 

que les parts de marché sont monopolisées par certains 
privés, qui, au vu de leur nombre, réduit la concurrence 

et engendre une hausse des prix quelle que soit la 
conjoncture économique », déplore l’économiste.      

Source : Radio Algérienne 27.02.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210227/207812.ht

ml 
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Produits alimentaires 
Pourquoi la flambée des prix était inévitable 
 

Le consommateur algérien n’a pas attendu les chiffres 

alarmants de l’Organisation des Nations-Unies pour 
l’agriculture et l’alimentation (FAO) sur les augmentations 

des prix, tant cette hausse est subie quasiment comme un 
fait accompli depuis plus de trois mois maintenant. 

C’est une hausse des prix des produits alimentaires qui 
sévit pour le huitième mois consécutif de par le monde, 

notamment pour les denrées les plus couramment 
commercialisées, a alerté l’organisation onusienne dans 

un bulletin d’information daté de jeudi dernier. En effet, 
pour le mois de janvier, il est dit que l'indice FAO des prix 

des produits alimentaires, qui suit les variations 
mensuelles des cours internationaux de produits 

alimentaires couramment échangés, s'est établi en 
moyenne à 113,3 points en janvier, marquant une hausse 

de 4,3 % par rapport à décembre 2020. Il atteint ainsi son 
plus haut niveau depuis juillet 2014.  

Source : Le Soir d’Algérie 07.02.2021 

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

flambee-des-prix-etait-inevitable-55951  
 

Après le gel des importations des viandes 

fraîches et congelées : Quel impact sur les 
prix ? 
 

En manque d’organisation tant en amont qu’en aval, la 
filière des viandes rouges évolue dans des conditions 

difficiles. Ce qui se fait ressentir sur le marché, 
essentiellement à travers des prix loin d’être à la portée 

des bourses moyennes. 
Certes, la production nationale a augmenté au cours de 

ces dernières années pour atteindre en 2019 quelque 5,2 
millions de tonnes, pour un taux de couverture de 91%, 

selon le ministère de l’Agriculture et du Développement 
rural, mais ces chiffres ne se reflètent pas sur la 

stabilisation des prix. «Les marges bénéficiaires sont 
importantes et les prix des viandes restent excessifs 

malgré une production conséquente qui dépasse 5 
millions de quintaux par an», estime à ce sujet un cadre 

du ministère de l’Agriculture et du Développement rural 
(MADR). 

Source : El Watan 22.02.2021 

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

gel-des-importations-des-viandes-fraiches-et-congelees-quel-

impact-sur-les-prix-22-02-2021  
 

La feuille de route de l’Agriculture déclinée 

au Conseil de la nation : L’Etat continuera à 
subventionner uniquement le pain 
 

L’Etat continuera à subventionner le pain, mais pour les 
autres produits fabriqués à base de blé tendre, les 

producteurs devront payer son prix réel. L’impact de 
cette politique de ciblage des subventions ne tardera pas 

à être ressenti par les citoyens, qui voient leur pouvoir 
d’achat chuter de plus en plus. 

Dans un contexte de crise économique, l’heure est à 
l’austérité. Le gouvernement, qui a entamé des coupes 

dans les importations pour en réduire la facture, semble 
passer à un autre stade. 

Lors de son audition avant-hier à la commission de 
l’agriculture et du développement agricole du Conseil de 

la nation, le ministre de l’Agriculture, Abdelhamid 

Hemdani, a annoncé la stratégie de son secteur en fixant 
comme objectif de réduire les importations à raison de 

2,5 milliards de dollars à l’horizon 2024. Mais ce qui 
retient l’attention lors de son intervention devant les 

membres de la commission du Sénat, c’est la question des 
subventions et l’importation du blé tendre. 

Source : El Watan 11.02.2021 

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

continuera-a-subventionner-uniquement-le-pain-11-02-2021  
 

Sécurité alimentaire : L’Algérie classée 58ème 
au niveau mondial 
 

L’Algérie a été classée 8e dans le monde arabe, dans 
l’indice de sécurité alimentaire pour l’année 2020, et 58e 

au niveau mondial, selon l’indice du magazine britannique 
« Economist ». Les pays sont classés dans l’indice de 

sécurité alimentaire, en fonction de quatre facteurs, dont 
l’accessibilité de la nourriture, sa disponibilité, sa qualité 

et les ressources naturelles pour l’obtenir. 
Le Koweït arrive en tête du classement des pays arabes 

et se classe au 33e rang mondial, suivi du Sultanat d’Oman 
au deuxième rang dans le monde arabe et au 34e dans le 

monde, suivi du Qatar, troisième dans le monde arabe et 
37 dans le monde, puis l’Arabie Saoudite à la quatrième 

place dans le monde arabe et 38 dans le monde. 
Les Émirats arabes unis se classent au cinquième rang 

dans le monde arabe et 42 dans le monde, suivis de 
Bahreïn à la sixième place dans le monde arabe et 49 au 

niveau mondial sur l’indice de sécurité alimentaire. Alors 
que le Maroc se classe 57e dans le monde, et septième 

dans le monde arabe, suivi de l’Algérie 58 dans le monde, 
puis de la Tunisie 59 et de l’Égypte 60 sur l’indice de 

sécurité alimentaire mondiale en 2020. 
Source : AlgérieEco 25.02.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/02/25/securite-

alimentaire-lalgerie-classee-58eme-au-niveau-mondial/  
 

Marché des produits agricoles : Les 
spéculateurs dictent leur loi 
 

L’offre ou le niveau de production n’est en rien 

responsable des prix affichés sur les étals. L’abondance 
des produits ne conduit pas nécessairement à rendre ces 

prix abordables. 
Tout le monde se rappelle de la «descente inopinée» au 

début de la crise sanitaire du ministre du Commerce, 
fraîchement installé, au marché de gros à Blida, jurant de 

mettre aux arrêts les commerçants «responsables de la 
hausse des prix des fruits et légumes». Ou même de sa 

lancinante «bataille» de mettre de l’ordre dans la 
commercialisation du lait. Des sorties qui n’ont de valeur 

que médiatique. Une année pratiquement plus tard, le 
marché demeure obéissant aux mêmes règles et non pas 

à la volonté du ministre. 
La récente sortie du ministre de la Pêche et de 

l’aquaculture sur la non-«nécessité» de consommer de la 
sardine dont les prix ont atteint des sommets vertigineux 

reflète cet échec du gouvernement à contrôler les prix et 
le marché et se retrouve au lieu de rassurer les 

consommateurs, leur intime l’ordre de changer de mode 
de consommation. Le marché, et contrairement à 

certaines justifications faites à la hâte, n’obéit pas aux 
règles du libre marché. 

Source : El Watan 01.02.2021 

Lien : https://www.elwatan.com/a-la-une/les-speculateurs-

dictent-leur-loi-01-02-2021  

https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/pourquoi-la-flambee-des-prix-etait-inevitable-55951
https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/pourquoi-la-flambee-des-prix-etait-inevitable-55951
https://www.elwatan.com/pages-hebdo/sup-eco/apres-le-gel-des-importations-des-viandes-fraiches-et-congelees-quel-impact-sur-les-prix-22-02-2021
https://www.elwatan.com/pages-hebdo/sup-eco/apres-le-gel-des-importations-des-viandes-fraiches-et-congelees-quel-impact-sur-les-prix-22-02-2021
https://www.elwatan.com/pages-hebdo/sup-eco/apres-le-gel-des-importations-des-viandes-fraiches-et-congelees-quel-impact-sur-les-prix-22-02-2021
https://www.elwatan.com/edition/economie/letat-continuera-a-subventionner-uniquement-le-pain-11-02-2021
https://www.elwatan.com/edition/economie/letat-continuera-a-subventionner-uniquement-le-pain-11-02-2021
https://www.algerie-eco.com/2021/02/25/securite-alimentaire-lalgerie-classee-58eme-au-niveau-mondial/
https://www.algerie-eco.com/2021/02/25/securite-alimentaire-lalgerie-classee-58eme-au-niveau-mondial/
https://www.elwatan.com/a-la-une/les-speculateurs-dictent-leur-loi-01-02-2021
https://www.elwatan.com/a-la-une/les-speculateurs-dictent-leur-loi-01-02-2021
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Eau embouteillée : Une hausse des prix 
excessive selon l’APOCE et l’ANCA 
 

De simple rumeur, il y a quelques jours, la hausse des prix 

de l’eau minérale est aujourd’hui une réalité. Après une 
période de réflexion sur une éventuelle hausse, comme 

signalé récemment par l’Association des producteurs 
algériens de boissons (APAB), les producteurs sont 

passés à l’action sans prévenir, ni les commerçants ni les 
consommateurs. 

Les associations des consommateurs comme les 
commerçants ont déploré la hausse des prix de l’eau 

minérale survenue il y a quelques jours. Le prix d’un 
fardeau de six bouteilles est cédé, désormais, entre 190 

et 200 DA, toutes marques confondues. «Mis à part 
Messerghine qui a conservé son prix de 170 DA le 

fardeau, toutes les autres marques ont procédé à une 
augmentation. Mais selon nos sources, même cette 

marque ne tardera pas à emboîter le pas aux autres», 
indique un commerçant de détail à Alger. Ainsi, de simples 

rumeurs il y a quelques jours, la hausse des prix de l’eau 
minérale est devenue aujourd’hui une réalité. 

Source : Horizons 21.02.2021 

Lien : 

http://www.sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=72814&lang=fr 
 

Véhicules d'occasion : la hausse des prix 
risque de durer 
 

Les prix des véhicules d'occasion ne cessent d'augmenter 

en raison d'une faible offre sur le marché, une hausse qui 
risque de durer, malgré l'annonce de la relance de 

l'activité d'importation des véhicules neufs, selon des 
professionnels du secteur et des associations de 

consommateurs. 
Ce constat a été établi, notamment, par le président de 

l'Organisation Algérienne de Protection et d'Orientation 
du Consommateur et de son Environnement (APOCE), 

Mustapha Zebdi, qui a indiqué que la hausse des prix des 
véhicules d'occasion a connu son pic à partir du 2e 

semestre 2020, soulignant que les prix ne vont se 
stabiliser ou régresser que s'il y a "des produits 

alternatifs". 
Le président de l'APOCE a estimé, en outre, que la baisse 

ou, au moins, la stabilisation des prix des véhicules 
d'occasion ne sera palpable que si l'offre sur les véhicules 

neufs est plus compétitive que celles des  véhicules 
d'occasion, avec l'importation de véhicules à des coûts 

raisonnables à la portée des bourses moyennes. 
Source : Radio Algérienne 07.02.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210207/206791.ht

ml 
 

Pièce de rechange automobile : les prix 

flambent 
 

À l’instar de beaucoup de produits, les pièces de rechange 
automobiles sont touchées par l’envolée des prix, au 

cours de ces derniers mois. 
Dans un reportage réalisé par la Chaine 3 de la radio 

Algérienne, les consommateurs se plaignent de cette 
hausse. « Moi je l’ai constaté sur les huiles et sur les 

plaquettes de frein… tout a augmenté », témoigne 
l’automobiliste. 

Les vendeurs de pièces de rechange confirment ces dires. 
Selon eux, cette augmentation qui concerne de 

nombreuses pièces est « de l’ordre de 40% ». 
Hassan Menouar, président de l’association de protection 

des consommateurs appelle au « contrôle du marché à 
tous les niveaux ». « Il faudrait qu’il y est, insiste-t-il, un 

contrôle en amont au niveau de l’importation et assurer 
une numérisation pour garantir une traçabilité des 

marchandises ». 
Source : Radio Algérienne 28.02.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210228/207833.ht

ml 
 

Covid-19 : levée de toutes les restrictions sur 
l’activité de la restauration 
 

Les restaurants et les cafétérias pourront enfin respirer 

après la levée, ce lundi, des dernières mesures de 
restriction qui pesaient sur leurs activités respectives. 

S’attabler à une terrasse de café pour siroter une boisson 
ou déguster un repas en famille au restaurant n’est 

désormais plus interdit ! En effet, selon un communiqué 
des services du Premier ministre publié aujourd’hui, il a 

été décidé la levée de la mesure de limitation des activités 
des cafés, restaurations et fast-food à la vente à emporter 

uniquement, conformément aux recommandations faites 
par ce Comité scientifique de suivi de la propagation de 
la pandémie Covid-19. 

Un réel soulagement pour cette catégorie de 
commerçants, durement impactés par les différentes 

dispositions mises en place par le gouvernement, afin de 
limiter la propagation de la pandémie Covid-19. 

Source : Maghreb Emergent 14.02.2021 

Lien : https://maghrebemergent.net/covid-19-levee-de-toutes-

les-restrictions-sur-lactivite-de-la-restauration/  
 

Tizi Ouzou 
Réouverture des débits de boissons 
alcoolisées 
 

Une décision qui soulage les commerçants qui ont fait face 

à des difficultés financières après la fermeture de leurs 
commerces depuis onze mois. 

Après un mouvement de protestation de plusieurs mois, 
marqué notamment par des rassemblements devant le 

siège de la wilaya pour demander la réouverture de leurs 
commerces, les propriétaires de débits de boissons 

alcoolisées de la wilaya de Tizi Ouzou viennent, enfin, 
d’avoir gain de cause.  

En effet, le wali de Tizi Ouzou a, après une réunion du 
conseil de sécurité de la wilaya, signé, jeudi soir, un arrêté 

autorisant ces commerçants à reprendre leur activité hier 
vendredi, mais tout en respectant le protocole sanitaire 

dicté par le dispositif de lutte contre la pandémie de 
Covid-19, rapporte l’arrêté. Une décision saluée et reçue 

avec une grande satisfaction par ces commerçants qui, 
pour rappel, font face à des difficultés financières après la 

fermeture de leurs commerces depuis onze mois. 
Source : Liberté 20.02.2021 

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

des-debits-de-boissons-alcoolisees-354347 
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Remboursement à 100% via la carte Chifa 
Le ministère du Travail dément 
 

Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité 

sociale a démenti, hier mercredi, dans un communiqué, 
l’augmentation du taux de remboursement des 

médicaments à 100% en utilisant la carte Chifa, alors qu’il 
est fixé actuellement à 80%. 

« Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité 
sociale dément toutes les informations rapportées par 

des médias, et dément également l’introduction de toute 
modification sur le système de la carte Chifa, qui 

obligerait les pharmacies à donner les médicaments 
gratuitement aux porteurs de cette carte », lit-on dans ce 

communiqué. 
La veille, certains médias rapportaient que le taux de 

remboursement des médicaments via la carte Chifa avait 
été augmenté à 100% au profit des personnels de six 

secteurs relevant de la Fonction publique, à savoir : 
l’éducation nationale, l’enseignement supérieur, la 

formation professionnelle, la jeunesse et les sports, la 
culture, la poste et les télécommunications. 

Source : Le Soir d’Algérie 25.02.2021 

Lien : https://lesoirdalgerie.com/actualites/le-ministere-du-

travail-dement-56989  
 

Prime de solidarité scolaire : L'allocation 

augmentée à 5000 DA 
 

Le gouvernement s'engage à alléger la facture des 
dépenses des parents d'élèves démunis liées à l'achat des 

trousseaux scolaires. Une aide d'un montant de 5000 DA 
par an sera versée au profit des élèves issus des familles 

pauvres, à partir de la prochaine rentrée scolaire. C'est 
ce qui ressort d'un décret exécutif publié dans la dernière 

édition du Journal officiel. Le texte portant le n° 21-61 du 
25 Joumada Ethania 1442 correspondant au 8 février 

2021, précise qu' «une allocation spéciale de scolarité d'un 
montant de cinq mille dinars (5000 DA) est attribuée à 

chaque élève appartenant à l'une des catégories sociales 
citées à l'article 3 ci-dessous, et inscrit régulièrement 
auprès d'un établissement public d'éducation et 

d'enseignement ou d'un établissement d'éducation et 
d'enseignement spécialisés». 

Ledit décret fixe par la suite les conditions et les 
modalités de l'attribution du montant de l'aide précitée. 

Source : L’Expression 21.02.2021 

Lien : http://www.lexpressiondz.com/nationale/l-allocation-

augmentee-a-5000-da-341165 
 

IRG : l'exonération des salaires inférieurs à 
30.000 DA a bénéficié à 6,5 millions de 
citoyens 
 

"L'engagement que j'avais pris lors de ma campagne 

électorale d'exonérer les salaires inférieurs à 30.000 DA 
a été concrétisé au profit de quelque 6,5 millions de 

citoyens", a déclaré M. Tebboune dans un discours à la 
Nation. 

Il a ajouté que cette mesure, prise dans le cadre des 
nombreux chantiers ouverts depuis le début de son 

mandat "en faveur des faibles classes sociales, a été 
appliquée malgré les difficultés financières, suite à la baisse 

des cours du pétrole et de la crise sanitaire mondiale". 
Evoquant le relèvement du Salaire national minimum 

garanti (SNMG) de 18 000 à 20 000, le Président 

Tebboune a expliqué que cette décision traduisait sa 
pleine conscience de "la souffrance" des faibles revenus et 

de la nécessité d'une meilleure prise en charge sociale 
d'Algériens "en difficulté depuis de nombreuses années". 

Source : APS 18.02.2021 

Lien : https://www.aps.dz/economie/117844-irg-l-exoneration-

des-salaires-inferieurs-a-30-000-da-a-beneficie-a-6-5-millions-

de-citoyens  
 

L'UGTA pour un retour à la retraite 

proportionnelle 
 

« L'union générale des travailleurs algériens (UGTA) est 
disposée à accompagner les autorités publiques en tant 

que force de proposition pour contribuer à la relance de 
l'économie des travailleurs, tout en protégeant les 

intérêts des travailleurs », a déclaré Ferhat Chabekh, 
cadre à la Centrale syndicale. 

Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, le jour de 
la célébration du 50ème anniversaire de la création de 

l'UGTA, Ferhat Chabekh a estimé que « le défi, 
aujourd'hui, est de se diriger vers de nouvelles solutions 

en matière économique, basées sur le soutien des grandes 
entreprises publiques économiques », a-t-il indiqué, 

ajoutant qu'il « était nécessaire d'encourager les 
nouveaux investisseurs, notamment les jeunes 

entrepreneurs, en vue de mettre en place une nouvelle 
dynamique et se libérer, une bonne fois pour toutes, de 
la dépendance aux hydrocarbures », a-t-il souligné. 

L'invité de la Radio a également mis en exergue 
l'opportunité qui s'offre au pays en matière d'énergies 

renouvelables, estimant qu'il était temps de « rattraper le 
retard accusé dans ce domaine, surtout en matière 

d'énergie solaire ». 
Source : Le Quotidien d’Oran 25.02.2021 

Lien : http://www.lequotidien-

oran.com/index.php?news=5299029&archive_date=2021-02-25  
 

Santé : Promotion pour près de 65.000 

employés 
 

Les personnes concernées bénéficieront d’un avancement 
de grade, car certaines de ces promotions concernent des 
grades en voie d’extinction et qui doivent être adaptés à 

la situation administrative après la promulgation du statut 
particulier du corps de la santé, selon Benbouzid, 

Près de 65.000 employés du secteur de la santé, tous 
corps confondus, devront bénéficier d’une promotion en 

2021, a déclaré, jeudi dernier, le ministre de la Santé lors 
d’une journée d’étude sur «la simplification des 

procédures administratives et la décentralisation de la 
décision». Il s’agit de médecins, paramédicaux, dentistes 

et agents administratifs et techniques. «A la demande du 
ministère, le gouvernement a pris une mesure spéciale 

relative au règlement de plusieurs revendications restées 
en suspens pour certaines depuis 2015», a précisé 

Abderrahmane Benbouzid. Selon lui, les personnes 
concernées bénéficieront d’un avancement de grade, car 

certaines de ces promotions concernent des grades en 
voie d’extinction et qui doivent être adaptées à la 

situation administrative après la promulgation du statut 
particulier du corps de la santé. 

Source : Horizons 12.02.2021 

Lien : 

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

icle&id=72606&lang=fr 

 

https://lesoirdalgerie.com/actualites/le-ministere-du-travail-dement-56989
https://lesoirdalgerie.com/actualites/le-ministere-du-travail-dement-56989
http://www.lexpressiondz.com/nationale/l-allocation-augmentee-a-5000-da-341165
http://www.lexpressiondz.com/nationale/l-allocation-augmentee-a-5000-da-341165
https://www.aps.dz/economie/117844-irg-l-exoneration-des-salaires-inferieurs-a-30-000-da-a-beneficie-a-6-5-millions-de-citoyens
https://www.aps.dz/economie/117844-irg-l-exoneration-des-salaires-inferieurs-a-30-000-da-a-beneficie-a-6-5-millions-de-citoyens
https://www.aps.dz/economie/117844-irg-l-exoneration-des-salaires-inferieurs-a-30-000-da-a-beneficie-a-6-5-millions-de-citoyens
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5299029&archive_date=2021-02-25
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5299029&archive_date=2021-02-25
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=72606&lang=fr
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=72606&lang=fr
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Le DG de l’ANADE, au forum d’Echaâb : 
8.000 entreprises concernées par le 

rééchelonnement de la dette 
 

Le directeur général de l’Agence nationale d’appui et 
développement de l’entreprenariat (ANADE), Mohamed 

Cherif Boudaoud, a indiqué samedi au forum d'Echaab que 
l'ex-ANSEJ a créé depuis 1996 environ 400.000 micro-

entreprises. parmi elles, 70% connaissent des difficultés 
pour rembourser leurs dettes s’élevant à plus de 172 

milliards de DA. «En septembre dernier, un accord a été 
trouvé avec les banques pour rééchelonner les dettes et 

effacer les pénalités de retard», a-t-il affirmé avant 
d’annoncer la mise en place d’une plate-forme numérique 
pour enregistrer les sollicitations des micro-entreprises. 

Il a estimé que peu de pays proposent des prêts sans 
intérêts et une bonification, un apport personnel très bas. 

«8000 entreprises sont concernées par le 
rééchelonnement et l'opération de recensement 

continue», a-t-il révélé. 
«L'agence n’est pas ouverte uniquement aux chômeurs 

mais à tout individu entre 19 et 40 ans ayant un projet 
viable créateur de richesse et d’emploi dans les domaines 

des biens et des services», a-t-il soutenu.  
Source : El Moudjahid 06.02.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/le-dg-de-l-anade-

au-forum-d-echaab-8-000-entreprises-concernees-par-le-

reechelonnement-de-la-dette-5213 
 

Commerce et entrepreneuriat : Les artisans 
revendiquent des prêts sans intérêt 
 

Hazab Benchohra, a insisté sur les contraintes 

rencontrées par les artisans, particulièrement l’année 
dernière marquée par la crise sanitaire. Dans ce sens, il a 

fait savoir que des propositions ont été adoptées et 
seront incessamment soumises au ministère de tutelle. 

Le secrétaire général de l’Union générale des 
commerçants et artisans algériens (UGCAA), Hazab 

Benchohra, a plaidé, hier, pour l’actualisation des textes 
de loi régissant la filière artisanale et de l’entrepreneuriat 
afin de relancer ses activités et offrir aux professionnels 

un meilleur cadre de travail. Cela permettra, notamment 
à ces derniers, d’amortir les pertes enregistrées au cours 

de 2020 et de contribuer à la relance économique. 
Présidant au siège de l’Union à Alger, le congrès 

constitutif de la Fédération nationale des artisans et de 
l’entrepreneuriat (FNAE), affiliée à l’UGCAA, Hazab 

Benchohra, a insisté sur les contraintes rencontrées par 
les artisans, particulièrement l’année dernière marquée 

par la crise sanitaire. 
Source : Horizons 03.02.2021 

Lien : 

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

icle&id=72176&lang=fr 
 

ENIEM : Les travailleurs rejoignent leurs 
postes 
 

Après deux mois d’arrêt de travail, les employés de 

l’Entreprise nationale des industries de l’électroménager 
(Eniem), implantée à Oued Aïssi à 7 kilomètres à l’Est de 

Tizi Ouzou, ont décidé de reprendre le travail, après 
l’annulation de la décision de leur mise en chômage 

technique par le conseil d’administration qui s’est réuni 
hier (lundi), rapporte ce mardi le journal El Watan. Selon 

la même source, les travailleurs de l’ENIEM ont repris le 

travail « avec le peu de matière première qui existe au 
sein de l’usine. » 

Le nouveau PDG Mustapha Chaoui a souligné que la 
situation que traverse l’Eniem nécessite la mobilisation 

des responsables et des travailleurs pour essayer de 
remettre les choses sur orbite. 

Source : AlgérieEco 02.02.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/02/02/eniem-les-

travailleurs-rejoignent-leurs-postes/  
 

Renault Algérie climat 
L’usine d’Oran compresse ses effectifs 
 

La direction de l’usine Renault Production Algérie vient 
de libérer 200 salariés parmi les 476 maintenus lors d’une 

première phase de compression d’effectifs. Cette décision 
est prise pour faire face au manque à gagner enregistré 

par l’entreprise en raison de l’arrêt du montage de 
véhicules en Algérie début 2020. 

La première réduction d’effectifs, opérée il y a quelques 
mois, a touché 700 employés et 200 contractuels sur un 

total de 1 176 travailleurs. La seconde, lancée jeudi passé, 
compte également des départs volontaires, au moment 

où la relance de l’activité de montage devient 
hypothétique dans la mesure où les exigences du nouveau 

cahier des charges pour ce secteur sont difficiles à 
concrétiser, de l’avis de certains travailleurs. 

En effet, le nouveau cahier des charges du ministère de 
l’Industrie impose un taux d’intégration de plus de 30% 

alors que la sous-traitance n’est pas développée en 
Algérie, particulièrement dans le secteur automobile. 

Source : Liberté 25.02.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/lusine-doran-

compresse-ses-effectifs-354671 
 

Laghouat : Deuxième marche de 
protestation pour de meilleures conditions 
de vie 
 

Une marche de protestation pacifique a été organisée, 

hier, dans la commune d’Aflou, wilaya de Laghouat. Les 
personnes qui ont battu le pavé sont sorties pour 

réclamer «l’amélioration de leurs conditions de vie». 
Placée sous le slogan «massiret el karama2» (la marche de 

la dignité), cette manifestation est la deuxième du genre 
après celle du 6 février dernier, organisée au chef-lieu de 

la wilaya Laghouat. Parmi ses mots d’ordre, la promotion 
de la circonscription d’Aflou en wilaya déléguée, ainsi que 

le dégel du projet de construction d’un hôpital pour cette 
ville des Hauts-Plateaux. Les manifestants réclament 

également la réfection et le renouvellement du réseau 
routier délabré dans la plupart des quartiers de la ville 

sans oublier la création d’emplois et des logements 
sociaux. Fait inédit, parmi les marcheurs, certains 

réclament l’entretien et la réhabilitation des sites 
archéologiques et des zones touristiques. 

Source : Reporters 14.02.2021 

Lien : https://www.reporters.dz/laghouat-deuxieme-marche-

de-protestation-pour-de-meilleures-conditions-de-vie/ 
 

Constantine : Les travailleurs de German 

bloquent l’accès à l’usine 
 

Impatients de voir établi le rapport de la commission 
ministérielle et tombées les décisions de Ferhat Aït Ali 

Braham, les travailleurs de German ont repris hier de plus 

https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/le-dg-de-l-anade-au-forum-d-echaab-8-000-entreprises-concernees-par-le-reechelonnement-de-la-dette-5213
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/le-dg-de-l-anade-au-forum-d-echaab-8-000-entreprises-concernees-par-le-reechelonnement-de-la-dette-5213
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/le-dg-de-l-anade-au-forum-d-echaab-8-000-entreprises-concernees-par-le-reechelonnement-de-la-dette-5213
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=72176&lang=fr
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=72176&lang=fr
https://www.algerie-eco.com/2021/02/02/eniem-les-travailleurs-rejoignent-leurs-postes/
https://www.algerie-eco.com/2021/02/02/eniem-les-travailleurs-rejoignent-leurs-postes/
https://www.liberte-algerie.com/actualite/lusine-doran-compresse-ses-effectifs-354671
https://www.liberte-algerie.com/actualite/lusine-doran-compresse-ses-effectifs-354671
https://www.reporters.dz/laghouat-deuxieme-marche-de-protestation-pour-de-meilleures-conditions-de-vie/
https://www.reporters.dz/laghouat-deuxieme-marche-de-protestation-pour-de-meilleures-conditions-de-vie/
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belle la protestation en bloquant l’accès à l’usine à Aïn 
Smara (Constantine). 

En effet, passés les 15 jours annoncés par les émissaires 
du ministère de l’Industrie et des Mines comme délai 

maximum pour le dépôt de leur rapport de mission sur la 
situation de l’entreprise, les travailleurs crient déjà aux 

promesses mensongères et bloquent de nouveau l’usine 
secouée par une grève depuis le 15 décembre dernier. 

Rappelons que German (entreprise publique spécialisée 
dans la production, le développement et la 

commercialisation des matériels de gerbage et de 
manutention) souffre d’une instabilité depuis janvier 2020. 

Les dettes accumulées auprès d’une banque publique lui 
causent des problèmes de trésorerie, qui rendent 

sporadiques les versements des salaires des 465 
travailleurs, entre autres. 

Source : El Watan 04.02.2021 

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

les-travailleurs-de-german-bloquent-lacces-a-lusine-04-02-2021  
 

Des travailleurs de l’ETUSA en grève de la 
faim : « Nous voulons réintégrer nos postes 
de travail » 
 

Plusieurs employés de l’entreprise de transport urbain et 

suburbain d’Alger (ETUSA) et ses environs ont tenu 
durant la journée d’hier un mouvement de protestation à 

l’intérieur de l’esplanade de la centrale syndicale de 
l’UGTA à Aïssat Idir afin d’interpeller les autorités sur la 

crise que traversent plusieurs salariés de l’entreprise de 
transport. 

Ils n’étaient pas moins d’une trentaine de travailleurs à 
répondre à l’appel de la section syndicale de l’entreprise 

afin de protester contre ce qu’ils qualifient d’injustice et 
l’abus de pouvoir des responsables de la direction de 

l’Etusa. 
Parmi les travailleurs syndicalistes, cinq d’entre eux 

suspendus de leurs postes ont entamé une grève de la 
faim illimitée en signe de mécontentement contre la 

décision jugée «arbitraire» du directeur général, Yacine 
Karim, à en croire les protestataires. 

Source : El Watan 22.02.2021 

Lien : https://www.elwatan.com/regions/centre/alger/des-

travailleurs-de-letusa-en-greve-de-la-faim-nous-voulons-

reintegrer-nos-postes-de-travail-22-02-2021 
 

iMetal veut la tête du DG de Sider El hadjar : 
Le syndicat s’insurge 
 

Le syndicat de Sider El Hadjar s’élève face à toutes les 

tentatives de fragilisation qui visent notre complexe, dont 
sa stabilité est une ligne rouge.» 

Ce message du syndicat de l’entreprise de Sider El Hadjar 
est adressé au groupe Imetal, sans le citer nommément. Il 

a fait l’objet d’un communiqué officiel au terme d’une 
assemblée extraordinaire, en réaction à des informations 

faisant état d’un éventuel limogeage de l’actuel directeur 
général, Réda Belhadj, lors du conseil d’administration 

prévu mercredi prochain. « Au lieu de limoger le 
directeur général de Sider El Hadjar, un jeune haut cadre 

qui, par tous les moyens, tente de sauver le complexe, 
dont le sort serait scellé, pourquoi ne pas commencer par 

le groupe Sider qui présente des situations de conflit 
d’intérêts. 

Source : El Watan 22.02.2021 

Lien : https://www.elwatan.com/edition/economie/imetal-veut-

la-tete-du-dg-de-sider-el-hadjar-le-syndicat-sinsurge-22-02-2021 

Ils réclament leur pension complémentaire 
Les retraités de Saïdal crient à l’injustice 
 

Près de 1 500 retraités du groupe pharmaceutique Saidal 

ont organisé, avant-hier, jeudi, un sit-in devant le siège de 
la direction générale du groupe sis à Dar El-Beïda. 

Les pensionnés de la société pharmaceutique publique 
disent qu’ils sont privés injustement de 20% de leur 

pension qui leur revient de droit après avoir cotisé 
pendant des années à la Mutuelle de l’industrie de pétrole 

(MIP).  
“Nous sommes venus aujourd’hui relancer notre 

doléance liée au versement de la retraite complémentaire 
qui est gelé depuis 2017. Nous avons fourni d’énormes 

sacrifices après plusieurs longues années de cotisation à 
la Mutuelle de l’industrie de pétrole”, ont lancé des 

protestataires qui ont battu le pavé devant les locaux de 
la direction du groupe Saidal dans l’espoir de faire aboutir 

leur cause. 
Source : Liberté 21.02.2021 

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

de-saidal-crient-a-linjustice-354410 
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https://www.elwatan.com/edition/economie/constantine-les-travailleurs-de-german-bloquent-lacces-a-lusine-04-02-2021
https://www.elwatan.com/edition/economie/imetal-veut-la-tete-du-dg-de-sider-el-hadjar-le-syndicat-sinsurge-22-02-2021
https://www.elwatan.com/edition/economie/imetal-veut-la-tete-du-dg-de-sider-el-hadjar-le-syndicat-sinsurge-22-02-2021
https://www.liberte-algerie.com/actualite/les-retraites-de-saidal-crient-a-linjustice-354410
https://www.liberte-algerie.com/actualite/les-retraites-de-saidal-crient-a-linjustice-354410
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Les chiffres du mois 

 

 

Rapport de la CNUCED sur la technologie et l'innovation 

L’Algérie parmi les mal classés 
 

L’Algérie occupe la 98e position selon un classement évaluant 158 pays dans le domaine de la technologie et de l'innovation, 
élaboré par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), publié jeudi dernier. 

 
 

 
Source : Liberté 27.02.2021 

Lien :  https://www.liberte-algerie.com/economie/lalgerie-parmi-les-mal-classes-354720 
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E-commerce : l'Algérie progresse de 29 places au niveau mondial 
 

L'Algérie a progressé de 29 places au niveau mondial dans le domaine du E-commerce, selon le rapport annuel de la 

Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), cité dimanche par le ministère de la Poste 
et des télécommunications. 
"Selon le dernier rapport annuel de la CNUCED sur le E-commerce, l'Algérie a enregistré une avancée notable, en passant 

de la 109e place à la 80e place au niveau mondial, occupant ainsi la 4e place en Afrique", précise le ministère dans un 
communiqué. 

 

 

 

Source : Radio Algérienne 21.02.2021 

Lien : https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210221/207560.html 
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Les 50 sites web les plus visités en Algérie 
 

Dans le dernier classement du site spécialisé dans le seo et le référencement des sites web www.alexa.com , on ne constate 

pas de grands changements dans les sites web les plus consultés par les internautes algériens en ce début de mois de février 
comme suit : 
 

1 www.google.com  

2 www.youtube.com  
3 www.ouedkniss.com  

4 www.facebook.com  
5 www.google.dz  

6 www.ennaharonline.com  
7 www.yahoo.com  

8 www.google.fr  
9 www.wikipedia.org  

10 www.ency-education.com.  
11… 

Source : Le Chiffre d’Affaires 13.02.2021 

Lien : https://lechiffredaffaires.dz/les-50-sites-web-les-plus-visites-en-algerie/  

 
 

 

 

Qualité de vie numérique : Combien d'heures faut-il travailler pour se payer Internet ? 

 

Comme le révèle notre graphique, le coût d'un abonnement à Internet fixe haut débit peut peser très lourd dans les finances 
personnelles, notamment en Afrique. Au Nigeria, si l'on se base sur le salaire net moyen, il faut presque une semaine de 

travail (plus de 33 heures) pour pouvoir s'offrir l'abonnement le plus abordable. Et qui dit cher ne veut pas forcément dire 
de bonne qualité, la fiabilité et la vitesse des connexions y étant parmi les plus faibles de l'étude. L'accès à Internet fixe est 

également coûteux au Kenya (plus de 14 heures de travail), en Algérie (près de 9 heures), ainsi que dans certains pays 
d'Amérique du Sud (Colombie, Brésil). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Source : Statista 24.02.2021 

Lien : https://fr.statista.com/infographie/24278/accessibilite-financiere-internet-duree-de-travail-necessaire-pour-payer-un-abonnement-

haut-debit/ 
 
 
  

http://www.alexa.com/
http://www.google.com/
http://www.youtube.com/
http://www.ouedkniss.com/
http://www.facebook.com/
http://www.google.dz/
http://www.ennaharonline.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.google.fr/
http://www.wikipedia.org/
http://www.ency-education.com/
https://lechiffredaffaires.dz/les-50-sites-web-les-plus-visites-en-algerie/
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Emploi et formation 
 
 

 

Emploi : lancement, prochaine, d'une 
opération d'insertion intensifiée 
 

Une opération d'insertion intensifiée des jeunes sera 

lancée dans les toutes prochaines semaines, annonce, El 
Hachemi Djaaboub, ministre du Travail, de l'Emploi et de 

la Sécurité sociale, lors d’une cérémonie d'installation de 
12 directeurs de l'Emploi de wilaya, organisée lundi à 

Alger. 
A cette occasion, le ministre a instruit les directeurs de 

wilayas à l'effet de "veiller à la poursuite des efforts visant 
à améliorer les prestations du service public et prendre 

en charge les dossiers prioritaires, notamment celui de 
l'insertion professionnelle des jeunes dans le cadre des 

contrats de pré-emploi". 
Soulignant la nécessité de "suivre quotidiennement et 

rigoureusement l'opération d'insertion pour la 
parachever dans les délais impartis, en vertu du décret 

exécutif N19-336 du 08 décembre 2019", M. Djaaboub a 
indiqué que ce dossier "fait l'objet d'un intérêt particulier 

de la part du président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune". 

Source : Radio Algérienne 24.02.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210224/207679.ht

ml 
 

Agence Nationale de l’Emploi : Près de 30 
000 offres enregistrées en janvier 2021 
 

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

public son bilan pour le mois de janvier 2021. Ce dernier, 
fait état de 29 950 offres d’emploi enregistrées durant le 

mois de Janvier. Il ressort aussi le nombre de : 23 205 
placements qui ont été effectués durant le même mois de 

Janvier. L’activité de placement et de contrôle de l’emploi 
est une mission de service public dans le cadre de la 

politique de développement de l’emploi, de l’équilibre 
régional et de lutte contre le chômage. 

Ce qui a induit une réforme en profondeur du Service 
Public de l’Emploi, pour l’adapter à l’évolution du monde 

du travail et aux besoins des demandeurs d’emploi. Le 
service public de l’emploi est représenté par l’Agence 

Nationale de l’Emploi (ANEM). Peuvent concourir, 
également, avec le service public de l’emploi, les 

organismes privés agréés par le ministre chargé de 
l’emploi, qui doivent passer convention avec l’ANEM. 

Tout demandeur d’emploi est tenu de s’inscrire auprès de 
l’agence de l’emploi ou de l’organisme privé agréé. 

Source : AlgérieEco 28.02.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/02/28/agence-

nationale-de-lemploi-pres-de-30-000-offres-enregistrees-en-

janvier-2021/ 
 

Emploi : 47.000 détenteurs de contrats de 
pré-emploi titularisés au niveau national 
 

Quelques 47 000 détenteurs de contrats de pré-emploi 

sur 370 000 contractuels ont été titularisés au niveau 
national. 

C’est ce qu’a annoncé mardi à Tissemsilt le ministre du 

Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, El Hachemi 
Djaaboub. 

Les contractuels répartis en deux catégories, à savoir 
ceux cumulant 8 années et plus d’expérience jusqu’à 

2019, et ceux totalisant trois à 8 ans d’expérience cette 
année (2021), a précisé le ministre lors d’un point de 

presse en marge de sa visite d’inspection dans la wilaya de 
Tissemsilt. 
M. Djaaboub a assuré qu’il sera procédé dans les 

prochains jours à l’activation de l’opération de 
titularisation pour atteindre un grand taux d’insertion et 

l’achever définitivement cette année. 
Source : AlgérieEco 10.02.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/02/10/emploi-47-000-

detenteurs-de-contrats-de-pre-emploi-titularises-au-niveau-

national/  
 

SEAAL conclu des contrats avec 19 micros 
entreprises soutenues par l'ANSEJ 
 

La Société des eaux et de l’assainissement d’Alger 

(SEAAL) a procédé, jusqu'au mois de février, à la signature 
de contrats avec 19 micro entreprises crées dans le cadre 

de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes 
(Ansej), a indiqué samedi la SEAAL sur sa page Facebook. 

"Dans le cadre d'une convention signée avec l'ANSEJ, la 
SEAAL a procédé à la conclusion de contrats avec 19 

micro entreprises conformément à ses normes et son 
cahier des charges", précise la même source. 

A ce propos, la SEAAL, a fait savoir que chaque micro 
entreprise avait deux conventions portant réparation de 

fuites et réalisation de raccordements. 
Selon la même source, la société tend, via la mise en úuvre 

de son plan d'action, à établir d'avantage d'accords avec 
les micro entreprises en fonction des besoins de ses 
différentes directions. 

Source : Radio Algérienne 07.02.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210207/206772.ht

ml 
 

Hakkar : « Malgré la crise, Sonatrach a 

recruté 2800 salariés en 2020 » 
 

Le P-DG de la compagnie pétrolière et gazière Sonatrach, 
Toufik Hakkar, a déclaré, hier mardi, lors de son passage 

à la télévision publique, que « malgré la crise de 2020, et 
au moment où les plus grandes entreprises 

internationales ont commencé à licencier leurs salariés, 
Sonatrach a recruté 2 800 salariés et cadres, en fonction 

de ses besoins ». Interrogé sur l’impact de la pandémie de 
la Covid-19 sur Sonatrach, Toufik Hakkar, a indiqué que 

« les compagnies aériennes sont plus impactées que les 
sociétés pétrolières » par la pandémie du coronavirus 

Covid-19, ajoutant que « les compagnies pétrolières ont 
souffert de la baisse de la demande et des prix ». 

Évoquant les conséquences de la crise sanitaire sur les 
résultats financiers de l’entreprise, le P-dg de Sonatrach a 

indiqué que « les recettes ont baissé de 33 milliards de 
dollars à environ 20,2 milliards de dollars en termes de 

commercialisation, soit environ 13 milliards de dollars, 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210224/207679.html
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210224/207679.html
https://www.algerie-eco.com/2021/02/28/agence-nationale-de-lemploi-pres-de-30-000-offres-enregistrees-en-janvier-2021/
https://www.algerie-eco.com/2021/02/28/agence-nationale-de-lemploi-pres-de-30-000-offres-enregistrees-en-janvier-2021/
https://www.algerie-eco.com/2021/02/28/agence-nationale-de-lemploi-pres-de-30-000-offres-enregistrees-en-janvier-2021/
https://www.algerie-eco.com/2021/02/10/emploi-47-000-detenteurs-de-contrats-de-pre-emploi-titularises-au-niveau-national/
https://www.algerie-eco.com/2021/02/10/emploi-47-000-detenteurs-de-contrats-de-pre-emploi-titularises-au-niveau-national/
https://www.algerie-eco.com/2021/02/10/emploi-47-000-detenteurs-de-contrats-de-pre-emploi-titularises-au-niveau-national/
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210207/206772.html
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210207/206772.html
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puisque nous avons des recettes qui avoisinent 2,5 
milliards de dollars provenant du marché intérieur ». 

Source : AlgérieEco 24.02.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/02/24/hakkar-malgre-

la-crise-sonatrach-a-recrute-2800-salaries-en-2020/ 
 

Sonatrach : Signature des accords collectifs 
avec le syndicat avant la fin de la 3e semaine 
de février 
 

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a 

annoncé mardi la signature des accords collectifs entre sa 
direction générale et le partenaire social avant la fin de la 

troisième semaine du mois de février courant, précisant 
que la quasi-totalité des revendications de certaines 

catégories professionnelles ont été prises en charge. 
«Dans le cadre de la concertation et du dialogue social 

qui ont toujours animé la relation entre la direction 
générale et le syndicat national, deux rencontres ont été 

organisées le 31 janvier 2021 au niveau du siège de la 
direction générale de la Sonatrach», a expliqué un 

communiqué commun de la direction générale et le 
Syndicat national de Sonatrach. 

Ces deux réunions des groupes de travail paritaires, 
chargés, respectivement, de l’examen de la situation 

socioprofessionnelle du personnel de la sûreté interne, 
ainsi que des cas particuliers des titulaires des diplômes 

bac+3, se sont tenues en présence du directeur exécutif 
des ressources humaines et du secrétaire général du 

Syndicat national Sonatrach, ajoute la même source. 
Source : Le Soir d’Algérie 03.02.2021 

Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/signature-des-

accords-collectifs-avec-le-syndicat-avant-la-fin-de-la-3e-semaine-

de-fevrier-55751  
  

Amélioration de l’emploi en 2019 : Une 
croissance de 5,9% dans le secteur national 
de la pêche  
 

Le nombre de la population activant dans le secteur 

national de la pêche, emplois directs et indirects, de 
même que la flotte du secteur, a connu des améliorations 

durant l'année 2019 par rapport à 2018, selon les données 
consolidées de l'Office national des statistiques (ONS). La 

population activant dans le secteur de la pêche s'est 
élevée à 122.509 emplois en 2019, dont près de 48% 

considérés comme des emplois directs, affichant une 
croissance de 5,9% par rapport à l'année de comparaison 

d'avant, selon le bilan de l'Office. 
La ventilation de la population maritime fait ressortir une 

dominance des emplois directs, avec 58.545 emplois, soit 
47,8 de la totalité de la population activant dans ce 

secteur, en hausse de 4,2%. 
Ces emplois directs sont composés de 49.903 marins 

pêcheurs, soit plus de 85% du chiffre global des emplois 
du secteur de la pêche, (en hausse +3,6%), 5.911 patrons 
côtiers (+10,5%) et 2.731 mécaniciens (+1,2%). 

Source : El Moudjahid 06.02.2021 

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

l-emploi-en-2019-une-croissance-de-5-9-5208 
 

 
 
 

 
 

Ils représentent 9% des inscrits étrangers 
Le nombre d’étudiants algériens en France 

en hausse - emploi 
 

Le nombre d’étudiants algériens inscrits dans les 
universités françaises a connu une augmentation de 44% 

entre 2013 et 2018. 
L’Agence nationale française d’accueil des étudiants 

internationaux, Campus France, vient de publier un 
rapport exhaustif qui rend compte de l’évolution des 

inscrits d’origine étrangère dans les établissements 
supérieurs en France. Cette étude révèle que les 

étudiants algériens figurent parmi les effectifs qui ont 
connu les plus fortes augmentations. 
Entre 2013 et 2018, leur nombre a augmenté de 44%. 

Avec 31 196 inscrits en 2019, les Algériens arrivent aussi 
en seconde position en termes d’effectifs après les 

Marocains (41 729) et devant les Chinois (28 436). Ils 
représentent actuellement 9% des étudiants étrangers.  

Toutefois, Campus France note que la croissance du 
nombre des inscrits en provenance d’Algérie s’est 

ralentie, avec +2% d’inscriptions seulement en 2018. 
Source : Liberté 14.02.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/le-nombre-

detudiants-algeriens-en-france-en-hausse-354037 
 

Femmes ingénieures : L’Algérie enregistre le 
taux le plus fort dans le monde emploi 
 

Les Nations unies pour l’éducation, la science et la culture 

(UNESCO) est une agence spécialisée de l’ONU qui 
comprend 195 États. Dans un rapport qu’elle a publié 

récemment, elle affirme que l’Algérie enregistre le taux le 
plus élevé au monde de femmes ingénieures. 

Ce rapport, intitulé «La course contre la montre pour un 
développement plus intelligent», a été publié, le 11 février 

dernier, à l’occasion de la Journée mondiale des femmes 
et des filles de science. Dans ce rapport, l’UNESCO 

souligne que l’Algérie compte le taux le plus important au 
monde dans le domaine des femmes ingénieures, et ce, 

avec 48,5%. L’organisation ajoute que globalement, les 
pays arabes enregistrent aussi les taux les plus importants 

dans ce domaine. Ainsi, c’est la Tunisie qui occupe la 
deuxième place au monde dans ce sillage avec une 

proportion des femmes ingénieures de 44,2%, l’Égypte en 
compte 44,5%, le Sultanat d’Oman en compte 43,3%. 

Selon le rapport de l’UNESCO, on trouve aussi la Syrie 
qui occupe une bonne place avec 43,9% et le Maroc qui 

compte 42,2% de femmes ingénieures. 
Source : Le Chiffre d’Affaires 17.02.2021 

Lien : https://lechiffredaffaires.dz/femmes-ingenieures-lalgerie-

enregistre-le-taux-le-plus-fort-dans-le-monde/ 
 

Wail Hadj Ahmed. Cofondateur d’Orbit 
Coworking and training space : « Les espaces 

de Coworking apportent des solutions aux 
problèmes de finances, d’accompagnement 
et de formation » 
 

Pourquoi un espace de Coworking ? 

Nous avons passé pratiquement 3 années à travailler sur 
le projet d’Orbit Coworking & training space que nous 

avons réussi à concrétiser début 2020. Ces circonstances 
ne sont pas les uniques raisons qui nous ont poussés à 

créer Orbit. 

https://www.algerie-eco.com/2021/02/24/hakkar-malgre-la-crise-sonatrach-a-recrute-2800-salaries-en-2020/
https://www.algerie-eco.com/2021/02/24/hakkar-malgre-la-crise-sonatrach-a-recrute-2800-salaries-en-2020/
https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/signature-des-accords-collectifs-avec-le-syndicat-avant-la-fin-de-la-3e-semaine-de-fevrier-55751
https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/signature-des-accords-collectifs-avec-le-syndicat-avant-la-fin-de-la-3e-semaine-de-fevrier-55751
https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/signature-des-accords-collectifs-avec-le-syndicat-avant-la-fin-de-la-3e-semaine-de-fevrier-55751
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/amelioration-de-l-emploi-en-2019-une-croissance-de-5-9-5208
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/amelioration-de-l-emploi-en-2019-une-croissance-de-5-9-5208
https://www.liberte-algerie.com/actualite/le-nombre-detudiants-algeriens-en-france-en-hausse-354037
https://www.liberte-algerie.com/actualite/le-nombre-detudiants-algeriens-en-france-en-hausse-354037
https://lechiffredaffaires.dz/femmes-ingenieures-lalgerie-enregistre-le-taux-le-plus-fort-dans-le-monde/
https://lechiffredaffaires.dz/femmes-ingenieures-lalgerie-enregistre-le-taux-le-plus-fort-dans-le-monde/
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Les espaces de coworking ont un intérêt économique, 
mais aussi environnemental et social. Ils permettent à des 

porteurs de projets de se lancer avec des budgets et des 
risques d’investissements réduits au maximum. Ils sont 

écoresponsables en économisant de l’énergie grâce à la 
mutualisation des espaces et des équipements. Pour le 

volet social, ils favorisent l’entraide, la création de liens 
sociaux et le développement de l’entrepreneuriat local.  

C’est dans cette optique que nous avons adopté cette 
idée d’espace de Coworking.   

Source : El Watan 08.02.2021 

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

espaces-de-coworking-apportent-des-solutions-aux-problemes-

de-finances-daccompagnement-et-de-formation-08-02-2021  
 

Choukri Belaloui. Directeur RH chez Natixis 

Algérie : « Les brillants étudiants ont besoin 
d’opportunités pour prospérer » 
 

L’établissement bancaire Natixis Algérie, première 
banque européenne implantée en Algérie, vient de lancer 

son Graduate Program appelé «Purple NextGen» ouvert 
aux jeunes diplômés de l’université algérienne désirant 

découvrir les différentes fonctions dans la banque 
d’investissement et de financement chez Natixis. 

Dans cet entretien, le directeur des ressources humaines, 
de la communication et RSE de Natixis Algérie, revient 

plus en détail sur ce programme, mais aussi sur les 
opportunités de carrière que la banque offre aux 

étudiants diplômés. 
-Pouvez-vous nous détailler en quoi consiste le Purple 

NextGen lancé par Natixis Algérie ? 
Purple NextGen est un programme d’excellence qui vise 

à identifier, à recruter puis à former des jeunes diplômés 
algériens pour en faire les futurs talents de Natixis 

Algérie. Il nous tenait particulièrement à cœur de créer 
un Graduate Program en Algérie, comme cela se fait 

ailleurs dans le monde, car notre pays regorge de brillants 
jeunes étudiants et professionnels qui n’ont besoin que de 

ce genre d’opportunités pour prospérer, et nous avons 
pensé qu’il était de notre devoir de le faire. 

Source : El Watan 24.02.2021 

Lien : https://www.elwatan.com/pages-hebdo/etudiant/choukri-

belaloui-directeur-rh-chez-natixis-algerie-les-brillants-etudiants-

ont-besoin-dopportunites-pour-prosperer-24-02-2021 
 

Projet CI-RES : Pour une meilleure 
intégration des étudiants réfugiés 
 

Devant répondre aux problèmes actuels d’intégration 

effective des réfugiés au sein des établissements de 
l’enseignement supérieur, le projet inhérent à la création 

de capacités institutionnelles des réfugiés dans 
l’enseignement supérieur (CI-RES) algérien fait son 

bonhomme de chemin. 
L’élaboration de mécanismes normatifs et institutionnels, 

favorisant l’intégration de cette catégorie dans 
l’enseignement supérieur, est l’autre objectif assigné au 

CI-RES piloté par l’université Mohamed Debaghine (Sétif 
2) en partenariat avec les universités de Ouargla, Béjaïa, 

Tizi Ouzou et cinq universités européennes, dont deux 
espagnoles, deux italiennes et l’université Paris 1 

Panthéon Sorbonne (France). 
S’étalant du 15 janvier 2020 au 14 janvier 2023, le projet, 

placé sous la tutelle du ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique, est ambitieux à 

plus d’un titre. 

D’autant qu’il tend à renforcer les connaissances et les 
compétences du personnel académique et administratif 

pour une meilleure prise en charge, à créer un comité 
chargé de l’accompagnement académique et 

professionnel des réfugiés durant leur parcours de 
formation, à favoriser l’accès à l’emploi des personnes 

réfugiées à travers la création d’un dispositif 
d’accompagnement, et à promouvoir la culture des 

réfugiés et le dialogue interculturel. 
Source : El Watan 24.02.2021 

Lien : https://www.elwatan.com/pages-hebdo/etudiant/projet-

ci-res-pour-une-meilleure-integration-des-etudiants-refugies-24-

02-2021 
 

Enseignement supérieur : Benziane reçoit les 
ambassadeurs du Rwanda et d’Argentine 
 

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a reçu, jeudi, 
les ambassadeurs du Rwanda (avec résidence au Caire) et 

d’Argentine à Alger, respectivement Alfred Kalisa et 
Mariano Simon Padros, avec lesquels il a passé en revue 

les voies de renforcement de la coopération bilatérale en 
matière d’enseignement supérieur et de recherche 

scientifique, indique un communiqué du ministère. 
Selon la même source, les discussions entre MM. Benziane 

et Kalisa ont porté sur «le renforcement de la 
coopération bilatérale dans le secteur de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique, notamment 

l’échange d’expériences et d’expertises entre les 
universités algériennes et rwandaises, notamment en 

matière de sciences agricoles et de minéraux, en vue de 
promouvoir les échanges entre les universités à un niveau 

de jumelage». 
De son côté, l’ambassadeur rwandais a exprimé la 

«volonté de son pays de dépêcher des étudiants pour des 
formations supérieures en Algérie, notamment dans les 

domaines des sciences et technologies», se félicitant du 
potentiel moderne des universités algériennes en termes 

de formation supérieure et des centres de recherche 
scientifique. 

Source : El Moudjahid 05.02.2021 

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

superieur-benziane-recoit-les-ambassadeurs-du-rwanda-et-d-

argentine-5137 
 

Djaâboub reçoit l’ambassadrice du 

Danemark : Promotion de la coopération 
bilatérale 
 

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité 
sociale, El Hachemi Djaâboub a reçu lundi dernier 

l'ambassadrice du royaume de Danemark à Alger, Vanessa 
Vega Saenz, avec laquelle il s'est entretenu sur les voies et 

moyens à même de promouvoir la coopération bilatérale 
dans les domaines d'intérêts commun, a indiqué mardi un 

communiqué du ministère. 
La rencontre qui s'est tenue au siège du ministère a 

permis aux deux parties de «passer en revue les relations 
de coopération entre les deux pays dans les domaines du 

travail, de l'emploi et de la sécurité sociale et d'examiner 
les voies et moyens de promotion de la coopération et 

du partenariat algéro-danois dans les domaines d'intérêts 
commun», a précisé le communiqué. 

Les deux parties ont discuté également des politiques et 
programmes mis en œuvre dans les deux pays ainsi que 

les points communs en matière de sécurité sociale et se 

https://www.elwatan.com/pages-hebdo/sup-eco/les-espaces-de-coworking-apportent-des-solutions-aux-problemes-de-finances-daccompagnement-et-de-formation-08-02-2021
https://www.elwatan.com/pages-hebdo/sup-eco/les-espaces-de-coworking-apportent-des-solutions-aux-problemes-de-finances-daccompagnement-et-de-formation-08-02-2021
https://www.elwatan.com/pages-hebdo/sup-eco/les-espaces-de-coworking-apportent-des-solutions-aux-problemes-de-finances-daccompagnement-et-de-formation-08-02-2021
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/enseignement-superieur-benziane-recoit-les-ambassadeurs-du-rwanda-et-d-argentine-5137
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/enseignement-superieur-benziane-recoit-les-ambassadeurs-du-rwanda-et-d-argentine-5137
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/enseignement-superieur-benziane-recoit-les-ambassadeurs-du-rwanda-et-d-argentine-5137


15 
 
 

sont félicitées des résultats obtenus en termes de 
coopération bilatérale. 

Source : El Moudjahid 02.02.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/djaaboub-recoit-

l-ambassadrice-du-danemark-promotion-de-la-cooperation-

bilaterale-4987 
 

Energies renouvelables : La Corée du Sud 

prête à former des étudiants algériens 
 

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

dernier à Alger, l’ambassadeur de la Corée du Sud en 
Algérie, Lee Eun-Yong, avec qui il a évoqué la coopération 

bilatérale dans le domaine des énergies renouvelables, a 
indiqué un communiqué du ministère. 

Lors de cette rencontre, «les deux parties ont fait un tour 
d’horizon des relations bilatérales algéro-coréennes et 

ont discuté des opportunités de coopération et de 
partenariat dans les domaines des énergies renouvelables 

et du développement durable», précise le communiqué. 
A cette occasion, le ministre a exposé les grandes lignes 

de la feuille de route en cours de réalisation par son 
département, en réitérant l’engagement de l’Algérie pour 

la réalisation de ses objectifs en matière d’efficacité 
énergétique et énergies renouvelables. Les deux parties 

ont discuté également de la mise en place d’un modèle 
énergétique à l’horizon 2030, axé notamment sur 
l’efficacité énergétique et les économies d’énergies, ajoute 

la même source. 
Source : Horizons 17.02.2021 

Lien : 

http://www.sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=72858&lang=fr 
 

Energies renouvelables : la Russie disposée à 
former les étudiants algériens 
 

L’ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie, Igor 

Beliaev, a déclaré mardi que son pays est « disposé » à 
établir des accords de coopération pour l’accueil 

d’étudiants algériens dans les écoles et centres de 
formations russes spécialisés les énergies. 

L’ambassadeur russe, qui a été reçu par le ministre de la 
Transition énergétique et des Energies renouvelables, 

Chems Eddine Chitour, avec lequel il a évoqué les 
perspectives de coopération dans le secteur de la 

transition énergétique, s’est dit également « persuadé que 
l’un des domaines à investir rapidement est celui de la 

formation ». 
Au cours de cet entretien, le ministre de la Transition 

énergétique a également évoqué les perspectives de 
coopération et de partenariat et les possibilités 

d’investissement entre l’Algérie et la Russie dans les 
domaines de la géothermie, l’énergie éolienne, solaire, 
l’hydroélectrique. 

Source : Maghreb Emergent 04.02.2021 

Lien : https://maghrebemergent.net/energies-renouvelables-la-

russie-disposee-a-former-les-etudiants-algeriens/  
 

Convention de coopération entre 
L’université Sétif-2 et l’Union européenne 
Pour une mobilité avec 42 pays européens 
 

L’université Mohamed Lamine-Debaghine (Sétif 2) vient 

de signer une convention de coopération scientifique avec 
l’Union européenne dans le cadre du projet DIRE-MED 

(Dialogue interculturel, réseaux et mobilité en 
Méditerranée) qui entre à son tour dans le cadre du 

projet Erasmus, a indiqué à Liberté la vice-rectrice 
chargée des relations extérieures, Naouel Abdelatif 

Mami. 
En effet, selon la responsable, le réseautage entre 

partenaires européens est le premier résultat du projet 
qui a permis à l’université Mohamed Lamine-Debaghine 

d’être la première université algérienne à signer une 
convention aussi vaste avec des universités de plusieurs 

pays. “Cette convention permettra à tous les étudiants de 
notre université, toutes spécialités et niveaux confondus, 

de faire partie du réseau et du coup bénéficier de la 
mobilité internationale d’études et de recherche au 

niveau de 42 pays européens”, nous a indiqué Mme 
Abdelatif- Mami. Et de préciser : “La mise en œuvre sera 

entamée dans les prochains jours par l’ouverture d’une 
plateforme électronique regroupant plus de 350 000 

étudiants dans le monde. 
Source : Liberté 03.02.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/est/pour-une-mobilite-

avec-42-pays-europeens-353471 
 

Un accord de coopération a été signé avec 
l’Union Européenne 

Le programme Erasmus déployé à Aïn 
Témouchent 
 

L’université Belhadj-Bouchaïb d’Aïn Témouchent vient de 
signer un accord d’échange et de coopération scientifique 

avec l’Union européenne (UE) dans le cadre du nouveau 
programme Erasmus qui s’étale jusqu’en 2027. 

Cette convention permettra aux professeurs   et aux 
étudiants de bénéficier d’une bourse d’études dans les 

universités de l’UE. Selon la coordinatrice de la délégation 
européenne et collaboratrice du programme Erasmus, 

Malika Kabri, ce programme est financé par l’UE et s’étale 
sur la période allant de 2021à 2027 pour un budget estimé 

à 26 milliards d’euros. 
À noter que les bourses Erasmus englobent les 

universités d’Espagne, de Roumanie, de Pologne et 
d’Allemagne. 

Source : Liberté 25.02.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/le-programme-

erasmus-deploye-a-ain-temouchent-354651 
 

Entrepreneuriat : Signature d’une 
convention entre la CCI Mezghenna et 
l’USTHB 
 

Une convention-cadre de partenariat a été signée, jeudi à 

Alger, entre la Chambre de commerce et d’industrie 
d’Alger (CCI Mezghenna) et l’Université des sciences et 

de la technologie Houari Boumediene (USTHB), dans 
l’objectif de renforcer les relations université-entreprise. 

Paraphée par le président de la CCI Mezghenna, M’hamed 
Zeghba, et le recteur de l’USTHB, Djamel Eddine 

Akretche, cette convention vise à formaliser la volonté 
des deux parties pour instaurer un partenariat dans une 

perspective de relation à long terme, permettant de 
développer des avantages réciproques en collaborant sur 

des activités pédagogiques et de formation. «L’USTHB, 
université pluridisciplinaire, souhaite renforcer sa 

coopération avec le monde professionnel dans le cadre 
de ses missions de service public de formation, de 

recherche, d’aide à l’insertion de ses étudiants stagiaires 

https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/djaaboub-recoit-l-ambassadrice-du-danemark-promotion-de-la-cooperation-bilaterale-4987
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/djaaboub-recoit-l-ambassadrice-du-danemark-promotion-de-la-cooperation-bilaterale-4987
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/djaaboub-recoit-l-ambassadrice-du-danemark-promotion-de-la-cooperation-bilaterale-4987
http://www.sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=72858&lang=fr
http://www.sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=72858&lang=fr
https://maghrebemergent.net/energies-renouvelables-la-russie-disposee-a-former-les-etudiants-algeriens/
https://maghrebemergent.net/energies-renouvelables-la-russie-disposee-a-former-les-etudiants-algeriens/
https://www.liberte-algerie.com/est/pour-une-mobilite-avec-42-pays-europeens-353471
https://www.liberte-algerie.com/est/pour-une-mobilite-avec-42-pays-europeens-353471
https://www.liberte-algerie.com/radar/le-programme-erasmus-deploye-a-ain-temouchent-354651
https://www.liberte-algerie.com/radar/le-programme-erasmus-deploye-a-ain-temouchent-354651
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et diplômés et de transfert technologique», a indiqué M. 
Akretche lors de la cérémonie de signature. 

Source : El Watan 28.02.2021 

Lien : 

https://www.elwatan.com/regions/centre/alger/entrepreneuriat-

signature-dune-convention-entre-la-cci-mezghenna-et-lusthb-

28-02-2021 
 

Centre de développement des énergies 
renouvelables : Des formations sur l’énergie 

solaire photovoltaïque 
 

Le Centre de développement des énergies renouvelables 
(CDER) vient de lancer les inscriptions pour la deuxième 

session 2021 de la formation sur l’énergie solaire 
photovoltaïque, a déclaré à El Moudjahid, M. Salim Larbi 

Youcef, chef de service de la documentation et de la 
numérisation au service des énergies renouvelables et 

responsable de la formation. Le CDER envisage 
d’organiser ce type de formation tous les mois, en vue de 

répondre à la forte demande exprimée dans ce domaine 
d’activité. Il précise que la prochaine formation aura lieu 

du 2 au 4 mars prochain et qu’elle sera axée 
essentiellement sur les volets relatifs au 

dimensionnement, à l’installation et à la maintenance. Il 
indique que le programme concerne les questions de 

gisement solaire, la conversion solaire photovoltaïque, 
des systèmes photovoltaïques, du dimensionnement des 
systèmes photovoltaïques, de l’installation, l’entretien et 

la maintenance avec, en fin de formation, un exemple 
pratique d’installation photovoltaïque. 

Source : El Moudjahid 10.02.2021 

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

developpement-des-energies-renouvelables-des-formations-sur-

l-energie-solaire-photovoltaique-5436 
 

Cursus universitaires dans les filières vertes : 

En inadéquation avec le marché de l’emploi 
 

L’un des critères de l’évaluation des universités est sans 
doute celui de l’accès au marché de l’emploi. De l’avis des 

spécialistes, l’université a évolué notamment avec 
l’introduction des formations professionnalisantes. «Les 

missions des universités ne se limitent plus à la production 
et à la diffusion de la connaissance et des savoirs, mais 

s’étendent désormais de plein droit à la formation 
professionnelle.» 

Une réalité qui s’est confirmée depuis au moins une 
décennie au sein de l’université algérienne. Cette dernière 

a fait du cursus professionnalisant son credo avec 
l’instauration d’une palette de diplômes, particulièrement 

des Masters, censés répondre aux exigences du marché 
de l’emploi. Et partant, il est dénombré une multitude de 

nouvelles spécialités et filières dont celles liées aux 
énergies renouvelables, économie circulaire, transition 
énergétique et l’on passe. 

Source : El Watan 17.02.2021 

Lien : https://www.elwatan.com/pages-hebdo/etudiant/en-

inadequation-avec-le-marche-de-lemploi-17-02-2021 
 

Recherche scientifique et 
télécommunications : Signature d’une 
convention-cadre 
 

Une convention-cadre a été signée, mardi, à Alger entre 

le ministre de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, et le ministre 

de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar. 
Cette convention entre dans le cadre du renforcement 

de la coopération et de la coordination entre les deux 
secteurs. 

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique a assuré que cet acquis permettra 

d’insuffler un nouvel élan au projet de numérisation du 
secteur et permettra d’opérer un progrès qualificatif en 

matière de promotion de l’enseignement à distance et de 
développement des plateformes numériques. «Cette 

convention permettra d’élargir le champ de coopération 
entre les deux secteurs, permettant ainsi des facilitations 

administratives aux étudiants», a-t-il précisé. Pour sa part, 
le ministre de la Poste et des Télécommunications a 

assuré que cette initiative réaffirme l’engagement de son 
secteur pour insuffler une nouvelle dynamique à la 

recherche scientifique et permettre de l’intégrer à la 
relance économique du pays. 

Source : Horizons 07.02.2021 

Lien : 

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

icle&id=72141&lang=fr 
 

Ouargla : Lancement d’un concours des 

meilleurs projets innovants 
 

L’incubateur universitaire d’Ouargla a lancé récemment 
un concours des meilleures idées de projets innovants, à 
l’initiative de l’Agence nationale de valorisation des 

résultats de la recherche et du développement 
technologique (ANVERDET), a-t-on appris, avant-hier, 

des organisateurs. Initiée en coordination avec des 
partenaires, à l’instar du Groupe Sonatrach, la 

compétition destinée aux étudiants, chercheurs et jeunes 
porteurs de projets notamment, aura lieu les 13, 14 et 15 

février 2021 via la plateforme « Zoom », a précisé à l’APS 
Dr. Mohammed Goudjil, enseignant et responsable à 

l’incubateur et la maison de l’entrepreneuriat, à 
l’université d’Ouargla. Placé sous le slogan « De l’idée à la 

startup », le concours est ouvert aux étudiants de 
l’Université Kasdi Merbah et tout porteur de projet 

innovant désireux de se lancer dans l’entrepreneuriat, a 
indiqué M. Goudjil. Le candidat doit avoir une idée de 

projet pouvant être concrétisée en création d’entreprise 
dans divers domaines ayant un intérêt socio-économique, 

a-t-il expliqué, en signalant que la participation par équipe 
composée de deux à cinq membres au maximum est aussi 

valable. 
Source : Le Chiffre d’Affaires 09.02.2021 

Lien : https://lechiffredaffaires.dz/ouargla-lancement-dun-

concours-des-meilleurs-projets-innovants/  
 

Exploitation aurifère artisanale dans le Sud : 
Formation au profit des micro-entreprises à 

Tamanrasset 
 

Un programme de formation dans le domaine de 
l'exploitation artisanale de l'or, au profit des chefs de 

micro-entreprises a été lancé dimanche à Tamanrasset. 
Le lancement du programme a été donné au niveau du 

Centre de la formation professionnelle «Ibn Rochd» au 
chef-lieu de la wilaya par une délégation ministérielle 

composée du ministre des Mines, Mohamed Arkab, du 
ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la 

Micro-entreprise, Nassim Diafat et du ministre délégué 
chargé de l'Environnement saharien, Hamza Al Sid 

Cheikh. 

https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/centre-de-developpement-des-energies-renouvelables-des-formations-sur-l-energie-solaire-photovoltaique-5436
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/centre-de-developpement-des-energies-renouvelables-des-formations-sur-l-energie-solaire-photovoltaique-5436
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/centre-de-developpement-des-energies-renouvelables-des-formations-sur-l-energie-solaire-photovoltaique-5436
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=72141&lang=fr
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=72141&lang=fr
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A cette occasion, le ministre des Mines a mis l'accent sur 
l'importance d'insister sur la détermination du périmètre 

d'exploitation pour chaque micro-entreprise afin 
d'assurer son efficacité de production. 

Dans le même sillage, il a souligné l'accompagnement de 
tous les acteurs en vue d'atteindre l'objectif de 

production de 250kg d'or d'ici la fin de 2021, dans cette 
région où la production s'élève actuellement à 58kg/an. Il 

est également prévu la production de 500kg/an à l'horizon 
2024 dans cette région, et relever par la suite le défi pour 

atteindre une tonne d'or, a ajouté le ministre. 
Source : El Moudjahid 08.02.2021 

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

aurifere-artisanale-dans-le-sud-formation-au-profit-des-micro-

entreprises-a-tamanrasset-5330 
 

Exploitation aurifère artisanale : plus de 130 
jeunes en formation à Illizi 
 

Cent trente-deux (132) jeunes entrepreneurs et gérants 

de micro-entreprises de la wilaya d'illizi ont entamé 
dimanche une formation spécialisée en exploitation 

aurifère artisanale au niveau des deux instituts nationaux 
spécialisés de la formation professionnelle d’Illizi et celle 

de la wilaya déléguée de Djanet, a-t-on appris des 
responsables de la direction de la formation et de 

l’enseignement professionnels (DEFP). 
Le programme de cette formation prévoit des cours 
théorique et pratique, sur le cadre juridique de cette 

activité d’exploitation minière, les outils et équipements à 
utiliser dans l'extraction, et sur les modalités de création 

et de gestion efficiente de petites entreprises, en sus 
d’autres aspects liés à la protection de l’environnement, 

la sécurité et l’hygiène, a souligné le DEFP, Youcef 
Hamdani. 

Initiée en coordination avec le secteur des mines, cette 
formation spécialisée devant s’étaler sur deux semaines 

sera sanctionnée par un diplôme qualifiant dans 
l’exploitation minière qui permettra aux stagiaires de se 

doter des capacités requises pour bien gérer cette activité 
et rentabiliser leur investissement, en s'appuyant sur les 

avantages accordés par les divers dispositifs de soutien 
aux micro-entreprises. 

Source : Radio Algérienne 21.02.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210221/207567.ht

ml 
 

Formation professionnelle à Oum El-

Bouaghi 
4 nouvelles spécialités pour la rentrée de 
mars 
 

Le secteur de la formation et de l’enseignement 

professionnels à Oum El-Bouaghi sera renforcé à la 
rentrée de mars 2021, par quatre nouvelles spécialités 

que sont animation et gestion touristique, management 
en hôtellerie restauration, contrôle de qualité dans les 

industries agroalimentaires et auxiliaire de santé animale, 
a-t-on appris auprès de la direction locale du secteur. 

La formation dans ces spécialités sera sanctionnée par le 
diplôme de technicien supérieur. L’offre des postes de 

formation au titre de la session de mars prochain est de 
5003 postes, répartis sur 104 spécialités et 17 filières 

professionnelles. Le secteur, au niveau de la wilaya d’Oum 

El- Bouaghi compte 29 établissements de formation, 5 
instituts nationaux spécialisés dans la formation 

professionnelle(Insfp), 13 centres de formation 
professionnelle et d’apprentissage (CFPA) et 11 annexes. 

Source : Liberté 08.02.2021 

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

specialites-pour-la-rentree-de-mars-353725 
 

Université M’hamed-Bougara de Boumerdès 
Signature de trois conventions avec des 
partenaires économiques 
 

L'université M'hamed-Bougara de Boumerdès a signé, 

mardi 23 février, trois conventions de coopération, de 
partenariat et de formation avec des partenaires activant 

dans les domaines économique et de la formation, dans le 
cadre de la célébration du double anniversaire de la 

création de l'Union générale des travailleurs algériens 
(UGTA) et de la nationalisation des hydrocarbures.  La 

première convention, signée par le recteur de l'université 
de Boumerdès, Yahi Mustapha et la directrice générale de 

l'Agence nationale de valorisation des résultats de la 
recherche et du développement technologique 

(Anvredet),  
Nedjoua Demmouche Mounsi, engage cette agence à 

travers son expertise dans la valorisation, l'incubation et 
la promotion de l'innovation, à assurer un 

accompagnement multiforme aux étudiants diplômés de 
l'université et aux promoteurs de start-up. L'accord non 

limité dans le temps vise également l'accompagnement 
technique des porteurs de projets innovants et des 

projets de recherches réalisés au niveau de l'incubateur 
de l'université de Boumerdès. 

Source : Liberté 25.02.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/centre/signature-de-

trois-conventions-avec-des-partenaires-economiques-354646 
 

Un programme de partenariat : USTO MB - 

Huawei dans les TIC - Les lauréats 
prioritaires lors des recrutements 
 

Un programme de partenariat entre l'Université des 
sciences et de la technologie d'Oran ‘Mohamed Boudiaf' 

(USTOMB) et le géant chinois des technologies de 
l'information de la communication, Huawei Technologies 

Co. Ltd, vient d'être lancé pour la formation des jeunes 
étudiants de cet établissement universitaire sur les 

nouvelles solutions numériques, a-t-on appris de sources 
autorisées. 

Les bénéficiaires de cette formation seront sélectionnés 
parmi les meilleurs étudiants de cette université. Ils 

devront passer des tests techniques et des évaluations, en 
juin prochain, au siège de la société en Algérie. Les 

lauréats bénéficieront de formation certifiée dans 
l'Académie Huawei (Huawei ICT Academy) en 

Intelligence Artificielle, Réseaux, Sécurité et Big Data. « 
Ce programme sert de pont entre les entreprises et 

l'enseignement supérieur pour la création d'un 
écosystème de compétences pour l'industrie des TIC.  

Source : Le Quotidien d’Oran 14.02.2021 

Lien : http://www.lequotidien-

oran.com/index.php?news=5298589&archive_date=2021-02-14 
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MARCHE GENERAL 

La société Africaver bénéficiera d’un plan de 
relance (Ait Ali) 
 

La société « Africaver » (Société africaine du verre), 
spécialisée dans la production et la commercialisation de 

produits en verre, bénéficiera d’un plan de relance, a fait 
savoir, jeudi à Alger, le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait 

Ali Braham. 
Lors d’une plénière à l’Assemblée populaire nationale 

(APN) consacrée aux questions orales, le ministre a été 
questionné par une députée sur le plan de relance de la 

société Africaver, implantée dans la zone industrielle de 
Ouled Salah (Taher, wilaya de Jijel) et la prise en charge 

de la situation socio-professionnelle de ses employées. 
Source : AlgérieEco 12.02.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/02/12/la-societe-

africaver-beneficiera-dun-plan-de-relance-ait-ali/  
 

L’ENIEM risque un nouvel arrêt de 
production 
 

L’Entreprise nationale des industries électroménagères 

(ENIEM) de Tizi-Ouzou risque un nouvel arrêt de 
production en raison de la rupture du stock de matière 

première, rapporte Radio Tizi-Ouzou. 
Le PDG de l’ENIEM, Mustapha Chaoui, a adressé, 

mercredi aux pouvoirs publics, une demande de 
dérogation spéciale pour le dédouanement de sa 

marchandise bloquée au niveau du port d’Alger. 
Selon la même source, la demande a été formulée au wali 

Mahmoud Djamaa lors d’une visite qu’il a effectuée au 
niveau de l’entreprise à l’occasion de la célébration du 

double anniversaire de la création de l’Union générale des 
travailleurs algériens (UGTA) et de la nationalisation des 

hydrocarbures. 
« Nous vous sollicitons à intercéder auprès des pouvoirs 

publics pour le dédouanement de cette marchandise qui 
permettra d’assurer l’activité de l’entreprise durant les 2 

mois à venir, mars et avril, en attendant la mise en œuvre 
du plan de relance décidé par les pouvoirs publics » a-t-il 

demandé au wali qui s’est engagé de son côté, à « 
transmettre la demande ». 

Source : AlgérieEco 24.02.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/02/24/leniem-risque-

un-nouvel-arret-de-production/  
 

Complexe sidérurgique de Bellara : mise en 

exploitation de l’unité de réduction directe 
d’une capacité de 2,5 t/an 
 

L’unité de réduction directe du complexe sidérurgique 

Algerian Qatari Steel (AQS) installé dans la zone 
industrielle Bellara d’El Milia (60 km à l’est de Jijel) est 

entrée dimanche en phase d’exploitation avec une 
capacité de 2,5 millions tonnes par an, a annoncé le PDG 
de l’AQS, Youcef Ahmed El Mohannadi. Dans une 

déclaration à la presse en marge de la cérémonie tenue à 
l’occasion, le responsable de l’AQS a indiqué que cette 

unité de réduction directe entrée en activité ce dimanche 
constitue «le cœur battant» du complexe avec une 

capacité atteignant 2,5 millions tonnes par année de fer 
réduit chaud et froid. Il a également ajouté que cette 

réduction directe est la technologie américaine Midrex 
ultra développée qui permet de produire un fer réduit de 

haute qualité avec un taux de pureté de plus de 94 % tout 
en réduisant le coût de production à travers un processus 

d’économie de l’énergie et de préservation de 
l’environnement utilisant le gaz naturel. Selon la même 

source, les efforts seront actuellement dirigés vers la 
couverture des besoins du marché national en fer et de la 

demande des projets avec la réservation de 20% de la 
production à l’exportation dans le cadre de la 

diversification des exportations hors hydrocarbures. 
Source : El Moudjahid 15.02.2021 

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

siderurgique-de-bellara-mise-en-exploitation-de-l-unite-de-

reduction-directe-d-une-capacite-de-2-5-t-an-5654 

 
 
 

Automobile 
 

Importation de voitures : octroi de 9 
autorisations temporaires jusqu’à présent 
 

"Neuf autorisations temporaires d’importation de 

voitures ont été accordées jusqu’à présent", affirme lundi, 
Farhat Aït Ali  Braham, ministre de l’Industrie. 

Lord d’une conférence de presse animée en marge de sa 
visite de travail dans la wilaya de Guelma, le ministre a 

indiqué que "l’opération de réception des dossiers des 
postulants à l’importation de voitures n’a pas été limitée 

dans le temps, ni par un nombre donné de 
concessionnaires", ajoutant que "l’opération reste 

ouverte à tous ceux capables d’honorer les conditions 
organisationnelles liées à cette activité". 

Le ministre a également déclaré que ceux qui obtiennent 
ces autorisations temporaires sont tenus de présenter 

des dossiers de base pour obtenir, dans une seconde 
phase, l’agrément final leur permettant d’importer les 
voitures, ajoutant qu’il n’était pas possible d’imposer aux 

concessionnaires "une date fixe" pour apporter les 
voitures qui se fera, a-t-il noté, en fonction des capacités 

financières et des relations de chaque concessionnaire 
avec le constructeur qu’il représente. 

Le ministre de l’Industrie, Farhat Aït Ali Braham avait, lors 
d'un entretien accordé dimanche à la revue "Indjazat", que 

la liste des concessionnaires retenus dans le cadre de 
l'importation de véhicules neufs sera révélée "assez 

bientôt" à l'opinion publique, une liste qui inclura d'autres 
concessionnaires outres les sept ayant déjà reçu leurs 

autorisations provisoires. 
Source : Radio Algérienne 16.02.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210216/207274.ht

ml 
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Tiaret : Livraison de 708 véhicules de marque 
Mercedes-Benz 
 

La Société Algérienne de fabrication des véhicules de 

marque Mercedes-Benz (SAFAV-MB), à procédé, 
mercredi, en 2ème région militaire a Tiaret, à la livraison 

de 708 véhicules multifonctions et véhicules utilitaires, 
sous la supervision directe de la Direction des Fabrication 

Militaires du Ministère de la Défense Nationale, a indiqué 
un communiqué du MDN. Cette opération s’inscrit dans 

le cadre de la satisfaction des besoins des structures du 
ministère de la défense nationale et des différentes 

entreprises nationales, publiques et privées, selon le 
communiqué. 

Les véhicules livrés sont destinés au transport de 
personnels, ambulances, et au transport de marchandises, 

au profit de la Direction centrale du Matériel du ministère 
de la Défense Nationale, du ministère de l’Intérieure, des 

Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, 
de la Direction générale de la Sûreté nationale ainsi que 

des entreprises économiques civiles, publique et privées, 
a précisé la même source. 

Source : AlgérieEco 11.02.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/02/11/tiaret-livraison-

de-708-vehicules-de-marque-mercedes-benz/  
 

Destiné au transport en commun 

Un véhicule électrique bientôt sur le marché 
algérien 
 

Interrogé par Liberté sur l’évolution de l’importation de 
voitures neuves, en marge de sa visite de travail de deux 

jours qu’il a effectuée dans les wilayas de Souk-Ahras et 
de Guelma, le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali 

Braham, a révélé que l’un des futurs importateurs, qui, par 
ailleurs, a bénéficié d’une autorisation provisoire, a 

proposé l’introduction d’un véhicule électrique sur le 
marché. “Il s’agit d’un véhicule électrique destiné au 

transport en commun”, a indiqué M. Aït Ali Braham, sans 
donner plus de précisions.  

En outre, et devant l’insistance des journalistes, le 
ministre de l’Industrie s’est montré, encore une fois, 

discret, s’agissant des noms des postulants à ce marché, 
se limitant à répéter que neuf autorisations temporaires 

d’importation de voitures ont été accordées jusqu’à 
présent et que la liste est ouverte pour les opérateurs qui 

ont les moyens d’honorer les conditions qu’impose le 
nouveau cahier des charges. 

Source : Liberté 17.02.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/un-vehicule-

electrique-bientot-sur-le-marche-algerien-354211 
 

Pourquoi la voiture électrique n’est pas prête 
de rouler en Algérie 
 

Les discours enchanteurs et démagogiques des 
responsables sur les voitures électriques en Algérie sont 

aux antipodes de la réalité. 
Le ministre de la Transition énergétique et des Energies 

renouvelables, Chems-Eddine Chitour, a un nouveau 
credo qui s’appelle la voiture électrique. Il a considéré 

mardi à Alger ce modèle comme l’une des options 
pouvant faire sortir l’Algérie de sa dépendance aux 

hydrocarbures. 
Le ministre a indiqué que « l´Algérie achète chaque année 

deux milliards de tonnes de carburants et que d´ici 2030, 

la tonne de CO2 émise, selon le Groupe des experts 
climat de l’ONU (Giec), sera de plus en plus chère et, par 

la même, il y aura de moins en moins de voitures 
thermiques ». 

Il relève par ailleurs que le Giec a défini que la tonne de 
CO2 devait connaitre une importante augmentation pour 

atteindre en 2030 les 100 euros. 
Source : Maghreb Emergent 10.02.2021 

Lien : https://maghrebemergent.net/pourquoi-la-voiture-

electrique-nest-pas-prete-de-rouler-en-algerie/  
 

Fabrication et installation des plaques 

d'immatriculation 
Une nouvelle réglementation entre en 
vigueur 
 

Un décret exécutif fixant les conditions et modalités 

d’exercice des activités de fabrication et d’installation des 
plaques d’immatriculation des véhicules et leurs 

caractéristiques a été publié au dernier Journal officiel. 
Ainsi, «la plaque d'immatriculation constitue un des 

éléments d'identification du véhicule, et comporte le 
numéro d'immatriculation du véhicule», y est-il stipulé 

d’emblée. 
Abdelhalim Benyellès - Alger (Le Soir) - Il est indiqué 

également que les caractéristiques techniques des plaques 
d'immatriculation, ainsi que les autres informations 
qu'elles comportent, telles que le numéro 

d'immatriculation, sont fixées par arrêté du ministre 
chargé de l'Intérieur. Les personnes physiques et morales 

exerçant les activités de fabrication et d'installation des 
plaques d'immatriculation, avant la publication du présent 

décret au Journal officiel, continuent à exercer leurs 
activités et doivent se conformer aux dispositions du 

présent décret dans un délai n'excédant pas 6 mois, à 
compter de la date de sa publication au Journal officiel, 

est-il indiqué dans les dispositions transitoires et finales. 
Source : Le Soir d’Algérie 06.02.2021 

Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/une-nouvelle-

reglementation-entre-en-vigueur-55886  

 
 
 

 

 

Transport-logistique  
 

Air Algérie bientôt dans le ciel du Cameroun, 

après un accord sur le transport aérien entre 
les deux Etats 
 

Principale économie de la Cemac, le Cameroun présente 
un intérêt majeur pour l’Algérie en quête de nouveaux 

partenaires sur le continent. Dans ce contexte, une liaison 
aérienne directe accélérerait les échanges entre les deux 

Etats. 
Le ministre camerounais des Transports, Jean Ernest 

Ngallé Bibéhé, et l’ambassadeur d’Algérie au Cameroun, 
Bedjaoui Merzak, ont signé, mercredi 24 février, à 

Yaoundé, un accord bilatéral relatif aux services aériens, 
a-t-on appris de sources officielles. 

Destiné à promouvoir le tourisme et booster les 
échanges commerciaux entre les deux pays, cet accord 

sur le transport aérien devrait accélérer l’arrivée dans le 
ciel camerounais de la compagnie Air Algérie. En effet, 

depuis le début de l’année 2019, l’Autorité aéronautique 

https://www.algerie-eco.com/2021/02/11/tiaret-livraison-de-708-vehicules-de-marque-mercedes-benz/
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a annoncé que cette compagnie aérienne sollicite le ciel 
camerounais. 

Pour ce faire, avait précisé cette structure étatique, Air 
Algérie avait dûment introduit une demande auprès du 

Comité en charge de l’approbation des programmes des 
services aériens internationaux réguliers exploités par les 

compagnies aériennes desservant le Cameroun. 
Source : Ecofin 25.02.2021 

Lien : https://www.agenceecofin.com/transports/2502-85555-

air-algerie-bientot-dans-le-ciel-du-cameroun-apres-un-accord-

sur-le-transport-aerien-entre-les-deux-etats 
 

Malgré la crise sanitaire qui a affecté le fret 
aérien 
Air Algérie Cargo talonne Air Corsica à 

Marseille 
 

La filiale de la compagnie nationale de navigation aérienne 
Air Algérie, en l’occurrence Air Algérie Cargo, a sauvé la 

mise en 2020, malgré la fermeture des frontières.  
Malgré   une baisse globale constatée de 40,8% du fret sur 

l’aéroport de Marseille, Air Algérie Cargo a talonné Air 
Corsica.  Si cette dernière occupe la première place avec 

1 426 tonnes de marchandises (-20%) et occupe la 
première place du fret non express, Air Algérie Cargo, 

elle, arrive en deuxième position avec 906 tonnes (-39%). 
Du reste, les vols passagers vers   l’Algérie, interrompus 

depuis le 17 mars 2020, n’ont transporté que 57 tonnes 
(-85%).  En revanche, c’est Ethiopian Airlines qui a créé la 

surprise. Arrivée en 2019 à 
Source : Liberté 25.02.2021 

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

talonne-air-corsica-a-marseille-354652 
 

Farouk Chiali : la transsaharienne 
totalement achevée d’ici juin prochain 
 

Le dernier tronçon de la route transsaharienne sera 

réceptionné d’ici le mois de juin, indique Farouk Chiali, 
ministre des transports et des travaux publics par intérim, 

qui était dimanche matin l’invité de la rédaction de la 
Chaine 3 de la Radio Algérienne.    

«C'est une entreprise algérienne qui s’occupe des 
derniers travaux de ce tronçon qui se trouve au Niger», 

dit-il, en précisant que l’’axe de la transsaharienne entre 
l’Algérie et Lagos sera totalement achevé en juin 

prochain. «Une cérémonie sera organisée au Niger pour 
achever ce projet africain de 4000 kilomètres avec des 

tronçons vers la Tunisie, le Tchad et le Mali», affirme t-il. 
 L’invité fait savoir que les routes du sud sont retenues 

comme priorité, vu que le développement du pays va être 
orienté vers l’Afrique subsaharienne. Il cite comme 

exemple la route Adrar-Reggan- Bordj Badji Mokhtar, 
long de 550 kilomètres et qui est en cours de réalisation. 

« Il ya aussi la réhabilitation des tronçons reliant In Salah 
à Tamanrasset (700 km) et celle-ci à In Guezzam (400 km) 
», ajoute-il. 

Source : Radio Algérienne 14.02.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210214/207170.ht

ml 
 

Alger : Des Chinois et des Malaisiens pour en 

finir avec les embouteillages 
 

Trois (03) groupements d’entreprises ont été 
présélectionnés, à savoir deux (02) groupements sino-

algériens et d’un groupement sino-malaisien » dans le 
cadre de l’appel d’offres restreint national et international 

qui a été lancé en mars 2020 pour mettre fin à la 
congestion routière dans la capitale Alger. 

C’est ce qu’a fait savoir le ministère des Travaux publics 
dans son bilan pour l’année écoulée. 

Le ministère a également souligné que « des entreprises 
chinoises se sont proposées pour mobiliser le 

financement nécessaire auprès de leurs banques ». 
Selon la même source, le cahier des charges devant régir 

les projets de décongestion du trafic routier au niveau de 
la wilaya d’Alger « est en cours de finalisation ». 

Le 25 janvier, le ministre par intérim des Travaux publics 
et ministre des Transports par intérim, 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. 

Source : AlgérieEco 01.02.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/02/01/alger-des-

chinois-et-des-malaisiens-pour-en-finir-avec-les-embouteillages/  
 

L’Algérie et la Tunisie veulent connecter 
leurs réseaux ferroviaires 
 

L’Algérie et la Tunisie veulent connecter leurs réseaux 
ferroviaires, mais ce projet demeure tributaire de la 

compatibilité des infrastructures des deux pays. 
C’est ce qu’a fait savoir, jeudi à Alger, le ministre des 

Travaux publics et ministre des Transports par intérim, 
Farouk Chiali, lors d’une séance plénière à l’Assemblée 

populaire nationale (APN) consacrée aux questions 
orales. 

La concrétisation du projet de liaison du réseau 
ferroviaire national au réseau tunisien « demeure 

tributaire de la compatibilité des infrastructures des 
sociétés de transport ferroviaire des deux pays, un 

objectif dont l’Algérie et la Tunisie veillent à concrétiser 
», a expliqué le ministre. 

La réouverture de la ligne ferroviaire entre Alger et Tunis 
était prévue le 2 mai 2017. Quelques jours après cette 

annonce, la Société nationale des transports ferroviaires 
(SNTF) avait indiqué que la réouverture de cette ligne 

avait été reportée « à une date ultérieure » pour des 
raisons techniques. 

Source : AlgérieEco 12.02.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/02/12/lalgerie-et-la-

tunisie-veulent-connecter-leurs-reseaux-ferroviaires/  
 

Transport ferroviaire : Renforcement des 

dessertes sur les grandes lignes 
 

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) 
renforcera, à partir du lundi, le trafic ferroviaire sur les 

grandes lignes dans le cadre de la reprise progressive de 
la circulation des trains de transport des voyageurs, a-t-

elle annoncé, hier, dans un communiqué. La société 
ferroviaire a annoncé la reprise du trafic ferroviaire sur la 

ligne Alger-Constantine-Annaba (aller-retour), ainsi que 
l’ajout de deux trains sur la ligne Alger-Oran, aller et 

retour. Elle a fixé les horaires de la reprise des trains sur 
la ligne Alger-Constantine-Annaba comme suit : départ à 

6h25, les samedi, lundi et mercredi. Annaba-Constantine-
Alger : départ à 6h10 les dimanche, mardi et jeudi. La 

SNTF a indiqué que ces trains desserviront les gares des 
grandes villes, notamment Bouira, Bordj Bou Arréridj, 

Sétif, El Eulma, Constantine, Skikda et Annaba. Pour la 
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ligne Alger-Oran (aller-retour), le départ est prévu à 6h10 
et 14h, avec des arrêts dans les grandes gares. 

Source : Horizons 14.02.2021 

Lien : 

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

icle&id=72689&lang=fr 
 

Livraison en 2021 de la ligne ferroviaire 

Touggourt-Hassi Messaoud 
 

Le projet de réalisation de la ligne ferroviaire Touggourt-
Hassi Messaoud (Ouargla) a enregistré un taux 

d'avancement de 70%, et la réception est prévue durant 
2021, a annoncé, jeudi à Alger, le ministre des Transports 

par intérim, Farouk Chiali. 
Lors d'une plénière au Conseil de la nation consacrée aux 

questions orales, le ministre a précisé que ce projet qui 
s'étend sur une longueur de 154 km et dont la réalisation 

a été confiée à un groupe d'entreprises nationales, a 
connu un "retard" depuis son lancement le 8 janvier 2013, 

en raison de plusieurs obstacles. 
Entre autres obstacles, le ministre a cité la déviation de la 

ligne ferroviaire pour éviter les oléoducs de Sonatrach et 
des lignes à haute tension, ainsi que des gazoducs, des 

câbles de fibres optiques, des canalisations 
d'assainissement, outre l'opposition des populations 

proches du lieu du passage de cette ligne. 
Source : Radio Algérienne 18.02.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210218/207423.ht

ml 
 

L’Algérie réceptionnera bientôt un nouveau 

car-ferry construit en Chine 
 

L’Algérie réceptionnera bientôt un nouveau navire (car-
ferry) de transport maritime de voyageurs construit en 

Chine. 
En effet, un équipage de marins de l’Entreprise nationale 

de transport maritime de voyageurs (ENTMV) va se 
rendre en Chine pour réceptionner le nouveau car-ferry 

commandé par l’Algérie et le ramener au pays. 
C’est la compagnie aérienne nationale Air Algérie qui a 

été chargée du transport en Chine de ces marins. « Air 
Algérie se charge du transport d’un équipage de marins 

appartenant à l’Entreprise nationale de transport 
maritime de voyageurs vers la Chine. L’équipage de 

marins s’est vu confier la tâche de réceptionner et de 
ramener en Algérie le nouveau navire de passagers qui 

renforcera la flotte maritime de l’entreprise », lit-on dans 
un communiqué de la compagnie aérienne posté sur les 

réseaux sociaux. 
Source : AlgérieEco 03.02.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/02/03/lalgerie-

receptionnera-bientot-un-nouveau-car-ferry-construit-en-chine/  

 

Le président de cette compagnie l’a affirmé 

au journal “La Provence” 
Corsica Ferries va acheminer les voitures 
neuves vers l’Algérie 
 

Le président de Corsica Ferries, Pierre Mattei, a révélé, 

dans une déclaration au quotidien français La Provence, 
que sa compagnie maritime a récemment ouvert une ligne 

pour desservir l’Algérie, plus exactement pour acheminer 
les voitures neuves. 

“Pour l’Algérie, une ligne a été ouverte par la société 
toulonnaise Tas depuis le port de Toulon Bregaillon pour 

acheminer des voitures neuves”, a indiqué Pierre Mattei, 
affirmant que “l’idée avec Tas est de transporter des 

chauffeurs espagnols entre ce port et Toulon au retour 
d’Algérie”. 

Impactée par la baisse du trafic passagers avec une chute 
de 39% en 2020, Corsica   Ferries compte intensifier son 

activité fret en ciblant l’Algérie, l’Espagne et l’Irlande, 
devenue un pivot post-Brexit. 

Source : Liberté 17.02.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/corsica-ferries-va-

acheminer-les-voitures-neuves-vers-lalgerie-354212 
 

Signature d’une convention pour la 
fabrication du premier moteur marin en 
Algérie 
 

Une convention de partenariat a été signée mercredi à 

Constantine entre le Groupement Algeria Corporate 
Universities (GACU), le Groupe de services portuaires 

(Serport), l’entreprise des moteurs (EMO) de 
Constantine et la Direction générale de la recherche 

scientifique et du développement technologique 
(DGRSDT) en vue de la fabrication du premier moteur 

marin algérien. 
Au titre de cette convention, les cadres et compétences 

des institutions partenaires mettront en commun leurs 
efforts pour "concrétiser le projet de fabrication de 

moteurs marins basé sur une stratégie de reproduction 
industrielle avec l’objectif d’assurer le plus grand taux 

d'intégration possible et de réduire la facture des 
importations", a indiqué en marge de la cérémonie de 

signature, le président directeur général (Pdg) du GACU, 
Sifi Ghrieb, précisant que ce partenariat intervient en 

application des orientations du président de la République 
Abdelmadjid Tebboune, visant à fournir des mesures de 

facilitation pour la propulsion de l’industrie maritime. 
Source : APS 24.02.2021 

Lien : https://www.aps.dz/regions/118165-signature-d-une-

convention-pour-la-fabrication-du-premier-moteur-marin-en-

algerie  
 

Sept ports seront dotés d’élévateurs à 

bateaux de grand tonnage 
 

Sept (7) élévateurs à bateaux de grand tonnage seront 
acquis par la Société de gestion des ports de pêche et de 

plaisance (SGPP) et seront installés dans les ports de 
Skikda, Bejaïa, Chlef, Mostaganem, Aïn Témouchent, El 

Tarf et Tlemcen. 
C’est ce qu’a fait savoir le PDG de cette entreprise, 

Mohamed Tayeb Abboud dans un entretien accordé à 
l’agence officielle APS. Il a précisé que ces élévateurs 

pouvant soulever entre 150 et 250 tonnes seront 
produits par l’Entreprise Nationale des Matériels de 

Travaux Publics (ENMTP), avec laquelle des discussions 
sont en cours. 

Le P-dg de cette filiale du Groupe SERPORT a révélé que 
ce projet « inédit » en Algérie sera « lancé avant la fin de 

l’année » et servira à la mise à sec des grandes 
embarcations de pêche pour les travaux de maintenance 

et de réparation navale. 
Source : AlgérieEco 13.02.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/02/13/sept-ports-

seront-dotes-delevateurs-a-bateaux-de-grand-tonnage/  
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Port d’Annaba : signature de 3 conventions 
d’exportation d’un million de tonnes de 

clinker 
 

L’entreprise portuaire d’Annaba a conclu jeudi trois 
conventions commerciales avec des partenaires 

économiques producteurs de ciment pour l’exportation à 
partir de ce port d’un million de tonnes de clinker en 

2021 vers la Côte-D’ivoire. 
Il s’agit ainsi des conventions conclues avec le groupe 

industriel des ciments d’Algérie (GICA), le groupe Lafarge 
-Algérie Cilas et la société Biskria Ciment. 

Les accords s’inscrivent dans le cadre de la stratégie 
nationale visant la promotion des exportations hors 
hydrocarbures et la coordination des efforts entre les 

ports commerciaux et les opérateurs économiques et 
industriels pour mettre en place un environnement 

favorable à l’exportation, a indiqué, Achour Djelloul, P-dg 
du Groupe services portuaires qui a assisté à la signature 

en présence du wali d’Annaba, Djamel-Eddine Brimi, 
ajoutant qu’en l’espace d’une année l’Algérie est passé du 

stade d’importateur à celui d’exportateur de ciment.. 
Source : AlgérieEco 13.02.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/02/13/port-dannaba-

signature-de-3-conventions-dexportation-dun-million-de-

tonnes-de-clinker/  
 

Nouvelles règles fixant les modalités de 
contrôle du gabarit, poids et charge à l’essieu 
des véhicules de transport de marchandises. 
 

Selon le décret exécutif n° 21-51 du 28 janvier 2021 

publié au dernier journal officiel n°08 du 03 février 2021, 
des règles qui ont pour objet de fixer les modalités de 

contrôle du gabarit, poids et charge à l’essieu des 
véhicules de transport de marchandises. 

Des stations fixes de pesage routier statique ou 
dynamique peuvent être installées en tous lieux 

considérés comme sources d’émission de trafic de 
véhicules de transport de marchandises. 

Ces stations permettront à tout exploitant de véhicule, 
ne disposant pas d’équipements requis pour le pesage et 

la vérification du gabarit, de faire vérifier, à ses frais, la 
conformité de son véhicule chargé, aux exigences de 

limitation en vigueur de gabarit, de poids et de charge à 
l’essieu. 

Source : Le Chiffre d’Affaires 08.02.2021 

Lien : https://lechiffredaffaires.dz/nouvelles-regles-fixant-les-

modalites-de-controle-du-gabarit-poids-et-charge-a-lessieu-des-

vehicules-de-transport-de-marchandises/  
 

« La plateforme logistique de Tamanrasset 

sera réceptionnée fin 2021 » 
 

Dans une interview accordée à l’APS, le PDG de 
LOGITRANS, Boualem Kini, a affirmé que la plateforme 

logistique de Tamanrasset (16 hectares) sera 
réceptionnée à la fin de l’année en cours. Pour sa part, la 

zone de transit de Tindouf (8 hectares) ne devait l’être 
que dans une année (1er trimestre 2022). À titre de 

rappel, l’annonce de création de ces deux structures 
remonte à 2018. Le retard dans leur réalisation fait perdre 
à l’Algérie les bienfaits potentiels attendus de la ZLECAF 

qui est entrée en vigueur le mois de janvier dernier. 
Source : Le Chiffre d’Affaires 08.02.2021 

Lien : https://lechiffredaffaires.dz/la-plateforme-logistique-de-

tamanrasset-sera-receptionnee-fin-2021/  

 

 

 

SECTEUR PHARMACEUTIQUE 

Fabrication et vente de médicaments : 
L’activité réservée aux établissements 
pharmaceutiques 

 
Les activités de fabrication et de commercialisation de 
médicaments et du matériel médical sont désormais 

réservées uniquement aux établissements 
pharmaceutiques de droit algérien soumis à l'obtention 

d'un agrément préalable auprès du ministre chargé de 
l’Industrie pharmaceutique, en vertu d'un nouveau décret 

exécutif publié au Journal officiel n°14. Il s'agit du décret 
exécutif n°21-82 du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 

février 2021 relatif aux établissements 
pharmaceutiques. Les conditions de leur agrément, qui 

stipule que le détenteur de la décision d’enregistrement 

d’un médicament ou de la décision d’homologation d’un 
dispositif médical en Algérie, doit être un établissement 

pharmaceutique. Concernant les types d'établissements 
pharmaceutiques concernés, le présent texte a cité les 

établissements de fabrication, d’exploitation, 
d’importation, de distribution en gros et d’exportation 

qui doivent se constituer sous forme de société organisée 
selon les formes juridiques prévues par le code du 

commerce et soumise à l’agrément du ministre chargé de 

l’Industrie pharmaceutique, souligne le décret. 
L’établissement pharmaceutique est placé aussi sous la 

responsabilité d’un pharmacien directeur technique, 
remplissant les conditions de qualification professionnelle 

et d’exercice requises, assisté au moins par un 
pharmacien assistant. 

Source : El Moudjahid 28.02.2021 

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

vente-de-medicaments-l-activite-reservee-aux-etablissements-

pharmaceutiques-6329 
 

Utilisation des médicaments non enregistrés 
Le gouvernement fixe les conditions 

d’autorisation 
 

Les conditions inhérentes à la délivrance de l’autorisation 
temporaire d’utilisation de médicaments non enregistrés 

ont été fixées par un nouveau décret exécutif qui vient 
d’être publié dans le dernier numéro du Journal officiel. 

L'Agence nationale des produits pharmaceutiques peut 
délivrer, pour une durée déterminée, une autorisation 

temporaire d'utilisation des médicaments non enregistrés 
en Algérie. 

Le décret en question stipule, toutefois, que la 
prescription de ces produits devra obéir à des critères 

https://www.algerie-eco.com/2021/02/13/port-dannaba-signature-de-3-conventions-dexportation-dun-million-de-tonnes-de-clinker/
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https://www.algerie-eco.com/2021/02/13/port-dannaba-signature-de-3-conventions-dexportation-dun-million-de-tonnes-de-clinker/
https://lechiffredaffaires.dz/nouvelles-regles-fixant-les-modalites-de-controle-du-gabarit-poids-et-charge-a-lessieu-des-vehicules-de-transport-de-marchandises/
https://lechiffredaffaires.dz/nouvelles-regles-fixant-les-modalites-de-controle-du-gabarit-poids-et-charge-a-lessieu-des-vehicules-de-transport-de-marchandises/
https://lechiffredaffaires.dz/nouvelles-regles-fixant-les-modalites-de-controle-du-gabarit-poids-et-charge-a-lessieu-des-vehicules-de-transport-de-marchandises/
https://lechiffredaffaires.dz/la-plateforme-logistique-de-tamanrasset-sera-receptionnee-fin-2021/
https://lechiffredaffaires.dz/la-plateforme-logistique-de-tamanrasset-sera-receptionnee-fin-2021/
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/fabrication-et-vente-de-medicaments-l-activite-reservee-aux-etablissements-pharmaceutiques-6329
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/fabrication-et-vente-de-medicaments-l-activite-reservee-aux-etablissements-pharmaceutiques-6329
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/fabrication-et-vente-de-medicaments-l-activite-reservee-aux-etablissements-pharmaceutiques-6329
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bien définis. C’est ce que stipule l’article 2 du décret 
exécutif n° 21-53 du 31 janvier 2021. 

« L’autorisation temporaire d’utilisation de médicaments 
non enregistrés est délivrée par le ministre chargé de 

l’Industrie pharmaceutique après avis de l’Agence 
nationale des produits pharmaceutiques, lorsque ces 

médicaments sont prescrits dans le cadre de la prise en 
charge de maladies graves pour lesquelles il n’existe pas 

de traitement équivalent sur le territoire national et dont 
l’utilité thérapeutique est prouvée.» 

Source : Le Soir d’Algérie 06.02.2021 

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

gouvernement-fixe-les-conditions-dautorisation-55887 
 

Disponibilité des produits pharmaceutiques : 
Installation de l’Observatoire national de 
veille 
 

L'Observatoire national de veille, sur la disponibilité des 

produits pharmaceutiques, a été installé mardi à Alger, 
dans l'objectif de lutter contre les tensions et ruptures de 

stocks via un suivi «en temps réel» grâce à une plate-
forme numérique. 

Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Lotfi 
Benbahmed, qui a présidé la cérémonie d'installation de 

l'Observatoire, a fait savoir que cet organisme doit 
permettre d'assurer une disponibilité des produits 

pharmaceutiques, notamment grâce à une plate-forme 
numérique dédiée à rassembler les informations et les 

mettre à disponibilité des acteurs de la santé concernés. 
Ainsi, l'observatoire qui sera présidé par Reda Belkasmi, 

rassemble des représentants de l’Agence nationale des 
produits pharmaceutiques (ANPP), des producteurs, des 

distributeurs, des syndicats, des fédérations, des 
associations, des médecins et des pharmaciens. 

«L'objectif de l'observatoire est de proposer des mesures 
visant à lever toute difficulté ou tension 

d'approvisionnement affectant les produits 
pharmaceutiques et de proposer toute mesure visant à 

garantir la disponibilité des produits pharmaceutiques 
dans le cadre de la stratégie établie par le ministère», a 
expliqué le ministre. 

Source : El Moudjahid 02.02.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/disponibilite-des-

produits-pharmaceutiques-installation-de-l-observatoire-

national-de-veille-4993 
 

Levée de l’attestation de régulation pour les 

médicaments : Plus de 500 programmes 
prévisionnels à l’importation libérés 
 

Après la mise en place de l’Observatoire national de veille 

sur la disponibilité des produits pharmaceutiques et 
l’informatisation des données portant sur les prix et les 

volumes à travers une plateforme numérique, pour lutter 
contre les ruptures de stock de certains médicaments, le 
ministère de l’Industrie pharmaceutique a procédé à la 

signature des programmes prévisionnels d’importation de 
produits finis pour l’année 2021. 

Une informatisation des données qui a permis la levée de 
l’attestation de régulation pour la pré-domiciliation 

bancaire de toute opération d’importation de produits 
pharmaceutiques et les matières premières, les intrants y 

compris les excipients utilisés pour la fabrication des 
produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux. 

Ainsi, plus de 500 programmes d’importation de 

différents médicaments essentiels ont été traités pour 
être libérés. 

Source : El Watan 11.02.2021 

Lien : https://www.elwatan.com/edition/actualite/plus-de-500-

programmes-previsionnels-a-limportation-liberes-11-02-2021  
 

Industrie pharmaceutique : 320 
médicaments locaux commercialisés en 2020 
 

Au total, 320 médicaments locaux en attente 

d'enregistrement depuis plusieurs années au niveau de 
l'Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP) 

ont été commercialisés en 2020, à la faveur des 
instructions du ministère de l'Industrie pharmaceutique 
de simplifier les demandes d'enregistrement des 

médicaments, a indiqué ce département ministériel dans 
un bilan des réalisations du secteur au titre de l'exercice 

2020. 
Cette mesure a permis la commercialisation de 320 

médicaments locaux, en attente d'enregistrement depuis 
plusieurs années, à la faveur des instructions données par 

le ministère de l'Industrie pharmaceutique à l'ANPP pour 
parachever l'enregistrement des médicaments via la 

validation automatique des prix proposés par les 
entreprises pharmaceutiques, indique-t-on de même 

source. 
Source : Radio Algérienne 15.02.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210215/207251.ht

ml 
 

Médicaments : Les restrictions sur les 
importations ont permis une réelle 
concurrence 
 

L'Union nationale des opérateurs de la pharmacie 

(UNOP) a affirmé, mardi dans un communiqué, que les 
restrictions appliquées aux importations de médicaments 

ont permis au marché algérien d'échapper à l'emprise des 
grands laboratoires pharmaceutiques multinationaux et 

d'aménager un réel espace de concurrence interne par la 
fabrication nationale. 

Estimant que «le marché pharmaceutique mondial est 
contrôlé par de puissantes compagnies à dimension 

multinationale, dont les ramifications s'insinuent partout 
et imposent leur influence dans le tissu économique de 

tous les pays, y compris les plus développés», l'UNOP a 
souligné que «les quelques dizaines de petits producteurs 

(...) ne doivent leur survie qu'à la protection solide du 
marché interne et aux restrictions sévères que les 

autorités publiques appliquent de manière résolue depuis 
2008 à nos importations de médicaments». 

À cet effet, ajoute la même source, «ce sont ces 
restrictions qui ont permis à notre marché d'échapper à 

l'emprise des grands laboratoires pharmaceutiques 
multinationaux et d'aménager un réel espace de 

concurrence interne par la fabrication nationale, avec à la 
clef près d'une centaine de producteurs, des milliers de 

techniciens locaux compétents qui maîtrisent de mieux en 
mieux le savoir-faire et les technologies pharmaceutiques, 

et, surtout, des prix du médicament parmi les plus bas de 
la région». 

Source : El Moudjahid 17.02.2021 

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

les-restrictions-sur-les-importations-ont-permis-une-reelle-

concurrence-5791 
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Marché pharmaceutique algérien : « L’étude 
de l’UE est déviée de son objectif », selon 

l’UNOP 
 

L’Union nationale des opérateurs en pharmacie (UNOP) 
revient, encore une fois, sur l’étude portant sur le marché 

pharmaceutique algérien réalisée par le Conseil national 
de la concurrence avec l’assistance des experts de l’Union 

européenne, en affirmant que cette étude a été déviée de 
ses objectifs, en s’intéressant à un secteur où le champ de 

la concurrence est très réduit. 
Dans une conférence de presse organisée dimanche par 

vidéoconférence, le président de l’UNOP, Abdelouahed 
Kerrar, ainsi que l’économiste Mouloud Hedir ont 
apporté plusieurs précisions sur le sujet. 

Ce dernier n’a pas caché son étonnement dès le début 
sur le fait de demander des critères de concurrence à un 

secteur qui est déjà très réglementé dans tous ses volets. 
«Le secteur fait partie des régimes contrôlés, comme 

celui des céréales, les marges des prix de vente sont fixées 
d’avance par le ministère de la Santé», donc «le système 

ne permet pas un exercice réel de la concurrence», a-t-il 
expliqué.  

Source : El Watan 02.02.2021 

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

lue-est-deviee-de-son-objectif-selon-lunop-02-02-2021  
 

Médicaments en rupture : Les pharmaciens 
boycottent les distributeurs 
 

Le syndicat national des pharmaciens d’officines (Snapo) 
attire l’attention des autorités concernées sur la grogne 

des pharmaciens face au manque des médicaments depuis 
plusieurs semaines. Le Snapo donne comme exemple de 

cette grogne l’appel, lancé par un groupe de pharmaciens 
adhérents au Snapo de la région de Constantine, au 

boycott des distributeurs qui a été exprimé hier dimanche 
14 février 2021 

« L’appel lancé sur les forums du bureau de wilaya géré 
en groupe fermé ouverts exclusivement aux pharmaciens 

d’officine, a connu un écho très favorable de la part des 
pharmaciens concernés. Il est à noter que les pharmaciens 

se plaignent du manque des médicaments depuis plusieurs 
semaines ». 

Le bureau national du Snapo a recensé au 31 décembre 
2021 pas moins de 335 spécialités de médicaments en 

rupture, indique un communiqué du Snapo. 
Pour le syndicat, ce mouvement exprime la colère et le 

désarroi des pharmaciens et a connu les encouragements 
et l’enthousiasme de nombreux pharmaciens des autres 

wilayas, il est marqué par une expression de colère qui 
consiste à ne pas passer de commandes de médicaments. 

Source : AlgérieEco 15.02.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/02/15/medicaments-

en-rupture-les-pharmaciens-boycottent-les-distributeurs/  
 

Médicament : Le SNAPO suspend son 

mouvement de protestation 
 

Le bureau du syndicat national des officines 
pharmaceutiques (SNAPO) a décidé de suspendre son 

action de grève prévue tous les dimanches depuis le 14 
février dernier pour boycotter la commande du 

médicament auprès des distributeurs et ce, suite à la 
rencontre de jeudi dernier d'un groupe du bureau du 

SNAPO avec le ministre de l'Industrie pharmaceutique 
Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed. « Nous sommes 

convaincus que les voies du dialogue, de concertation et 
de communication sont totalement ouvertes, établies et 

rétablies. Le ministre nous a affirmé qu'il est à l'écoute des 
pharmaciens d'officine et qu'il est très sensible à leurs 

problèmes. Il a promis d'apporter toute son aide et tout 
son soutien aux pharmaciens d'officine, dans l'intérêt de 

la profession et des malades. 
Désormais, une nouvelle page s'ouvre au SNAPO et à 

tous les professionnels activant dans le secteur de la 
pharmacie afin qu'ils puissent améliorer leur quotidien et 

les conditions de leurs activités », a expliqué M. Messaoud 
Belambri, président du SNAPO. 

Source : Le Quotidien d’Oran 28.02.2021 

Lien : http://www.lequotidien-

oran.com/index.php?news=5299099  
 

Produits radiopharmaceutiques : l'ANPP et 
le COMENA signent une convention cadre 
de collaboration 
 

L'Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP) 

et le Commissariat à l'énergie atomique (COMENA) ont 
signé une convention cadre de collaboration pour définir 

les domaines de travail entre les deux organismes 
notamment en matière d'enregistrement et de contrôle 

de produits radio-pharmaceutiques, a indiqué dimanche 
un communiqué du ministère de l’Industrie 

Pharmaceutique. 
"Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du 

décret exécutif n 20-325 du 22 novembre 2020, relatif 
aux modalités d'enregistrement des produits 

pharmaceutiques, une convention cadre de collaboration 
a été signée le 9 février entre l'Agence nationale des 

produits pharmaceutiques (ANPP) et le Commissariat à 
l'Energie Atomique (COMENA), organisme sous tutelle 

du ministère de l'Energie", a précisé la même source. 
Cette convention cadre porte sur la définition des 

domaines et des modalités de collaboration entre les 
deux organismes, a ajouté le communiqué. 

Source : APS 21.02.2021 

Lien : https://www.aps.dz/sante-science-technologie/117985-

produits-radio-pharmaceutiques-l-anpp-et-le-comena-signent-

une-convention-cadre-de-collaboration 
 

Industrie pharmaceutique : L'Algérie 
autonome en production d'insuline d'ici à 

2022 
 

L'Algérie pourra être autonome d'ici à 2022 en termes de 
production d'insuline de dernière génération grâce à deux 

partenariats avec des multinationales, dont un implique le 
groupe public Saidal, a indiqué, dimanche, à Alger, le 

ministre de l'Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed. 
Intervenant sur les ondes de la Chaîne III de la Radio 

algérienne, le ministre a fait savoir que deux partenariats 
étaient en cours de négociation entre des entreprises 
algériennes, dont Saidal, et des multinationales, 

permettant à l'Algérie de devenir autonome en termes de 
production d'insuline de dernière génération à l'horizon 

2022. Selon Benbahmed, au-delà de cette autonomie de 
production à cette échéance, l'Algérie pourra exporter 

l'insuline et réaliser une économie de 400 millions de 
dollars sur sa facture d'importation. «On deviendrait ainsi 

la seule plateforme avec deux unités de production 
d'insuline de dernière génération en full process en 

Afrique», a-t-il prévu, ajoutant que Saidal pourra 
également produire un médicament prescrit pour les 

https://www.elwatan.com/edition/economie/letude-de-lue-est-deviee-de-son-objectif-selon-lunop-02-02-2021
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insuffisances thyroïdiennes, le Levothyrox, dont une 
partie de la production sera destinée vers l'Europe. 

Source : Horizons 07.02.2021 

Lien : 

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

icle&id=72338&lang=fr 
 

Fabrication de Spoutnik V en Algérie 

Saidal, un choix « stratégique » 
 

C’est finalement Saidal qui produira exclusivement le 
vaccin Spoutnik V. Aucun laboratoire privé ne sera 

associé à ce projet. Le ministre de l’Industrie 
pharmaceutique justifie ce choix par la nature 

«stratégique» et «sensible» de la production du vaccin 
contre le Covid-19. Pas de délai fixé, ni de projections sur 

les quantités à produire : l’Algérie espère maîtriser la 
technologie, satisfaire ses besoins en vaccins avant de 

penser à l’exporter vers des pays africains. Un projet qui 
nécessite «du temps», selon Lotfi Benbahmed. 

On en sait un peu plus sur la fabrication prochaine du 
Spoutnik V en Algérie. Le ministre de l’Industrie 

pharmaceutique apporte des précisions de taille : 
finalement, aucun laboratoire privé ne sera associé 

puisque seule l’entreprise publique Saidal bénéficiera du 
transfert de technologie, lui permettant de fabriquer le 

vaccin russe localement. Les raisons ? Lotfi Benbahmed 
explique ce choix par le caractère « stratégique » de la 
fabrication du vaccin. Intervenant sur la Chaîne Russia 

Today, le ministre de l’Industrie pharmaceutique a 
également motivé ce choix par les capacités dont dispose 

l’entreprise publique avec plus de trente années 
d’expérience, des unités de production implantées dans 

plusieurs wilayas, un centre de recherche et plus de 3 000 
employés. 

Source : Le Soir d’Algérie 14.02.2021 

Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/saidal-un-

choix-strategique-56360 /   
 

Traitement des carences en fer : Hikma 
lance Ferinject 
 

La multinationale pharmaceutique Hikma Pharmaceuticals 
PLC (Hikma) a annoncé, dimanche , dans un communiqué, 

le lancement, aujourd’hui, de Ferinject en Algérie par le 
biais d'un accord de licence avec Vifor Pharma, une 

société pharmaceutique internationale. «Ferinject est un 
traitement intraveineux à base de fer, administré aux 

patients souffrant de carence en fer, lorsque les 
traitements oraux sont inefficaces ou ne peuvent être 

utilisés. Le traitement vise à reconstituer les niveaux de 
fer dans l'organisme pour traiter l'anémie, causée par une 

réduction des niveaux d'hémoglobine résultant d’une 
carence en fer», souligne-t-on dans un communiqué 

parvenu à notre rédaction. Le directeur général de Hikma 
Algérie, Karim Kabech, a, à cette occasion, déclaré que 

«la disponibilité de Ferinject en Algérie est une étape 
importante dans le développement de notre portefeuille 

de traitement de la carence en fer et la reconstitution des 
niveaux de fer chez les patients. 

Source : Horizons 07.02.2021 

Lien : 

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

icle&id=72337&lang=fr 
 

Biopharm : Inauguration d’un centre de 
recherche et de développement en mai 

prochain 
 

Biopharm va inaugurer un nouveau centre de recherche 
et de développement, à Réghaïa, qui sera opérationnel dès 

le mois de mai prochain, selon le docteur Abdelouahed 
Kerrar, Directeur général de Biopharm. 

« Ce nouveau centre va nous permettre de doubler nos 
capacités en recherche et développement », ajoute le 

Directeur général de Biopharm. Ce sera une nouvelle 
opportunité, souligne M. Kerrar, pour se rapprocher 

davantage des milieux universitaires et des start-ups. 
Biopharm dispose déjà d’une unité de recherche et de 
développement au niveau de son unité à Oued Semmar. 

Par ailleurs, il déclare que l’entreprise a investi dans 
quatre projets importants. A Réghaïa, dès le mois de mars 

prochain, sera inaugurée une unité de fabrication en « full 
process » de produits d’oncologie. Il y a, également, un 

autre projet en cours de construction à Ouled Hedjaj, 
pour la fabrication de bandelettes glycémiques en full 

process qui sera opérationnel dès le mois de juin 
prochain. Biopharm inaugurera un grand centre logistique 

à Bouira. « On oublie souvent en Algérie la logistique et 
les espaces qui doivent suivre pour toutes ces 

fabrications. C’est dans cet esprit que nous avons investi 
dans ce grand centre logistique de Bouira qui va couvrir 

tous les besoins en logistique sur les dix prochaines 
années. » 

Source : Reporters 28.02.2021 

Lien : https://www.reporters.dz/biopharm-inauguration-dun-

centre-de-recherche-et-de-developpement-en-mai-prochain/  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=72338&lang=fr
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=72338&lang=fr
https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/saidal-un-choix-strategique-56360
https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/saidal-un-choix-strategique-56360
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=72337&lang=fr
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=72337&lang=fr
https://www.reporters.dz/biopharm-inauguration-dun-centre-de-recherche-et-de-developpement-en-mai-prochain/
https://www.reporters.dz/biopharm-inauguration-dun-centre-de-recherche-et-de-developpement-en-mai-prochain/


26 
 
 

ENERGIE 

Mohamed Saleh Kara. Président du comité 
d’élaboration des textes d’application de la 
loi sur les hydrocarbures : « Tous les textes 

seront finalisés à la fin du mois » 
 

L’opération d’élaboration des textes d’application de la loi 
n° 19-13, régissant les activités hydrocarbures, se déroule 
dans la sérénité et en droite ligne avec les objectifs tracés 

par le ministre de l’Energie, et ce, en dépit des difficultés 
rencontrées, notamment par rapport à la conjoncture 

sanitaire. Cette réussite n’a été rendue possible que grâce 
aux efforts des cadres et compétences du secteur de 

l’Energie, qui n’ont ménagé aucun effort et ont relevé le 
défi avec abnégation. 

Les groupes de travail élaborent les projets de textes et 
de documents contractuels, lors de réunions tenues à 

Alger et des conclaves tenus en dehors de la capitale, dans 
le but de mettre les membres de ces groupes dans les 

meilleures conditions de travail possibles. Durant les 
conclaves, les réunions ont même eu lieu durant les week-

ends, des jours fériés et à des heures tardives.  
Il va sans dire que les participants restent mobilisés pour 

la finalisation des projets de textes et de documents 
contractuels dans les délais fixés.  

Source : El Watan 21.02.2021 

Lien : https://www.elwatan.com/edition/economie/tous-les-

textes-seront-finalises-a-la-fin-du-mois-21-02-2021  
 

Vers la révision de la loi de 2002 sur 
l'électricité à travers l'intégration du 
renouvelable 
 

La loi régissant la production, le transport et la 

distribution d'électricité sera prochainement révisée en y 
intégrant l'aspect des énergies renouvelables (EnR), a 

indiqué dimanche à Alger le ministre de l'Energie, 
Abdelmadjid Attar. 

Présidant une rencontre nationale avec les directeurs 
régionaux de la Société algérienne de distribution de 

l'électricité et du gaz (SADEG), le ministre a fait savoir 
que la loi régissant la production, le transport et la 

distribution d'électricité et de gaz sera prochainement 
révisée en y intégrant l'aspect des énergies renouvelables 

"à travers son amendement ou bien la mise en place d'une 
nouvelle loi". 

Le premier responsable du secteur de l'Energie a 
énuméré les différentes initiatives de développement du 
secteur notamment à travers la loi sur l'électricité de 

2002 "dont une trentaine de textes d'application n'ont pas 
été promulgués". 

Source : Radio Algérienne 14.02.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210214/207201.ht

ml 
 

APPO : l’Algérie veut dynamiser la 

coopération africaine dans le domaine de 
l’énergie 
 

Le ministre de l’Énergie, Abdelmadjid Attar, a affirmé ce 
mardi, la volonté de l’Algérie à créer une nouvelle 

dynamique de coopération africaine dans le domaine de 
l’énergie. 

Attar, qui a présidé une réunion extraordinaire du 
Conseil ministériel de l’Organisation des pays africains 

producteurs de pétrole (APPO), qui se tient par 
visioconférence, a appelé les participants à profiter de 

l’expérience de l’Opep, soulignant à ce propos que 
l’Algérie œuvre à lancer une nouvelle stratégie visant à 
actionner des projets communs en rapport avec la réalité 

mondiale du secteur de l’énergie. 
Les participants ont salué, à l’issue de cette rencontre, le 

rôle important et pionnier de l’Algérie dans la réalisation 
d’un consensus et l’unification des visions entre les États 

membres. 
Lors de cette réunion, le Secrétariat général de 

l’organisation africaine a présenté de nouveaux éléments 
et plus de détails sur l’étude effectuée par l’Appo en 

rapport avec les effets de l’épidémie de la Covid-19 sur 
l’économie des pays de l’organisation. 

Source : Maghreb Emergent 09.02.2021 

Lien : https://maghrebemergent.net/appo-lalgerie-veut-

dynamiser-la-cooperation-africaine-dans-le-domaine-de-

lenergie/  
 

Exportations pétrolières : Attar conteste les 

chiffres de Bloomberg 
 

Le ministre de l’Énergie, Abdelmadjid Attar, a démenti ce 
jeudi les chiffres avancés par l’agence de presse 

américaine Bloomberg, concernant les exportations 
algériennes de pétrole. 

A ce propos, Attar a indiqué lors de la séance de réponses 
aux questions orales de l’Assemblée populaire nationale 

(APN), que «l’Algérie exporte 677 000 barils par jour, et 
non 290 000, comme il a été annoncé sur ces médias ». 

Dans ce même contexte, le ministre a aussi souligné que 
certains rapports des médias parlent de la fin du pétrole 
en Algérie, considérant ces propos comme une « 

confusion » de la part de certaines institutions. 
Cette réaction du ministre de l’énergie fait suite au 

dernier rapport de l’agence américaine Bloomberg qui 
avait indiqué ce lundi, que les ventes de pétrole à 

l’étranger de l’Algérie ont chuté à 290 000 barils par jour 
durant le mois de janvier dernier, enregistrant ainsi une 

baisse de 36% en comparaison avec le mois de décembre. 
Source : Maghreb Emergent 11.02.2021 

Lien : https://maghrebemergent.net/exportations-petrolieres-

attar-conteste-les-chiffres-de-bloomberg/  
 

Attar : "exportations de 937.000 b/j et 40 
milliards m3 de gaz en 2020" 
 

L'Algérie a exporté, en 2020, quelque 937.000 barils/jour 

de pétrole et 40 milliards mètres cubes de gaz, a indiqué, 
jeudi à Alger, le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar, 

infirmant les chiffres "erronés" relayés récemment par 
des médias étrangers. 

Lors d'une plénière de l'Assemblée populaire nationale 
(APN), consacrée aux questions orales, le ministre a 

affirmé que "les exportations de pétrole et ses dérivés 
n'ont enregistré de baisse de 290.000 b/j comme rapporté 

par certains milieux", précisant que "les exportations de 
l'Algérie, en 2020, ont atteint 937.000 b/j de pétrole et 40 

milliards mètres cubes de gaz, en dépit de la crise 
sanitaire". 
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Les exportations de l'Algérie engobent 677.000 b/j de 
pétrole brut et 80.000 b/j de condensat, soit 180.000 b/j 

de pétrole, a détaillé le ministre, soulignant que les 
recettes s'élèvent à 20,2 milliards dollars (USD), dont 13,2 

milliards USD pour le pétrole et 7 milliard USD pour le 
gaz. 

Source : Radio Algérienne 11.02.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210211/207036.ht

ml 
 

Attar : le gaz est vendu en Algérie dix fois 

moins cher que dans d’autres pays 
 

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a indiqué, 
jeudi à Alger, que le gaz est vendu en Algérie dix fois 

moins cher que dans les autres pays grâce aux 
subventions de l’Etat, rapporte l’agence officielle APS. Le 

ministre a précisé que les subventions étatiques sur le gaz 
et l’électricité coûtent au Trésor public des sommes 

considérables, d’où la nécessité, a-t-il dit, de prendre des 
mesures spéciales pour orienter ces aides vers les 

catégories vulnérables, notamment avec la hausse du 
niveau de consommation nationale de gaz (47 milliards de 

m3 en 2020). 
Lors d’une séance plénière consacrée aux questions 

orales à l’Assemblée populaire nationale (APN), 
Abdelmadjid Attar répondait au député Khelifa 
Benslimane (Front El-Moustakbal) qui voulait savoir 

pourquoi les autorités n’ont pas répondu favorablement 
aux demandes de réduction des prix du gaz et de 

l’électricité en hiver pour certaines villes les plus 
impactées durant cette saison. 

Source : AlgérieEco 11.02.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/02/11/attar-le-gaz-est-

vendu-en-algerie-dix-fois-moins-cher-que-dans-dautres-pays/  
 

Produits pétroliers 
Attar dévoile le coût réel du carburant 
 

Intervenant lors d’une session plénière du Conseil de la 

nation consacrée aux questions  orales,  ce  jeudi,  le  
ministre  de  l’Énergie,  Abdelmadjid   Attar, a indiqué que 
“le coût de production réel des carburants  s’établit  à 

66,10 DA le litre pour l’essence normale, à 61,93 DA le 
litre pour le super, à 65,41 DA pour le sans plomb et à 

22,37 DA le litre de gasoil”.  
C’est la première fois que le gouvernement révèle le prix  

de revient exact des carburants.  Le  différentiel entre le 
prix payé à  la pompe et  le coût de revient est supporté 

par l’État sous forme de subventions allouées à Sonatrach. 
Cette réalité a été évoquée par Abdelmadjid Attar qui a 

rappelé que  les prix des carburants au niveau des 
stations-service sont “beaucoup  plus bas que les coûts de 

la production, et ce, grâce à la politique de subventions”.  
L’écart entre le coût de revient du produit raffiné et son 

prix à la consommation étant  important,  les  plateformes  
de  raffinage  ne  dégagent  que  de  faibles marges. 

Source : Liberté 20.02.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/economie/attar-devoile-

le-cout-reel-du-carburant-354349 
 

Détermination des prix du pétrole, du gaz et 
des carburants : Les méthodologies fixée 
 

Les méthodologies de détermination des prix du pétrole 
brut, du condensat, du gaz naturel, ainsi que les prix des 

carburants et des GPL sur le marché national ont été fixés 
par plusieurs décrets exécutifs publiés au dernier Journal 

officiel. Il s’agit du décret exécutif du 11 février 2021 
portant sur la méthodologie de détermination des prix du 

pétrole brut et du condensat «entrée raffinerie» et du 
prix de vente du gaz naturel aux producteurs d’électricité 

et aux distributeurs de gaz destiné au marché national. En 
vertu de ce texte, les prix de vente de chaque produit de 

référence, non compris les taxes à la consommation, sont 
uniformes à travers l’ensemble du territoire national, 

quelles que soient les quantités livrées aux raffineries 
pour le pétrole brut et le condensat et aux producteurs 

d’électricité et distributeurs de gaz pour le gaz naturel. Le 
deuxième décret du  11 février 2021 fixe la méthodologie 

de calcul des prix de vente des carburants et des GPL sur 
le marché national. 

Source : Horizons 24.02.2021 

Lien : 

http://www.sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=73078&lang=fr 
 

Sonatrach annonce avoir exporté du gasoil et 

de l’essence, pour la 1ère fois depuis 10 ans 
 

La compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach, a 
révélé ce lundi avoir « exporté, pour la 1ère fois depuis 

la dernière décennie, des volumes d’essences et de gasoil 
».Sonatrach, qui n’a pas donné plus de détails à ce sujet, 
indique qu’en 2020, l’activité de raffinage a enregistré une 

augmentation de 7,4% des volumes de pétrole et de 
condensat traités par rapport à 2019, passant de 27,2 

millions de tonnes à 29,1 millions de tonnes.  
Le communiqué publié sur la page Facebook officielle du 

groupe, a souligné que l’activité raffinage a atteint 
d’excellents niveaux de production des produits 

pétroliers. Le groupe précise, par ailleurs, qu’il a réalisé 
des niveaux records de production de gasoil et 

d’essences, avec respectivement 9,5 et 3,4 millions de 
tonnes. 

Le groupe rappelle que grâce à la montée en cadence de 
la raffinerie d’Alger, la compagnie pétrolière nationale a 

cessé ses importations du gasoil depuis le mois de mars 
2020 et ceux des essences depuis le mois d’août de la 

même année. 
Source : Maghreb Emergent 15.02.2021 

Lien : https://maghrebemergent.net/sonatrach-annonce-avoir-

exporte-du-gasoil-et-de-lessence-pour-la-1ere-fois-de-puis-10-

ans/  
 

Algérie : la Sonatrach signe un protocole 
d’accord avec Occidental, Eni et Total 
concernant les blocs 404 et 208 
 

L’Algérie tient à réaliser son projet de construction d’un 

nouveau hub gazier dans le bassin de Berkine. Après la 
construction d’un gazoduc l’année dernière, des efforts 

sont en cours pour lancer le développement de nouveaux 
gisements sur des périmètres déjà en production. 

La société italienne Eni, le groupe français Total et 
l’américain Occidental Petroleum, ont récemment conclu 

un protocole d’accord avec la société publique algérienne 
des hydrocarbures (Sonatrach). L’accord vise à renforcer 

leur partenariat relatif au développement des blocs 404 
et 208, situés dans le bassin de Berkine, pour les inclure 

dans le plan visant à faire du bassin de Berkine le nouveau 
hub gazier du pays. 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210211/207036.html
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210211/207036.html
https://www.algerie-eco.com/2021/02/11/attar-le-gaz-est-vendu-en-algerie-dix-fois-moins-cher-que-dans-dautres-pays/
https://www.algerie-eco.com/2021/02/11/attar-le-gaz-est-vendu-en-algerie-dix-fois-moins-cher-que-dans-dautres-pays/
https://www.liberte-algerie.com/economie/attar-devoile-le-cout-reel-du-carburant-354349
https://www.liberte-algerie.com/economie/attar-devoile-le-cout-reel-du-carburant-354349
http://www.sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=73078&lang=fr
http://www.sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=73078&lang=fr
https://maghrebemergent.net/sonatrach-annonce-avoir-exporte-du-gasoil-et-de-lessence-pour-la-1ere-fois-de-puis-10-ans/
https://maghrebemergent.net/sonatrach-annonce-avoir-exporte-du-gasoil-et-de-lessence-pour-la-1ere-fois-de-puis-10-ans/
https://maghrebemergent.net/sonatrach-annonce-avoir-exporte-du-gasoil-et-de-lessence-pour-la-1ere-fois-de-puis-10-ans/
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Le document permettra d’élaborer une feuille de route 
pour parvenir à la signature d’un contrat qui permettra la 

poursuite du développement des périmètres. 
Le bloc 404 est en exploitation depuis 1998. Avec le bloc 

208 et ses principaux champs, Hassi Berkine, Ourhoud, El 
Merk, également en production, ils doivent, au terme de 

cet accord accueillir de nouveaux projets de 
développement. 

Source : Ecofin 04.02.2021 

Lien : https://www.agenceecofin.com/compagnies/0402-84857-

algerie-la-sonatrach-signe-un-protocole-d-accord-avec-

occidental-eni-et-total-concernant-les-blocs-404-et-208 
 

Hydrocarbures offshores en Algérie : Total a 

abandonné son contrat de prospection 
 

Le ministre de l’Energie, Abdelamdjid Attar, a évoqué, ce 
mardi, le projet d’exploration au large des côtes 

algériennes des hydrocarbures offshores lancé en 2018 et 
confié à l’italien Eni pour la côte Est et au français Total 

pour la côte Ouest. 
Intervenant sur les ondes de la radio chaîne 3 de la radio 

nationale, Abdelmadjid Attar a révélé que Total a 
abandonné le contrat de prospection des hydrocarbures 

offshore au large de la côte ouest de l’Algérie, tandis que, 
le contrat de l’Eni sur la prospection offshore au large de 

la côte Est, est toujours en cours. 
Interrogé sur les projections de son secteur sur 
l’offshore, le ministre de l’Energie a rappelé que c’était un 

domaine minier sur lequel travaille le groupe Sonatrach. 
« A l’Est, elle a un contrat de prospection avec l’Eni. Un 

accord de prospection pour juste faire de la sismique », a 
encore rappelé M. Attar qui a expliqué qu'ils (NDLR : Eni) 

ont fait de la sismique et ont décelé des prospects, c’est-
à-dire, les possibilités d’accumulation d’hydrocarbures, 

mais on ne sait pas s’il y en a et on le saura que si on fait 
un forage. » 

Source : AlgérieEco 02.02.2021 
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/02/02/hydrocarbures-

offshores-en-algerie-total-a-abandonne-son-contrat-de-

prospection/  
 

Sonatrach annonce l’entrée en exploitation 

du Projet Boosting III de Hassi R’Mel 
 

Sonatrach a annoncé, ce lundi 8 février 2021, dans un 
communiqué publié sur sa page Facebook, la mise en 

service du projet Boosting III du champ Hassi R’mel avec 
ses trois stations Sud, Centre et Nord, après 

l’achèvement de la phase de commissioning de la dernière 
station « Nord ». 

Le groupe pétrolier et gazier a précisé :  « nonobstant la 
pandémie Covid-19, les délais contractuels d’achèvement 

et de démarrage de la phase d’exploitation ont été 
respectés avec la qualité requise, grâce à l’engagement de 
l’équipe de projet avec la contribution des Entreprises 

Nationales, ENGTP, ENAC, SARPI et Cosider 
Canalisations ». 

Pour rappel, ce projet vise à maintenir un niveau de 
production estimé à 180 millions de mètres cubes par 

jour et de récupérer des réserves supplémentaires 
estimées à 400 milliards de mètres cubes de gaz naturel, 

a indiqué Sonatrach dans le même communiqué. 
Cette réalisation permet à Sonatarch « de renforcer ses 

capacités de production actuelles pour continuer à 
répondre aux besoins croissants du marché national du 

gaz et d’honorer aussi ses obligations contractuelles à 

l’export, notamment en période de forte demande de gaz 
naturel ». 

Source : AlgérieEco 08.02.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/02/08/sonatrach-

annonce-lentree-en-exploitation-du-projet-boosting-iii-de-hassi-

rmel/  
 

Attar appelle les entreprises allemandes à 

investir dans les hydrocarbures et 
l’électricité 
 

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a reçu, ce 

mardi 2 février 2021, au siège du ministère, 
l’Ambassadrice de la République Fédérale d’Allemagne, 
Mme Elisabeth Wolbers, à sa demande, indique un 

communiqué du ministère publié sur sa page Facebook. 
Les deux parties ont évoqué des relations profondes et 

excellentes entre les deux pays, notamment dans le 
domaine de l’énergie. Les deux parties ont également 

salué le niveau de partenariat et d’échange entre les 
entreprises algériennes et allemandes, en soulignant la 

nécessité de renforcer et de développer ces échanges, à 
travers le mécanisme de partenariat algéro-allemand dans 

le domaine de l’énergie signé depuis 2015. 
Source : AlgérieEco 02.02.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/02/02/attar-appelle-

les-entreprises-allemandes-a-investir-dans-les-hydrocarbures-et-

lelectricite/  
 

Exploitation du gaz de schiste : « Il n’est pas 
question de polluer le Sahara » (Chitour) 
 

Le ministre de la Transition énergétique et des Energies 

renouvelables, Chems Eddine Chitour, s’est exprimé, ce 
mardi, sur l’exploitation du gaz de schiste. « Il n’est pas 

question de polluer le Sahara. Le gaz de schiste sera 
exploité lorsque la technologie sera respectueuse de 

l’environnement », a déclaré Chitour lors d’une 
conférence intitulée « la transition énergétique pour 

l’Algérie nouvelle », tenue à l’Institut national d’études de 
stratégie globale (INESG), rapporte l’agence officielle APS. 

Selon le ministre, il y’a des nappes phréatiques de 45.000 
milliards de mètres cubes d’eau à préserver au Sud du 
pays. Cependant, il a considéré que c’est une richesse qu’il 

faut préserver pour les générations futures. 
Source : AlgérieEco 02.02.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/02/02/exploitation-

du-gaz-de-schiste-il-nest-pas-question-de-polluer-le-sahara-

chitour/  
 

Turbines à gaz : GEAT assurera la réparation 
d’ici 2024 
 

GE Algeria Turbines (GEAT) fournira des services de 

réparation pour les turbines à gaz 9FA de General Electric 
(GE) en Algérie d'ici 2024, a annoncé dimanche 

l’entreprise dans un communiqué. «Nous prévoyons de 
commencer à créer des solutions numériques pour le 

secteur de l'électricité d'ici 2021 et d’assurer des services 
de réparation pour les turbines à gaz 9FA de GE, pour la 

première fois en Afrique, d'ici 2024», a indiqué 
l’entreprise, en assurant que cette avancée permettra à la 

flotte algérienne, soit à plus de 30 unités 9FA, d'être 
réparées sur place au niveau de GEAT. Le complexe de 

production de turbine à gaz et à vapeur GEAT, réalisé 
dans le cadre d’un partenariat entre la compagnie 

algérienne d'électricité et de gaz Sonelgaz, avec 

https://www.agenceecofin.com/compagnies/0402-84857-algerie-la-sonatrach-signe-un-protocole-d-accord-avec-occidental-eni-et-total-concernant-les-blocs-404-et-208
https://www.agenceecofin.com/compagnies/0402-84857-algerie-la-sonatrach-signe-un-protocole-d-accord-avec-occidental-eni-et-total-concernant-les-blocs-404-et-208
https://www.agenceecofin.com/compagnies/0402-84857-algerie-la-sonatrach-signe-un-protocole-d-accord-avec-occidental-eni-et-total-concernant-les-blocs-404-et-208
https://www.algerie-eco.com/2021/02/02/hydrocarbures-offshores-en-algerie-total-a-abandonne-son-contrat-de-prospection/
https://www.algerie-eco.com/2021/02/02/hydrocarbures-offshores-en-algerie-total-a-abandonne-son-contrat-de-prospection/
https://www.algerie-eco.com/2021/02/02/hydrocarbures-offshores-en-algerie-total-a-abandonne-son-contrat-de-prospection/
https://www.algerie-eco.com/2021/02/08/sonatrach-annonce-lentree-en-exploitation-du-projet-boosting-iii-de-hassi-rmel/
https://www.algerie-eco.com/2021/02/08/sonatrach-annonce-lentree-en-exploitation-du-projet-boosting-iii-de-hassi-rmel/
https://www.algerie-eco.com/2021/02/08/sonatrach-annonce-lentree-en-exploitation-du-projet-boosting-iii-de-hassi-rmel/
https://www.algerie-eco.com/2021/02/02/attar-appelle-les-entreprises-allemandes-a-investir-dans-les-hydrocarbures-et-lelectricite/
https://www.algerie-eco.com/2021/02/02/attar-appelle-les-entreprises-allemandes-a-investir-dans-les-hydrocarbures-et-lelectricite/
https://www.algerie-eco.com/2021/02/02/attar-appelle-les-entreprises-allemandes-a-investir-dans-les-hydrocarbures-et-lelectricite/
https://www.algerie-eco.com/2021/02/02/exploitation-du-gaz-de-schiste-il-nest-pas-question-de-polluer-le-sahara-chitour/
https://www.algerie-eco.com/2021/02/02/exploitation-du-gaz-de-schiste-il-nest-pas-question-de-polluer-le-sahara-chitour/
https://www.algerie-eco.com/2021/02/02/exploitation-du-gaz-de-schiste-il-nest-pas-question-de-polluer-le-sahara-chitour/
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l’américain General Electric, fabrique déjà des 
composants tels que des conduites et des patins de 

turbine à gaz, assemble des turbines et des systèmes de 
contrôle et assure l'entretien des équipements de 

production d'électricité. Cité dans le communiqué, le 
PDG du groupe Sonelgaz, Chahar Boulakhras, a considéré 

que GEAT est «un projet stratégique pour le groupe et 
pour l'Algérie qui témoigne de la réussite de la politique 

industrielles de l’Algérie». 
Source : El Moudjahid 08.02.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/turbines-a-

gaz-geat-assurera-la-reparation-d-ici-2024-5320 
 

Energie électrique : L'Algérie a exporté 350 
MW en 2020 
 

À peine «entre 300 à 350 MW en énergie électrique ont 

été exportés en 2020 vers les pays voisins» a déclaré à la 
presses le P-DG de la Société algérienne de production 

d'électricité (SPE), Sabri Lezhari. 
Questionné à propos du niveau d'exportation 

d'électricité par la SPE, lors d'un entretien accordé à 
l'APS, Lezhari a indiqué que les interconnexions avec les 

pays voisins a permis d'exporter 300 à 350 MW en 2020, 
ce qui est plutôt «maigre», il faut le reconnaître, par 

rapport à la production nationale qui atteint plus de 
22000 MW. «Il est nécessaire de renforcer les 

interconnexions entre pays pour augmenter les capacités 
de l'Algérie à exporter, même si ce sont des projets 

onéreux», a-t-il estimé. 
Source : L’Expression 25.02.2021 

Lien : http://www.lexpressiondz.com/nationale/l-algerie-a-

exporte-350-mw-en-2020-341331  

 

Centrales électriques : des équipes de 
Sonelgaz sollicitées en Libye et en Irak 
 

Des équipes de techniciens et d'ingénieurs de la Société 

algérienne de production d'électricité (SPE), filiale du 
groupe Sonelgaz ont été sollicitées en Libye et en Irak 

pour effectuer des opérations de maintenance et de 
diagnostic au niveau d'installations électriques, a indiqué 

le PDG de la SPE, Sabri Lezhari. 
Lors d'un entretien accordé à l'APS, le PDG de la SPE a 

fait savoir qu'une équipe de techniciens et d'ingénieurs de 
cette filiale de Sonelgaz se trouve depuis une semaine en 

Libye, sollicitée par la compagnie d'électricité libyenne afin 
de préparer le pic de consommation estival du pays. Une 

autre équipe doit se rendre en avril prochain en Irak à la 
demande de l'entreprise General Electric (GE) pour 

réaliser des travaux d'entretien d'installations électriques. 
Une première équipe d'une douzaine de techniciens et 

d'ingénieurs SPE s'est rendue en octobre dernier en Libye, 
à la demande du président de la République, pour réparer 

une panne au niveau de la centrale électrique de Khoms 
alimentant Tripoli. La centrale est d'une capacité similaire 
à celle du Hamma d'Alger (près de 500 MW). La première 

unité de la centrale libyenne avait pu être ainsi remise en 
service en 8 jours. 

Source : APS 24.02.2021 

Lien : https://www.aps.dz/economie/118146-des-equipes-de-

sonelgaz-sollicitees-en-libye-et-en-irak-pour-intervenir-sur-des-

centrales-electriques  

 
 

 

Energies renouvelables : Un pôle de la 
transition énergétique 
 

Les énergies renouvelables constituent une alternative 

incontournable pour réussir la transition énergétique. 
Toutefois, leur développement n’a pas encore atteint la 

vitesse de croisière. Invité, hier, de la rédaction de la 
Chaine III de la Radio nationale, Mouloud Bakli, expert en 

énergies renouvelables, confirme que l’Algérie accuse du 
retard dans ce domaine, d’où la nécessité d’agir très vite. 

Comment ? La première chose à faire, aux yeux de 
l’expert, consiste à mettre en place, dans les plus brefs 

délais, un pôle fort; une sorte de guichet unique, 
fédérateur et chef d’orchestre de cette transition 

énergique. 
Il précise que des pays maghrébins et africains, comme 

l’Egypte, l’ont déjà fait. Pour les années à venir, il convient 
de souligner que le ministre de la Transition énergétique 

et des Énergies renouvelables, Chemseddine Chitour, a 
récemment annoncé la production, dès le début 2022, de 

près de 1000 mégawatts (MW) d'énergie solaire, ce qui 
réduira davantage la dépendance aux énergies fossiles. 

Cela préservera l'environnement et donnera un coup 
d'accélérateur à l'économie verte. 

Dans cette optique, il a rappelé les principaux objectifs du 
programme de transition énergétique à l'horizon 2030, 

dont celui, pour une première phase, d'atteindre un taux 
de 10% d'économie d'énergie vers la fin 2021. 

Source : El Moudjahid 10.02.2021 

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

renouvelables-un-pole-de-la-transition-energetique-5420 
 

Nouvelle société dédiée au développement 

des énergies renouvelables : Le processus de 
création lancé 
 

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

l’Energie, Abdelmadjid Attar, ont annoncé, jeudi après-
midi à Alger, le lancement du processus de création d'une 

nouvelle société dédiée au développement des énergies 
renouvelables. Dans son intervention, M. Attar affirme 

que cette démarche intervient à point nommé, soit à 
quelques jours de la célébration du cinquantenaire de la 

nationalisation des hydrocarbures qu’il qualifie de 
«journée historique». Quant à la nouvelle société, le 

ministre précise qu’elle sera «entre les mains d'une 
société nationale mais sera ouverte aux opérateurs 

privés». Son rôle, précise-t-il, sera de «développer, 
superviser, soutenir tous les opérateurs et faire les choix 

de process», sollicitant l’assistance de la Creg forte d’une 
longue expérience. Rappelant l’échec de l’essor des EnR 

en Algérie, M. Attar cite le programme des 22.000 MW 
qui, selon lui, n’a pas vu le jour pour différentes raisons 

dont l’absence de volonté et du cadre réglementaire 
nécessaire. D’où la nécessité d’une synergie infaillible. A 

ce titre, il se félicite de la collaboration «sans réserve, ni 
retenue» avec le Pr Chitour, son collègue au 

gouvernement.  
Source : El Moudjahid 19.02.2021 

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

societe-dediee-au-developpement-des-energies-renouvelables-

le-processus-de-creation-lance-5852 

 

https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/turbines-a-gaz-geat-assurera-la-reparation-d-ici-2024-5320
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/turbines-a-gaz-geat-assurera-la-reparation-d-ici-2024-5320
http://www.lexpressiondz.com/nationale/l-algerie-a-exporte-350-mw-en-2020-341331
http://www.lexpressiondz.com/nationale/l-algerie-a-exporte-350-mw-en-2020-341331
https://www.aps.dz/economie/118146-des-equipes-de-sonelgaz-sollicitees-en-libye-et-en-irak-pour-intervenir-sur-des-centrales-electriques
https://www.aps.dz/economie/118146-des-equipes-de-sonelgaz-sollicitees-en-libye-et-en-irak-pour-intervenir-sur-des-centrales-electriques
https://www.aps.dz/economie/118146-des-equipes-de-sonelgaz-sollicitees-en-libye-et-en-irak-pour-intervenir-sur-des-centrales-electriques
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/energies-renouvelables-un-pole-de-la-transition-energetique-5420
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/energies-renouvelables-un-pole-de-la-transition-energetique-5420
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/nouvelle-societe-dediee-au-developpement-des-energies-renouvelables-le-processus-de-creation-lance-5852
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/nouvelle-societe-dediee-au-developpement-des-energies-renouvelables-le-processus-de-creation-lance-5852
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/nouvelle-societe-dediee-au-developpement-des-energies-renouvelables-le-processus-de-creation-lance-5852
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Une première : 5 opérateurs du secteur des 
énergies renouvelables s’engagent à 

contribuer à son développement 
 

Une décision prise et actée à Alger ce dimanche 14 février 
2021 par les sociétés ZERGOUN GROUP, SPS, 

MILTECH, OZGUN et NERTA SOLAR ALGÉRIE réunies 
dans les locaux de MDI pour la signature d’un protocole 

d’accord concrétisant ainsi une démarche commune 
visant à mettre en avant le potentiel industriel et 

d’ingénierie dont dispose déjà notre pays d’un côté et 
pour répondre aux orientations clairement affichées par 

les pouvoirs publics en termes de transition et de sécurité 
énergétique. 
Ces cinq opérateurs représentent également l’ensemble 

de la chaine de valeur d’un projet photovoltaïque. De 
l’engineering, à la fourniture du matériel nécessaire 

(panneaux photovoltaïques, structures porteuses) 
disponible localement et à l’international, en passant par 

le génie civil et la construction. Ces cinq opérateurs, 
aux métiers complémentaires, disposent de l’ensemble de 

l’expertise nécessaire à la construction d’une centrale 
solaire.  » 

Contacté en marge de cette cérémonie de signature, M. 
DZIRI, CEO de la société NERTA SOLAR ALGÉRIE (une 

jointventure Algéro-Espagnole) nous a déclaré que « 
cette initiative est mûrement réfléchie car elle permet de 

créer une synergie entre les acteurs locaux pour prendre 
en charge les futurs projets du gouvernement en matière 

de développement des capacités nationales ». 
Source : Live News Algérie 14.02.2021 

Lien : http://www.livenewsalgerie.com/2021/02/14/une-

premiere-5-operateurs-du-secteur-des-energies-renouvelables-

sengagent-a-contribuer-a-son-developpement/ 
 

Transition énergétique : Signature d’une 
convention entre le ministère de l’Intérieur 
et le Cerefe 
 

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de 

l’Aménagement du territoire et le Commissariat aux 
énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique 

(Cerefe) ont signé, mardi à Alger, une convention de 
coopération permettant la valorisation des expertises et 

des compétences dans le domaine de la transition 
énergétique au profit des collectivités locales. Signée au 

siège du ministère par le secrétaire général du ministère 
de l’Intérieur, Abdallah Moundji, et le Commissaire aux 

énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique, 
Noureddine Yassaa, cette convention devra permettre au 

plus grand nombre possible de wilayas et de communes 
de tirer profit de l’expertise du Commissariat en matière 

d’appui et d’assistance à l’élaboration et à la mise en 
œuvre des plans énergétiques communaux et au 

développement d’outils d’orientation, de cahiers des 
charges et de guides méthodologiques pour garantir la 

durabilité des installations. Les collectivités locales 
pourront bénéficier d’un accompagnement en matière de 

contrôle de la qualité des équipements et l’amélioration 
des mesures de gestion de la consommation énergétique 

et autres activités y afférentes. 
Source : Horizons 02.02.2021 

Lien : 

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

icle&id=72128&lang=fr 

 

Entretien exclusif avec Dr M. BAKLI sur la 
situation des EnR en Algérie : Comment 

passer d’un échec chronique au succès « 
possible » 
 

Le débat sur les énergies renouvelables et la transition 
énergétique a occupé ces derniers jours la scène nationale 

notamment depuis la publication du rapport CEREFE 
véritable état de lieu de la situation des EnR en Algérie et 

qui dresse un constat sincère et très amer en matière de 
politique de pilotage de ce dossier et de réalisations 

concrètes. En sommes, on est loin des objectifs fixés et 
l’Algérie enregistre malheureusement beaucoup de retard 

malgré les atouts dont le pays dispose. Algérie Eco 
souhaite initier un débat franc et transparent sur les 

entraves, les difficultés et surtout les propositions 
opérationnelles qui permettent à notre pays de disposer 

d’une véritable filière industrielle dans le renouvelable à 
même de réussir la transition énergétique condition sine 

qua non d’une sécurité énergétique indispensable au 
même titre que la sécurité alimentaire. 

Source : AlgérieEco 01.02.2021 
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/02/01/entretien-

exclusif-avec-dr-m-bakli-sur-la-situation-des-enr-en-algerie-

comment-passer-dun-echec-chronique-au-succes-possible/  
 

Arkab : « Le secteur des mines vise à 
atteindre 500 kg de production aurifère » 
 

Le secteur des mines a élaboré un programme pour 

augmenter la production aurifère nationale et couvrir la 
demande sur ce métal précieux, l’objectif étant 

d’atteindre une production de 500 kg par an. 
C’est ce qu’a indiqué samedi le ministre des Mines, 

Mohamed Arkab, qui était invité du forum du quotidien « 
Echaab ». Il a rappelé que depuis jeudi dernier, le secteur 

a entamé l’octroi de 218 licences minières d’exploitation 
d’or, rapporte l’agence officielle APS. 

Dans ce cadre, les jeunes concernés par l’opération 
seront soumis à une mise à niveau et une formation en 

partenariat avec le ministère de la Formation 
professionnelle dans les domaines de la prospection et de 

la préservation de l’environnement, en collaboration avec 
l’Agence nationale des activités minières (ANAM) qui les 

accompagnera pour une exploitation optimale et 
conforme au cahier des charges. 

Source : AlgérieEco 14.02.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/02/14/arkab-le-

secteur-des-mines-vise-a-atteindre-500-kg-de-production-

aurifere/  
 

Kits photovoltaïques : Perspectives de 

production nationale 
 

Des perspectives de production nationale des kits solaires 
photovoltaïques, impliquant les savoirs des entreprises 
publiques et privées, ainsi que les centres de recherche et 

de partenariats, sont envisagées, a indiqué lundi dernier 
un communiqué du ministère de la Transition énergétique 

et des Energies renouvelables. 
Cette réflexion a été examinée lundi lors d’une réunion 

présidée par le ministre de la Transition énergétique et 
des Énergies renouvelables, Chems Eddine Chitour, en 

présence des entreprises du secteur industriel et de la 
recherche scientifique, à l’instar du CDER, UDES, CRTE, 

ELEC EL DJAZAIR, a précisé la même source. Cette 

http://www.livenewsalgerie.com/2021/02/14/une-premiere-5-operateurs-du-secteur-des-energies-renouvelables-sengagent-a-contribuer-a-son-developpement/
http://www.livenewsalgerie.com/2021/02/14/une-premiere-5-operateurs-du-secteur-des-energies-renouvelables-sengagent-a-contribuer-a-son-developpement/
http://www.livenewsalgerie.com/2021/02/14/une-premiere-5-operateurs-du-secteur-des-energies-renouvelables-sengagent-a-contribuer-a-son-developpement/
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=72128&lang=fr
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=72128&lang=fr
https://www.algerie-eco.com/2021/02/01/entretien-exclusif-avec-dr-m-bakli-sur-la-situation-des-enr-en-algerie-comment-passer-dun-echec-chronique-au-succes-possible/
https://www.algerie-eco.com/2021/02/01/entretien-exclusif-avec-dr-m-bakli-sur-la-situation-des-enr-en-algerie-comment-passer-dun-echec-chronique-au-succes-possible/
https://www.algerie-eco.com/2021/02/01/entretien-exclusif-avec-dr-m-bakli-sur-la-situation-des-enr-en-algerie-comment-passer-dun-echec-chronique-au-succes-possible/
https://www.algerie-eco.com/2021/02/14/arkab-le-secteur-des-mines-vise-a-atteindre-500-kg-de-production-aurifere/
https://www.algerie-eco.com/2021/02/14/arkab-le-secteur-des-mines-vise-a-atteindre-500-kg-de-production-aurifere/
https://www.algerie-eco.com/2021/02/14/arkab-le-secteur-des-mines-vise-a-atteindre-500-kg-de-production-aurifere/
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réunion a porté sur l’examen de «la faisabilité 
d’intégration des équipements constitutifs des kits 

photovoltaïques pouvant être généralisés dans le cadre de 
la prise en charge des zones d’ombre et de 

l’autoconsommation». 
Après avoir fait un état des lieux des savoir-faire et des 

moyens de production sur la chaîne de valeur dans les 
dispositifs solaires photovoltaïques (panneaux solaires 

photovoltaïques, onduleurs, batteries), «des perspectives 
de production nationale impliquant les savoirs des 

entreprises publiques et privées et les centres de 
recherche et de partenariat, ont été envisagées», souligne 

la même source. 
Source : El Moudjahid 09.02.2021 

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

photovoltaiques-perspectives-de-production-nationale-5368 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Son exploitation est prévue pour fin 2023, 
selon le ministre des Mines 

Un partenaire chinois pour Ghar Djbilet 
 

“Ghar Djbilet est un projet important et structurel”, a 
soutenu hier le ministre des Mines, Mohamed Arkab.  

La  concrétisation  du  projet  de  la  mine  de fer de Ghar 
Djbilet  (Tindouf) interviendra avant fin mars de l’année 

en cours et son exploitation effective se fera avant fin 
2023, a déclaré  hier  le  ministre  des  Mines, Mohamed  

Arkab, affirmant que les études  préalables  sont  achevées  
en  partenariat  avec un important groupe chinois, dont il 

n’a pas dévoilé le nom. 
“Actuellement, nous avons fini les négociations avec notre 
partenaire chinois, dont vous saurez le nom  dans  les  

prochains  jours”, a-t-il  affirmé, hier, lors d’une 
intervention au Forum hebdomadaire du quotidien 

Echaâb.  
Mohamed   Arkab  a   expliqué  que  ce  partenaire  chinois  

dispose  de  la technologie nécessaire à la 
déphosphorisation du fer de ce gisement, mais aussi à 

l’utilisation du fer brut dans les “opérations de blending”, 
pour les besoins de l’exportation. 

Source : Liberté 14.02.2021 

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

chinois-pour-ghar-djbilet-354034 

 
 

 

 

 

HAUTES TECHNOLOGIES ET COMMUNICATION  

Internet : la bande passante internationale 
sera doublée en 2021 
 

"La bande passante internationale est passée de 1.7 à 2.4 

Tbps (Térabit par seconde) entre janvier 2020 et janvier 
2021. Cette capacité sera doublée durant l’année 2021", 

a indiqué  le ministère de la Poste et des 
Télécommunications dans le bilan du secteur pour l’année 

2020 mis en ligne sur son site web. 
Dans ce bilan, le ministère a rappelé la mise en 

exploitation le 31 décembre dernier d’une "manière 
effective" du système du câble sous-marin Orval/Alval 

(Oran-Valence) et (Alger-Valence), dont la capacité 
globale pourra atteindre les 40 Tbps. 
Le ministère souligne, en outre, qu'en termes 

d’amélioration de la qualité de la connectivité internet et 
de généralisation de l’accès à l’internet haut et très haut 

débit, il a été procédé, l'année dernière, à la réalisation de 
7.046,93 km de fibre optique et l'implantation de 182 sites 

de faisceaux hertziens numériques. 
Le projet d'extension du Backbone a été également 

poursuivi à travers la réalisation de 2 nouveaux Backbone 
Est et Ouest, dont les objectifs consistent en "la 

sécurisation du réseau de transport, l’amélioration de la 
qualité de service et l’augmentation de la bande passante 

des wilayas ciblées". 
Source : N’tic 09.02.2021 

Lien : https://www.nticweb.com/telecom/9981-internet-la-

bande-passante-internationale-sera-doubl%C3%A9e-en-

2021.html 

 

Algérie Télécom double le débit de la 
connexion Internet pour près de 2 millions 
d’abonnés 
 

Algérie Télécom a entamé une opération de tests 

techniques préalablement au basculement, qui permettra 
à près de 2 millions de ses clients dotés d’une connexion 

de 2 Mbps de monter à 4 Mbps. Les tests effectués les 
derniers jours, sur le territoire national, ont permis à 

Algérie Télécom de constater une nette amélioration 
chez la plupart des abonnés concernés. 

Cette amélioration est le résultat des projets qui ont été 
entrepris en matière de modernisation des couches du 

réseau national de télécommunications (de la source à 
l’abonné), notamment à travers le développement de 

nouveaux accès à base de fibre optique, en parallèle à la 
mise à niveau et la modernisation du réseau cuivre 

existant afin d’assurer des débits plus élevés. Ces 
opérations se poursuivent et s’ajoutent aux capacités 

permises par le système de liaison par câble sous-marin 
ORVAL / ALVAL, qui a également, pour rappel, assuré la 

stabilité du service Internet lors de la maintenance du 
câble sous-marin SeaMeWe4, durant janvier dernier. 

Source : Live News Algérie 24.02.2021 

Lien : http://www.livenewsalgerie.com/2021/02/24/algerie-

telecom-double-debit-de-connexion-internet-pres-de-2-

millions-dabonnes/ 
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Algérie télécom de M’sila 
Mise en chantier bientôt de 11 projets 

“Idoom fibre” 
 

Onze projets portant sur le raccordement en technologie 
“idoom fibre” seront entamés avant la fin du premier 

trimestre 2021 à travers plusieurs communes de la wilaya 
de M’sila ont annoncé, dimanche les services de la 

direction locale d’Algérie Télécom. 
Cette technologie basée sur l’utilisation de la fibre 

optique, offre un haut débit de l’internet allant jusqu’à 100 
mégabits, cible 3000 ménages répartis sur plusieurs 

quartiers des villes notamment a-t-on détaillé de même 
source ajoutant que ce service touche le téléphone fixe, 
4 GLTE et idoom fibre. 

La wilaya de M’sila a connu, en 2020, la réalisation de 6 
projets portant sur la pose de cette technologie “idoom 

fibre” au profit des abonnés relevant des communes de 
M’sila, Ouled Derradj, Bousaâda et Berhoum d’une 

capacité de 8192 accès a-t-on indiqué. 
Source : Liberté 22.02.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/est/mise-en-chantier-

bientot-de-11-projets-idoom-fibre-354443 
 

Mobilis : L’opérateur historique s’attaque 

aux « zones d’ombre » 
 

Selon un communiqué du premier opérateur mobile, 

Mobilis, de nouvelles antennes viennent d’être installées 
dans certaines régions de l’est du pays afin d’éradiquer les  

»zones d’ombre » du réseau Mobilis et permettre aux 
habitants de ses régions de sortir de l’isolement. 

En effet, Mobilis annonce la mise en service de nouvelles 
antennes 3G à haut débit dans les régions de Sedrata, Ras 

El Oued (Souk Ahras), Tebessa, Skikda et El-Tarf. 
Avec ces nouvelles installations, Mobilis annonce avoir 

installé plus de 400 antennes depuis l’année dernière à 
travers le territoire national, cela dans le but de 

désenclaver les régions reculées du pays notamment 
celles situées dans des « zones d’ombre » ne profitant pas 

de réseaux mobiles. 
Source : Live News Algérie 02.02.2021 

Lien : http://www.livenewsalgerie.com/2021/02/02/mobilis-

loperateur-historique-sattaque-aux-zones-dombre/ 
 

Yacine El-Mahdi Oualid : Révolutionner le 
secteur des Finances 
 

Les start-up sont en mesure de «révolutionner» le 

secteur des finances en Algérie, a estimé, jeudi à Alger, le 
ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de 

l’Economie de la connaissance et des Start-up, Yacine El-
Mahdi Oualid. «L’économie moderne repose sur les 

jeunes entreprises innovantes qui ont la capacité 
d’évoluer rapidement dans différents domaines» a indiqué 

M. El-Mahdi Oualid à l’occasion de la «Rencontre place 
financière d’Alger et Start-up», organisée sous le slogan 

«Ensemble, construisons la finance de demain». Selon lui, 
les start-up peuvent être parfois «plus efficaces» dans le 

domaine de la recherche et du développement, citant 
l’exemple du développement du vaccin contre le Covid-

19. Il a souligné que cette première rencontre du genre 
qui a regroupé les start-up activant dans les secteurs de 

la Fintech, Assurtech et celles qui sont dans la sécurité 
informatique, a pour but de créer des ponts entre les 

start-up et la place financière. A cet effet, le ministre 

délégué a incité les entreprises innovantes à être de 
véritables «vecteurs» de la transformation numérique et 

un «moteur de croissance» qui permettraient de faire 
gagner en agilité les sociétés financières. 

Source : El Moudjahid 19.02.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/yacine-el-mahdi-

oualid-revolutionner-le-secteur-des-finances-5864 
 

Yacine Oualid : « Pas d’obligation pour les 
start-ups d’héberger leurs données en 
Algérie » 
 

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé 

de l’économie de la connaissance et des Start-ups, Yacine 
Mehdi Oualid, a affirmé qu’« il ne serait pas prudent de 

dire que toutes les start-ups doivent héberger leurs 
données en Algérie », en raison de la qualité de 

l’infrastructure algérienne en matière d’hébergement de 
données. Intervenant lundi dans l’émission « Droit au 

Débat », lancée sur YouTube par la start-up algérienne 
Légal-Doctrine, le ministre délégué a indiqué que « 

beaucoup de Startups dépendent de services étrangers » 
pour assurer le fonctionnement de leurs applications, en 

précisant qu’on ne veut pas « demander aux startups de 
trouver une alternative d’hébergement algérienne, au 

moment où des géants du web s’accaparent le marché ». 
Source : AlgérieEco 09.02.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/02/09/yacine-oualid-

pas-dobligation-pour-les-start-ups-dheberger-leurs-donnees-en-

algerie/  
 

Leancubator, un nouvel incubateur pour les 
startups algériennes 
 

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. Leancubator est 
un nouvel espace destiné aux porteurs de projets 

innovants. Il s’inscrit, selon ces concepteurs, dans la 
continuité du projet national d’accompagnement de start-

up, lancé en 2018 par Algeria Start-up Challenge. 
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, indique un communiqué de l’Algeria Start-up 
Challenge repris par l’APS. 

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. 
A l’issu de la formation « les porteurs de projets seraient 

en mesure de réaliser un prototype destiné à être testé 
sur le marché, et ce, dans une logique exploratoire basée 

sur l’apprentissage continu », explique le document, 
ajoutant que « ce programme permet de valider chaque 

étape du développement de la solution en étant en 
contact avec le terrain sous l’œil avisé d’experts ». 

Source : N’tic 01.02.2021 

Lien : https://www.nticweb.com/webs/9976-leancubator,-un-

nouvel-incubateur-pour-les-startups-alg%C3%A9riennes.html 
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Industrie électronique : Bomare Company 
ambitionne d’exporter pour 3,5 milliards de 

dollars d’ici 3 ans 
 

La société algérienne Bomare Company spécialisée dans 
l’industrie électronique ambitionne de réaliser 3,5 

milliards de dollars de chiffre d’affaire d’exportation 
notamment vers l’Europe à l’horizon 2024, a indiqué à 

Alger son directeur général, Ali Boumediene. 
« La concrétisation de ce projet représentera un gain de 

500 millions de dollars à l’économie nationale, avec tout 
un développement qui accompagnera cette opération », a 

expliqué M. Boumediene lors de la cérémonie de la 
remise du Trophée Export 2019. Toutefois, il a lié la 
réalisation de ce projet par l’obtention de certaines 

facilités par le gouvernement. 
Bomare Company commencera par l’exploitation à partir 

de son site de production déjà existant, a fait savoir le 
directeur de cette entreprise privée, expliquant que ce 

site connaîtra des extensions graduelles pour aboutir à 
l’exportation de 7,5 millions d’appareils fabriqués 

localement. 
Source : Le Chiffre d’Affaires 06.02.2021 

Lien : https://lechiffredaffaires.dz/bomare-company-ambitionne-

dexporter-pour-35-milliards-de-dollars-dici-3-ans/  
 

Commerce électronique : Un mode de 
paiement qui patine 
 

Dans un contexte de crise sanitaire et sous l’effet des 

recommandations de distanciation sociale, le e-
commerce s’impose de plus en plus dans les transactions. 

La plupart des commerçants, en dépit du manque de 
moyens, affichent leur disponibilité à se mettre au 

diapason de l’évolution technologique. La vente 
électronique via différentes applications est devenue, 

d’ailleurs, un mode alternatif. Toutefois, sa généralisation 
ne peut s’opérer sans l’implication de tous les acteurs, 

dont certains n’ont aucune maîtrise de l’outil 
informatique. Pour dépasser cet écueil, la société civile, 

en partenariat avec le ministère du Commerce, s’organise 
et lance plusieurs sessions de formation en prévision de 

la numérisation des activités commerciales. C’est 
dimanche dernier qu’a été entamée une session de 

formation en visioconférence au profit de 1.000 
commerçants par le ministère du Commerce, en 

coordination avec l’Association nationale de protection 
et d’orientation du consommateur. 

Source : Horizons 01.02.2021 

Lien : 

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

icle&id=72053&lang=fr 
 

Selon des experts de la Banque mondiale 

Seuls 16% des Algériens recourent aux 
paiements numériques 
 

Les services financiers numériques peuvent être les 
vecteurs de la reprise économique en Algérie. C’est du 

moins ce que pensent Dorothee Delort, spécialiste senior 
du secteur financier au sein du groupe Banque mondiale, 

et Isabelle Poupaert, membre de l'équipe des relations 
extérieures de la région Moyen-Orient et Afrique du 

Nord (Mena). 
Les  deux  spécialistes  estiment,  dans  un  blog,  que  la  

transformation numérique, qui figurait  avant  la  crise  

parmi  les principaux  objectifs  de développement pour 
l'Algérie, est  désormais  l'un des facteurs clés de la 

reprise économique. 
Selon elles, “l'accès à des services financiers abordables 

joue un rôle essentiel dans la réduction de la pauvreté, la 
croissance économique et la résilience aux crises. C’est 

aussi un jalon primordial pour ouvrir la voie à l'inclusion 
financière, en particulier pour les femmes”. 

Source : Liberté 25.02.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/seuls-16-des-

algeriens-recourent-aux-paiements-numeriques-354670 
 

E-Paiement : l'AADL et Algérie Poste 
préparent le lancement d'un service dédié au 
règlement du loyer 
 

L'Agence nationale de l'amélioration et du 

développement du logement (AADL) et Algérie Poste 
(AP) préparent le lancement d'un service au profit des 

bénéficiaires de logements de type location-vente, en vue 
de leur permettre de régler leur loyer par e-paiement à 

travers l'utilisation de la carte Edahabia, a indiqué, lundi, 
un communiqué de l'AADL. 

Ce service permettra aux locataires de logement de la 
formule location-vente, de régler leur loyer, via les 

systèmes d'e-paiement qui seront installés au niveau des 
bureaux de gestion existant dans les différentes cités 

AADL. 
Cette opération s'inscrit dans le cadre de la nouvelle 

stratégie, lancée par l'AADL, en matière de numérisation, 
à l'effet de rapprocher les prestations des bénéficiaires de 

logements de type location-vente, selon le communiqué. 
Dans le cadre des préparatifs pour le lancement de ce 

service, le Directeur général de l'AADL, Mohamed Tarek 
Belaribi a tenu, lundi, une réunion avec la Directrice 

générale d'Algérie Poste, des responsables du même 
établissement, le Directeur général adjoint de la filiale de 

gestion immobilière (GEST-IMMO), ainsi qu'avec la 
directrice du recensement et de l'information de l'AADL. 

Source : Radio Algérienne 15.02.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210215/207256.ht

ml 
 

Lancement d'un portail électronique pour la 
création d'entreprises à distance ce jeudi 
 

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a annoncé, mardi 

à Alger, le lancement, jeudi prochain, d'un portail 
électronique pour la création d'entreprises à distance, 

permettant à toute personne de s'inscrire au registre de 
commerce via le net. 

S'exprimant lors des journées nationales ouvertes sur le 
registre de commerce, Rezig a précisé que "le lancement 

du portail électronique pour la création d'entreprises à 
distance s'inscrit dans le cadre des démarches prises par 

le Centre national du registre de commerce (CNRC) 
pour la numérisation de ses services et ce pour améliorer 

le climat des affaires et encourager les opérateurs 
économiques par la simplification des procédures 

d'immatriculation au registre de commerce". 
Le ministre a rappelé la décision de réduction des tarifs 

relatifs à l'inscription au registre de commerce lors du e-
paiement et du dépôt des comptes sociaux à distance. 

Soulignant que près de 1000 entreprises ont procédé en 
2020 au dépôt de leurs comptes sociaux à distance, Rezig 

https://lechiffredaffaires.dz/bomare-company-ambitionne-dexporter-pour-35-milliards-de-dollars-dici-3-ans/
https://lechiffredaffaires.dz/bomare-company-ambitionne-dexporter-pour-35-milliards-de-dollars-dici-3-ans/
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=72053&lang=fr
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=72053&lang=fr
https://www.liberte-algerie.com/actualite/seuls-16-des-algeriens-recourent-aux-paiements-numeriques-354670
https://www.liberte-algerie.com/actualite/seuls-16-des-algeriens-recourent-aux-paiements-numeriques-354670
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210215/207256.html
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210215/207256.html
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a indiqué que cette opération, facultative l'année dernière, 
sera "obligatoire" en 2021. 

Source : Radio Algérienne 09.02.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210209/206908.ht

ml 
 

Caisse nationale d’assurance chômage : Les 

agences de la capitale à l’heure du numérique 
 

La Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) se 
digitalise. C’est la nouveauté que propose cette caisse qui 

assure plusieurs services, dont l’aide à la promotion de 
l’emploi et de l’entrepreneuriat. 

Ainsi et afin de faciliter la procédure de dépôt du dossier, 
notamment pour le dispositif 30-55 ans, la CNAC, 

notamment les agences qui se trouvent dans la capitale 
ont mis en place une plateforme numérique disponible sur 

leur site www.cnac.dz. 
La plateforme d’inscription, d’échange de documents et 

d’accompagnement en ligne va permettre au postulant au 
dispositif 30-55 ans plusieurs fonctionnalités, comme 

introduire une demande d’inscription en renseignant le 
formulaire en ligne, générer automatiquement le 

formulaire d’inscription et uploader les pièces de son 
dossier, c’est-à-dire transmettre via la plateforme les 

pièces constituant le dossier administratif et technique. 
Source : El Watan 03.02.2021 

Lien : https://www.elwatan.com/regions/centre/alger/les-

agences-de-la-capitale-a-lheure-du-numerique-03-02-2021  
 

Cancer : Une plateforme numérique pour les 
rendez-vous de radiothérapie 
 

La plateforme numérique pour la prise de rendez-vous de 

radiothérapie au profit des cancéreux sera lancée en ce 
mois de février, a annoncé la sous-directrice des services 

de santé au ministère de la Santé, Dr Lamia Yacef, dans 
une déclaration à l'APS à l'occasion de la Journée 

mondiale contre le cancer (4 février). La responsable a 
précisé que «la mise en service de la plateforme 

numérique relative à l'organisation et à la prise de rendez-
vous pour les séances de radiothérapie bénéficiera 
équitablement à tous les cancéreux partout dans le pays». 

La mise en place de cette plateforme intervient pour 
organiser les prises de rendez-vous dans les Centres anti-

cancer (CAC) au nord du pays où la densité de population 
ne permet pas de prendre en charge tous les patients. Le 

recours à l'outil numérique permettra de rapprocher les 
cancéreux de leur lieu de résidence. Selon la même 

source, l'organisation des rendez-vous pour les séances 
de radiothérapie figure parmi les dysfonctionnements 

relevés dans le Plan national de lutte anti-cancer 
2015/2019. Le Dr Yacef a également évoqué les 

équipements destinés à ce type de soins, faisant état de 
l'existence de 52 accélérateurs de particules repartis à 

travers le territoire national, dont 42 relevant du secteur 
public et 10 du secteur privé. La même responsable a 

relevé «une nette amélioration ces dernières années», et 
ce, à la faveur de l'ouverture d'unités de dépistage et de 

chimiothérapie au niveau de chaque Etablissement public 
hospitalier. 

Source : Le Quotidien d’Oran 01.02.2021 

Lien : http://www.lequotidien-

oran.com/index.php?news=5298167&archive_date=2021-02-01  

ICT Maghreb, le salon des TIC se tiendra du 
15 au 17 mars à Alger 
 

Le salon des Technologies de l’Information et de la 

Communication ICT Maghreb se tiendra du 15 au 17 mars 
prochain au Palais de la Culture Moufdi Zakaria à Alger, 

annonce un communiqué des organisateurs. 
Ce salon professionnel qui s’adresse aux décideurs IT est 

organisé par Prolinkom Consulting et MMC 
Communication, sous le parrainage du Ministre de la 

Poste et des Télécommunication ainsi que du Ministre 
délégué auprès du Premier Ministre chargé de l’économie 

du savoir et des startups. 
ICT Maghreb se veut un rendez-vous incontournable 

pour « l’ensemble des acteurs nationaux et 
internationaux du Numérique en Algérie et dans la région 

du Maghreb ». « Une centaine d’exposants est attendue 
pour ce carrefour d'échanges entre fournisseurs et 

donneurs d'ordre de premier rang.  Entreprises, Experts, 
start-uppeurs, étudiants et médias se côtoieront 

également au sein des espaces du salon », précise le 
communiqué, ajoutant que l’évènement, qui constitue une 

véritable rencontre Networking, engendrera des 
opportunités d'affaires pour les opérateurs du secteur 

des Télécoms, les fournisseurs de services Internet et de 
matériel informatique, les intégrateurs, les éditeurs de 

logiciels, les équipementiers, les institutions financières et 
les organisations gouvernementales. 

Source : N’tic 23.02.2021 

Lien : https://www.nticweb.com/webs/9985-ict-maghreb,-le-

salon-des-tic-se-tiendra-du-15-au-17-mars-%C3%A0-alger.html 
 

Le Forum Digicloud Africa Online se tiendra 

du 17 au 19 mars 2021 
 

Le Forum Digicloud Africa se tiendra dans une édition 
virtuelle du 17 au 19 mars 2021. Organisé en partenariat 

avec 17 clubs DSI de pays africains, l’événement s’adresse 
aux DSI, Managers IT, Directeurs de la Stratégie Digitale 

des pays du Maghreb et d’Afrique ayant des projets de 
transformation Digitale de leur entreprise ou 
organisation, indique un communiqué des organisateurs. 

Avec le contexte de la crise sanitaire du COVID 19, les 
entreprises ont dû s'adapter et le recours au digital est 

devenue une alternative incontournable. La digitalisation 
offre en effet aux entreprises une formidable possibilité 

d’adaptation aux changements et cette crise aura au 
moins eu cet impact positif que de mettre en exergue les 

enjeux cruciaux de la transformation digitale. 
« Le Forum DIGICLOUD Africa 2021 s’inscrit dans cette 

évolution et proposera aux éditeurs, constructeurs et 
société de conseil IT de valoriser auprès de notre 

communauté de 500 décideurs IT leurs meilleures 
solutions pour les aider dans cette inévitable transition », 

précisent les organisateurs. 
Source : N’tic 25.02.2021 

Lien : https://www.nticweb.com/webs/9988-le-forum-digicloud-

africa-online-se-tiendra-du-17-au-19-mars-2021.html 
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GRANDE CONSOMMATION 

Industrie agroalimentaire 
Nouvelles normes pour les produits laitiers 
et le sucre 
 

Un texte réglementaire portant spécification technique 

des produits alimentaires, conformément aux normes 
destinées à la consommation, qui était en attente de 

signature au niveau du gouvernement, vient d’être publié. 
Il concerne, entre autres, les produits dont la teneur en 

sucre dépasse les normes admises au niveau international. 
Il est question également d’un autre texte portant 

réglementation des produits laitiers. Le décret exécutif 
fixant les modalités portant règlement technique relatif 

aux spécifications de certains types de sucre destinés à la 
consommation humaine est publié au Journal officiel. Un 

document d’une dizaine d’articles qui a pour objectif le 
règlement technique relatif aux spécifications de certains 

types de sucre destinés à la consommation humaine. Les 
types de sucre, objet du présent arrêté, ne doivent 

présenter aucun risque pour la santé du consommateur 
et doivent répondre aux exigences réglementaires en 
vigueur. Cette spécification définit les mentions 

obligatoires prévues par la réglementation en vigueur 
relative à l'information du consommateur, à savoir 

l'étiquetage des types de sucre, la dénomination de vente, 
la description, le qualificatif pour les sucres : sucre blanc 

catégorie (A), sucre blanc catégorie (B), sucre blanc 
raffiné, sucre mi-blanc, sucre de plantation ou sucre 

d’usine, sucre en poudre ou sucre glace, sucre blanc mou, 
sucre brun mou et sucre liquide. 

Source : Le Soir d’Algérie 04.02.2021 

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

normes-pour-les-produits-laitiers-et-le-sucre-55814  
 

Hamdani : « le dispositif de la filière lait doit 
être revu radicalement » 
 

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, 
Abdelhamid Hamdani, a évoqué la filière lait qui travers 

des crises récurrentes. Hamdani a estimé que le dispositif 
de soutien à la filière doit être revu « radicalement ». 

Hamdani a indiqué que la feuille de route de son secteur 
a tenu compte « fortement » de la filière lait. « Je crois 

que le dispositif de cette filière est arrivé à un moment ou 
un niveau où il doit être revu radicalement », a-t-il estimé, 

en faisant savoir qu' »il y a un dispositif sur la filière lait et 
un groupe de travail a été installé à cet effet pour revoir 

cela. ». La filière lait, c’est l’une des premières soutenues 
par l’Etat à partir des années 1995. Il est faux de dire que 

depuis, il n’y a pas eu de résultats. Sauf que les résultats 
qu’on a eus jusqu’aux environs de 2010 et ceux que nous 

constatons aujourd’hui montrent que le dispositif est 
dépassé au regard des enjeux et des attentes », a rappelé 

le ministre dans un entretien accordé au journal El Watan 
de ce lundi 1 février 2021. 

Source : AlgérieEco 01.02.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/02/01/hamdani-le-

dispositif-de-la-filiere-lait-doit-etre-revu-radicalement/   
 

L’Algérie veut capitaliser sa première 
expérience de culture de colza 
 

Le ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, 
Abdelhamid Hamdani, a affirmé lundi à Guelma que 

‘’l’Algérie est parvenue à dépasser les objectifs tracés 
pour la première expérience de culture du colza au pays 

durant l’actuelle saison 2020/2021’’. 
Au cours de sa visite à la ferme pilote ‘‘Richi Abdelmadjid’’ 

dans la commune de Belkheir, le ministre a précisé que 
‘’l’objectif de réserver 3000 hectares pour cette première 
expérience de culture du colza a été dépassé pour 

atteindre 3500 ha effectivement consacrés à cette culture 
dans plusieurs wilayas’’. 

Dans cette même ferme qui a réservé 40 ha pour le colza 
dont la moitié pour la production des semences de cette 

plante, M. Hamdani a relevé que cette spéculation a connu 
l’adhésion de beaucoup de fermes pilotes et 

d’exploitations privées estimant que ce qui a été réalisé 
jusqu’à présent est ‘‘très satisfaisant’’. 

Source : Maghreb Emergent 02.02.2021 

Lien : https://maghrebemergent.net/lalgerie-a-depasse-les-

objectifs-traces-pour-la-1e-experience-de-culture-du-colza-

ministre/  
 

Culture du safran : Les producteurs peinent 

à commercialiser leur récolte 
 

«Le safran séduit de plus en plus d’agriculteurs. La 
tendance est à la hausse, et d’ici 3 ans, nous pourrons 

produire une tonne. C’est d’ailleurs l’objectif de notre 
association, à condition que les institutions en relation 

avec les activités agricoles y mettent les moyens et 
encouragent les safraniers». 

Une quantité de 100 kg de safran bio a été  produite en 
Algérie en 15 ans. Cette épice très prisée et aux vertus 

médicinales prouvées a conquis les 48 wilayas. 1.500 
producteurs se sont regroupés dans l’Association 

algérienne de promotion de la culture du safran, dont son 
président Abdallah Rouibi est le pionnier de cette culture, 
méconnue dans notre pays. Près du littoral, dans les 

Hauts-Plateaux ou dans le Sud, la culture de «l’or rouge» 
s’est répandue en Algérie. 

Source : Horizons 11.02.2021 

Lien : 

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

icle&id=72518&lang=fr 
 

Production de levure : l’usine de Guelma 

"couvrira 30 % du marché national" 
 

La relance des activités de l’usine de production de levure 
alimentaire de Bouchegouf fermée depuis 2002 "assurera  

la couverture de 30 % des besoins du marché national en 
ce produit", indique lundi, le ministre de l’Industrie, Farhat 

Aït Ali  Braham. 
La capacité de production de cette unité avant sa 

fermeture était de près de 56.000 tonnes par an 
représentant le tiers des besoins nationaux estimés à 

150.000 tonnes par an, a précisé le ministre dans une 
conférence de presse animée en marge de sa visite de 

travail dans cette wilaya. 
Le ministre a souligné que l’Algérie assurait son 

autosuffisance en levure grâce au tissu industriel composé 
des usines de Bouchegouf et d’Oued Smar (Alger) tandis 

qu’actuellement, le pays recourt totalement à 
l’importation pour couvrir ses besoins en ce produit pour 
une facture annuelle de 100 millions dollars. 

https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/nouvelles-normes-pour-les-produits-laitiers-et-le-sucre-55814
https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/nouvelles-normes-pour-les-produits-laitiers-et-le-sucre-55814
https://www.algerie-eco.com/2021/02/01/hamdani-le-dispositif-de-la-filiere-lait-doit-etre-revu-radicalement/
https://www.algerie-eco.com/2021/02/01/hamdani-le-dispositif-de-la-filiere-lait-doit-etre-revu-radicalement/
https://maghrebemergent.net/lalgerie-a-depasse-les-objectifs-traces-pour-la-1e-experience-de-culture-du-colza-ministre/
https://maghrebemergent.net/lalgerie-a-depasse-les-objectifs-traces-pour-la-1e-experience-de-culture-du-colza-ministre/
https://maghrebemergent.net/lalgerie-a-depasse-les-objectifs-traces-pour-la-1e-experience-de-culture-du-colza-ministre/
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=72518&lang=fr
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=72518&lang=fr
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Au cours de son inspection durant la nuit de dimanche à 
lundi de l’usine de Bouchegouf à 35 km à l’Est de Guelma, 

le ministre a relevé que les équipements et installations 
de l’usine sont en bon état et peuvent de nouveau être 

opérationnels. 
Source : Radio Algérienne 16.02.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210216/207276.ht

ml 
 

Production de tomate séchée : Cap sur 
l’exportation 
 

La Chambre algérienne d’agriculture a convié, jeudi à 

Alger, des agriculteurs et des producteurs de tomate à 
une rencontre sur les techniques modernes de séchage et 

de conservation de la tomate. Les participants ont été 
unanimes quant à la nécessité de positionner notre pays 

comme producteur de préparations à base de tomate 
séchée de haute qualité et d’orienter la filière 

essentiellement vers l’exportation. Le président de la 
Chambre a déclaré à cette occasion que la filière de la 

tomate connaît une évolution importante du fait de la 
maîtrise des techniques de production et des processus 

allant jusqu’à l’exploitation industrielle et la 
transformation. «La production algérienne s’est 

diversifiée grâce aux techniques de transformation qui se 
modernisent au fil du temps, permettant de repenser sa 
position stratégique dans la politique de développement 

agricole, notamment en valorisant la production destinée 
au séchage et à l’exportation», s’est félicité Mohamed 

Hambli. En effet, la récolte et la transformation de la 
tomate industrielle enregistrent depuis plusieurs années 

des performances exceptionnelles avec une production 
globale de 13 millions de quintaux en 2020. 

Source : El Moudjahid 19.02.2021 

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

tomate-sechee-cap-sur-l-exportation-5868 

Tomate industrielle : les agriculteurs des 
wilayas de l’Est menacent de boycotter la 

saison 2021 
 

Les agriculteurs de la filière de la tomate industrielle dans 
les wilayas de l’Est algérien (Skikda, Taref, Annaba, 

Guelma) sont à bout de nerfs. 
Ils dénoncent, entre autres, des pratiques 

bureaucratiques et mafieuses émanant d’un certain 
nombre de transformateurs et de conserveries de la 

tomate. 
Selon nos sources, les créances des agriculteurs auprès 

de leurs clients ne cessent d’augmenter. Ils menacent de 
boycotter la campagne 2021 s’ils n’obtiennent pas 
immédiatement leur dû. 

D’autre part, plusieurs producteurs de tomate 
industrielle dans les régions de l’Est, n’ont pas obtenu la 

subvention de l’Etat, qui est valorisée à 4 DA/Kg. Ils 
réclament au ministère de l’Agriculture et du 

Développement rural ainsi qu’à l’Office national 
interprofessionnel des légumes et des viandes (Onilev) le 

déblocage de cette aide financière qui leur revient au titre 
de la campagne écoulée. 

Source : Maghreb Emergent 02.02.2021 

Lien : https://maghrebemergent.net/tomate-industrielle-les-

agriculteurs-des-wilayas-de-lest-menacent-de-boycotter-la-

saison-2021/  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

BANQUES ET FINANCES  

L'Algérie augmente sa souscription au 
capital de la Banque africaine de 
développement  
 

L'Algérie augmentera sa souscription au capital de la 

Banque africaine de développement (BAD) à hauteur de 
6.083 actions supplémentaires, en vertu d'un décret 

présidentiel publié au Journal officiel (JO) n 14. 
Il s’agit du décret présidentiel, signé par le président de la 

République, Abdelmadjid Tebboune, le 21 février 2021, 
autorisant la souscription de l’Algérie aux actions de la 

BAD au titre du règlement sur la cession d’actions de la 
Banque. 

Le versement de cette souscription sera opéré sur les 
fonds du Trésor public dans les formes prévues par la 

résolution B/BG/2010/08 du 27 mai 2010 et 
B/BD/2020/21 du 21 octobre 2020 susvisée, précise la 

même source. 
Source : Radio Algérienne 28.02.2021 

Lien :  
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210228/207882.ht

ml 

Cellule de traitement du renseignement 
financier : Plus de 1.900 déclarations de 
soupçon en 2020 
 

La Cellule de traitement du renseignement financier 

(CTRF) a reçu plus de 1.900 déclarations de soupçon en 
2020, transmises particulièrement par des banques et des 

établissements financiers, dans le cadre de la lutte contre 
le blanchiment d'argent, a indiqué le ministère des 

Finances dans son rapport d'activités de l'année écoulée. 
Le bilan de la CTRF, relevant du ministère des Finances, 

fait état de 1.924 déclarations de soupçon enregistrées en 
2020. Selon la même source, dans la période allant de 

2018 à novembre 2020, la cellule a reçu un total de 6.354 
déclarations de soupçon de la part des banques et 

établissements financiers dans le cadre de la lutte contre 
le blanchiment d'argent. A ce bilan, il faut ajouter 398 

rapports confidentiels de l'administration des douanes, 
des impôts, de l'Inspection générale des finances (IGF) et 

de la Banque d'Algérie, reçus entre 2018 et novembre 
2020, dont 54 au titre de l'année 2020. 

Source : Le Quotidien d’Oran 10.02.2021 

Lien : http://www.lequotidien-

oran.com/index.php?news=5298454&archive_date=2021-02-10 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210216/207276.html
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210216/207276.html
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/production-de-tomate-sechee-cap-sur-l-exportation-5868
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/production-de-tomate-sechee-cap-sur-l-exportation-5868
https://maghrebemergent.net/tomate-industrielle-les-agriculteurs-des-wilayas-de-lest-menacent-de-boycotter-la-saison-2021/
https://maghrebemergent.net/tomate-industrielle-les-agriculteurs-des-wilayas-de-lest-menacent-de-boycotter-la-saison-2021/
https://maghrebemergent.net/tomate-industrielle-les-agriculteurs-des-wilayas-de-lest-menacent-de-boycotter-la-saison-2021/
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210228/207882.html
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210228/207882.html
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5298454&archive_date=2021-02-10
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5298454&archive_date=2021-02-10
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Marché parallèle des devises : Le ministre des 
Finances veut enquêter sur l’origine des 

capitaux 
 

Le premier argentier du pays a insisté sur l’impératif de 
revoir les conditions de délivrance du registre du 

commerce pour l’exercice d’une activité d’importation, 
mettre en place un système informatisé interactif entre 

les services des Douanes et les banques commerciales et 
enquêter sur l’origine des capitaux, notamment ceux des 

opérations de commerce extérieur. 
De tels marchés existent dans beaucoup de pays du G20, 

mais ce qui nous inquiète en Algérie, c’est l’origine de ces 
capitaux», a déclaré, à propos de la problématique du 
marché parallèle de devises, le ministre des Finances, 

Aymen Benabderrahmane, jeudi à l’APN, repris par l’APS. 
Le ministre a ainsi affirmé que son département s’attelait 

à y trouver une solution en associant tous les acteurs à 
travers une approche globale. Problématique ? 

En effet, le premier argentier a, selon la même source, 
insisté sur l’impératif de revoir les conditions de 

délivrance du registre de commerce pour l’exercice d’une 
activité d’importation, mettre en place un système 

informatisé interactif entre les services des Douanes et 
les banques commerciales et enquêter sur l’origine des 

capitaux, notamment ceux des opérations de commerce 
extérieur. 

Source : El Watan 13.02.2021 

Lien : https://www.elwatan.com/edition/economie/le-ministre-

des-finances-veut-enqueter-sur-lorigine-des-capitaux-13-02-

2021 
 

6 180 milliards de dinars de monnaie 

fiduciaire en circulation 
L’argent fuit les banques 
 

Signe d’une méfiance grandissante, les citoyens sont de 
plus en plus enclins à garder leur argent chez eux. Sur la 

période 2019-2020, la quantité de pièces et de billets de 
banque en circulation a augmenté de près de 1200 

milliards de dinars. 
La monnaie fiduciaire en circulation a beaucoup augmenté 

ces dernières années. La Banque d’Algérie a estimé à 6 
180 milliards de dinars les billets de banque et les pièces 

en circulation à novembre 2020. Cette quantité de 
monnaie en circulation était de 5 582 milliards de dinars 

dix mois plus tôt, soit à fin janvier de la même année, 
marquant ainsi une hausse de près de 600 milliards de 

dinars en dix mois seulement, soit l’équivalent de la 
liquidité bancaire recensée à fin novembre 2020.  

Le phénomène n’est pas inédit. Mais la demande en pièces 
et billets de banque connaît une importante dynamique 

ces dernières années. Pour preuve, la monnaie fiduciaire 
en circulation est passée de 4 629 milliards de dinars en 

janvier 2017 à 4 842 milliards de dinars en janvier 2018 et 
à 5 047 milliards de dinars en janvier 2019. Le phénomène 

s’est accentué durant les années 2019-2020, à raison de 
600 milliards de dinars par an. 

Source : Liberté 09.02.2021 

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

banques-353805 
 

 

 
 

En Algérie, les banques ont jusqu’au 30 juin 
2021 pour porter leur capital à 150 millions $ 
 

Initialement fixé au 31 décembre 2020, le délai exigé aux 

banques pour augmenter leur capital social a été prorogé 
à la fin du premier semestre 2021. Cette rallonge décidée 

par la Banque centrale algérienne devrait profiter aux 
banques retardataires… 

Les 20 établissements bancaires exerçant en Algérie ainsi 
que les 8 établissements financiers agrées dans le pays ont 

jusqu’au 30 juin 2021 pour disposer d’un capital minimum 
de 20 milliards de dinars (150 millions $) pour les banques 

et de 6,5 milliards de dinars (49 millions $) pour les 
établissements financiers, ainsi en a décidé la Banque 

centrale d’Algérie. 
Compte tenu des répercussions de la covid-19 sur 

l’activité économique et plus directement sur les banques, 
ajoutées à la baisse de la liquidité globale des banques 

algériennes (régression à 612 milliards de dinars en 
novembre 2020), l’instance de régulation du secteur 

bancaire du pays a ainsi décidé d’accorder six mois 
supplémentaires aux banques pour satisfaire à cette 

exigence, dont le délai initial était fixé au 31 décembre 
2020. 

La rallonge concédée traduit la non-conformité de 
plusieurs banques à la date d’échéance initialement 

prévue. Cette mesure de novembre 2018 visait à 
renforcer la solidité du secteur bancaire algérien. 

Source : Ecofin 02.02.2021 

Lien : https://www.agenceecofin.com/finance/0202-84738-en-

algerie-les-banques-ont-jusqu-au-30-juin-2021-pour-porter-leur-

capital-a-150-millions 
 

Banques : Le taux des réserves obligatoires 
réduit à 2% à compter du 15 février 
 

La décision a été prise lors d’une réunion ordinaire, tenue 

jeudi 4 février sous la présidence de M. Rosthom Fadli, 
gouverneur de la Banque d’Algérie, et qui a été consacrée 

à la revue des principales évolutions de la situation 
économique, monétaire et financière nationale et 

internationale, ainsi que de ses perspectives à court et 
moyen termes notamment, celles ayant trait à l’évolution 

de l’inflation, de la liquidité bancaire, du crédit et de la 
croissance économique. Ainsi, et à la lumière de ces 

évolutions et de leurs perspectives à moyen terme, le 
Comité des Opérations de Politique Monétaire a décidé 

de réduire le taux de réserve obligatoire de 3 à 2% et ce 
à compter du 15 février 2021, a précisé le communiqué. 

Cette décision est de nature à «permettre de libérer, 
pour le système bancaire, des marges supplémentaires de 

liquidités à même de renforcer davantage les capacités de 
financement des banques, en droite ligne avec la politique 

nationale de relance et de diversification économique», a 
ajouté la même source. Lors de cette réunion, le COPM 
a fait état d’un niveau «modéré» de l’inflation moyenne 

qui a atteint 2,4% à fin décembre 2020 contre 1,9% en 
2019. 

Source : El Moudjahid 08.02.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/banques-le-

taux-des-reserves-obligatoires-reduit-a-2-a-compter-du-15-

fevrier-5312 
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Entreprises en difficulté : La bonification du 
taux d’intérêt des crédits prorogée au 31 

mars 
 

Les dispositions de bonification, à titre exceptionnel, par 
le Trésor public, du taux d’intérêt des crédits accordés 

par les banques et établissements financiers en faveur des 
entreprises et particuliers en difficulté à cause de la 

pandémie du Covid-19 ont été prorogées au 31 mars 
2021. 

C’est ce qui est contenu dans un nouveau décret exécutif 
paru au dernier Journal officiel n°13 et signé par le 

Premier ministre, Abdelaziz Djerad. 
Source : AlgérieEco 25.02.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/02/25/entreprises-en-

difficulte-la-bonification-du-taux-dinteret-des-credits-prorogee-

au-31-mars/  
 

Banques publiques : Réduire les délais de 

traitement des dossiers de crédit 
 

Le ministère des Finances a, dans une note publiée sur 
son site web, instruit les banques publiques afin de réduire 

les délais de traitement des dossiers de crédits, lesquels 
ne doivent pas dépasser les 30 jours, et d’améliorer 

l'accueil et l'orientation de la clientèle. 
Dans cette note adressée par le ministre des Finances aux 

présidents-directeurs généraux des banques publiques, 
ces derniers sont instruits d'assurer le traitement des 

dossiers de crédit «en 30 jours maximum», à compter de 
l'introduction de la demande et «d'assurer la qualité de la 

communication et de l'information du client pour une 
bonne compréhension des procédures». S'agissant du 

délai de traitement, le ministère appelle à l'instruction du 
dossier de crédit à travers une vérification formelle 

exhaustive lors de son dépôt, «ce qui évitera un 
allongement injustifié du délai de traitement, le plus 

souvent dû au manque de documents et de pièces 
constructives du dossier». Il souligne ainsi la nécessité du 

raccourcissement du délai de traitement des dossiers de 
crédits, «qui ne doit pas dépasser 30 jours, depuis 
l'introduction de la demande du crédit jusqu'à la 

notification de la décision finale de la banque». Ce délai 
doit être porté à la connaissance de la clientèle qui pourra 

s'en prévaloir, instruit le ministère. S'agissant de 
l'orientation et la communication de l'information, le 

ministère instruit les banques à l'effet de «prendre toute 
mesure jugée nécessaire, pour assurer une amélioration 

significative de ce processus, notamment en ce qui 
concerne la qualité de la communication et de 

l'information qui doit être mise à la disposition de la 
clientèle, au niveau des agences et des sites internet des 

banques publiques». 
Source : El Moudjahid 20.02.2021 

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

publiques-reduire-les-delais-de-traitement-des-dossiers-de-

credit-5898 
 

Financement des PME : Lancement officiel 
du Fonds national d’investissement 
 

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a 

supervisé, jeudi à Alger, le lancement officiel du Fonds 
national d'investissement issu d'un partenariat entre la 

Banque nationale d’Algérie (BNA) et la Banque extérieure 
d’Algérie (BEA), dans le cadre de la diversification des 

outils de financement destinés aux petites et moyennes 
entreprises (PME). 

Cette société de capital investissement détient un capital 
de 11 milliards DA, a souligné le ministre au terme de la 

signature de la convention de partenariat entre les deux 
institutions bancaires publiques. La création de ce Fonds 

s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action 
du gouvernement dans son volet relatif à 

l'accompagnement des investisseurs économiques dans 
les projets de développement et d'élargissement de leurs 

activités, à travers la mise en place des moyens de 
financement adéquats, «ce qui constitue un axe principal 

dans la réforme bancaire et financière». 
Ce projet, a-t-il ajouté, contribue à la diversification des 

moyens de financement de l'économie qui comprend le 
développement des mécanismes de financement 

classiques et l'introduction d'outils de financement 
alternatifs pour parachever les offres de financement 

bancaires et permettre d'augmenter l'intégration 
financière. 

Source : El Moudjahid 19.02.2021 

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

des-pme-lancement-officiel-du-fonds-national-d-investissement-

5848 
 

Benabderrahmane : "nécessité d'élargir le 

réseau bancaire" 
 

Le ministre des finances, Aymen Benabderrahmane a fait 

état jeudi à Alger de 1690 agences bancaires à travers le 
territoire national, d'où la nécessité d'élargir ce réseau 

pour réaliser l'inclusion bancaire. 
Répondant à une question orale lors d'une plénière au 

Conseil de la nation, le ministre a indiqué que dans le 
cadre du développement du réseau des antennes des 

banques, 40 nouvelles agences bancaires ont été ouvertes 
en 2020 à traves les différentes wilayas du pays dont 18 

agences publiques, portant le total à 1690 agences au 
niveau national. 

Ce chiffre demeure "très loin" des normes 
internationales, a-t-il reconnu, expliquant que la moyenne 

par rapport au nombre des habitants est de 1 
agence/10.000 habitants, tandis qu'en Algérie cette 

moyenne est de 1 agence/26.000 habitants. 
Cette situation implique la recherche de solutions à 

travers la création de nouvelles agences bancaires à même 
de permettre la réalisation de l'inclusion bancaire, a-t-il 

estimé. 
Source : Radio Algérienne 04.02.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210204/206656.ht

ml 
 

Dépôts à vue et crédits bancaires 
De l’absurdité des taux d’intérêt 
 

Les taux d’intérêt des dépôts à vue restent très faibles en 
Algérie, ne favorisant pas l’épargne et le captage des 

ressources, alors que ceux appliqués à l’octroi des crédits 
bancaires pénalisent l’investissement. 

Alors que les banques ont de plus en plus de mal à capter 
des ressources pour dégager des liquidités, le taux de 

rémunération des dépôts demeure curieusement bas, ne 
favorisant point l’épargne et la bancarisation. 

Les  taux  d’intérêt  appliqués  aux  épargnants  tournent  
autour  de  2%, soit en dessous  du taux  d’inflation qui 

est, officiellement, de 2,4%, ce qui fait que les déposants 

https://www.algerie-eco.com/2021/02/25/entreprises-en-difficulte-la-bonification-du-taux-dinteret-des-credits-prorogee-au-31-mars/
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https://www.algerie-eco.com/2021/02/25/entreprises-en-difficulte-la-bonification-du-taux-dinteret-des-credits-prorogee-au-31-mars/
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/banques-publiques-reduire-les-delais-de-traitement-des-dossiers-de-credit-5898
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/banques-publiques-reduire-les-delais-de-traitement-des-dossiers-de-credit-5898
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https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210204/206656.html
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210204/206656.html
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perdent au change, alors que la conjoncture plaide en 
faveur de la mise en place de mesures pour encourager 

l’épargne. 
Il est peu probable que l’objectif d’inclusion financière 

puisse se réaliser avec un taux de rémunération des 
dépôts aussi insignifiant. Il est quasiment l’un des plus 

faibles de la région. Cette politique de rémunération des 
dépôts est d’autant plus aberrante que les épargnants 

s’orientent de plus en plus vers la thésaurisation plutôt 
que d’emprunter le chemin inverse. 

Source : Liberté 15.02.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/economie/de-labsurdite-

des-taux-dinteret-354105 
 

Hadj Nacer (ancien gouverneur de la BA) : « 
La finance islamique n’existe pas » 

 

L’ancien gouverneur de la Banque d’Algérie, 
Abderrahmane Hadj Nacer, a estimé que la finance 

islamique n’existe pas car il n’existe pas de monnaie 
islamique. 

« D’abord, pour qu’il y ait une banque islamique, il faut 
une monnaie islamique. Parce que s’il n’y a pas de monnaie 

islamique, on ne peut pas construire un système de 
financement islamique. Aujourd’hui, toutes les monnaies 

se réfèrent au dollar dont le prix est fixé par son taux 
d’intérêt et celui-ci n’obéit pas à des critères compatibles 

avec le Coran », a indiqué l’ancien gouverneur de la 
Banque d’Algérie dans un entretien accordé au journal La 

Nation. 
Pour M. Hadj Nacer « c’est un financement participatif. » 

« Dans le financement islamique, il n’y a que du risque, il 
n’y a pas de garantie. L’intérêt de l’économie islamique, 

c’est qu’elle est l’économie la plus moderne qui puisse 
exister. C’est une économie basée sur l’interdiction de la 

rente ou de spéculation. C’est le risque partagé : Je te 
prête de l’argent, je suis prêt à gagner beaucoup, mais je 

suis aussi prêt à perdre beaucoup avec toi. Ça, c’est le 
principe de base », a-t-il expliqué. 

Source : AlgérieEco 14.02.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/02/14/hadj-nacer-

ancien-gouverneur-de-la-ba-la-finance-islamique-nexiste-pas/  
 

Bank ABC Algérie : 14 produits de la finance 

islamique 
 

Bank ABC Algérie a lancé, lundi au siège de son agence 
de Bir Mourad Raïs (Alger), son premier guichet 

«Alburaq» pour la commercialisation de 14 produits de la 
finance islamique. «On ne va pas s’arrêter là, d’autres 

guichets seront progressivement déployés au niveau du 
territoire national», promet, d’emblée, le directeur 

général de la banque, M. Nadir Idir. En effet, deux autres 
fenêtres sont prévues durant l’année en cours au niveau 

des agences de Sétif et de Hassi Messaoud. 
Dans sa brève intervention, le même responsable relève 

l’existence d’une «demande réelle pour la finance 
islamique de la part des clients en Algérie, entreprise 

comme particulier». Enchaînant, il explique que le mode 
de fonctionnement de cette finance «repose sur les 

principes de la charia islamique, et connait depuis 
quelques années un engouement croissant à l’échelle 

mondiale». 
Pour la banque qu’il dirige, l’objectif est clair : «devenir un 

pionnier de la finance islamique en Algérie». Avec force 
arguments, le patron de Bank ABC Algérie explique que 

la fenêtre inaugurée «s’inscrit dans le cadre de 

l’engagement de notre banque à contribuer à l’effort du 
développement et de promotion de l’économie nationale 

et se distingue par un cadre organisationnel innovant, 
garantissant l’indépendance de son activité par rapport à 

l’activité conventionnelle de Bank ABC». 
Source : El Moudjahid 15.02.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/bank-abc-algerie-

14-produits-de-la-finance-islamique-5661 
 

CPA : Lancement de la finance islamique au 

niveau de cinq agences 
 

Le Crédit populaire algérien (CPA) a lancé dimanche la 
commercialisation de ses produits de la finance islamique 
au niveau de cinq agences situées dans la wilaya de 

Constantine. La cérémonie s’est déroulée à l’agence 
Bellevue Ouest, sise dans la cité des Terrasses, en 

présence du Président directeur général, Mohamed 
Dahmani, du directeur régional Abdelouahab Saïdi Sief, 

ainsi que des cadres locaux de la banque. Sur l’évènement, 
le directeur du marketing et de la communication, Mehdi 

Aliane, a déclaré sur les ondes de la chaine de radio locale 
: « La finance islamique a été encouragée par les pouvoirs 

publics afin de proposer des produits répondant aux 

attentes de larges pans de la société algérienne. Le CPA a 
lancé différentes formules dans l’objectif de satisfaire ses 

clients. Cette gamme de produits et services sont 
conformes aux préceptes de la Charia islamique, et ont 

reçu la certification du Haut Conseil islamique (HCI), ainsi 
que l’agrément de la Banque d’Algérie ».  

Il a ajouté qu’il s’agit du 34e guichet ouvert sur le 
territoire national : « Nous sommes en train d’élargir 

notre réseau. Nous avons déjà installé des guichets 

similaires dans des villes comme Oran, Tlemcen, Batna, 
Oum El Bouaghi et Ghardaia, et Constantine, qui compte 

onze agences, verra près de la moitié d’entre celles-ci 
proposer nos nouveaux produits, non seulement ceux 

issus de la finance islamique, mais également les formules 
destinées aux jeunes entrepreneurs désireux de lancer 

leur business ou de développer leurs activités, et 
contenues dans notre offre PME by CPA ». 

Source : El Moudjahid 28.02.2021 

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

lancement-de-la-finance-islamique-au-niveau-de-cinq-agences-

6299 
 

Hassen Boudali, directeur central des 

banques publiques et du marché financier : 
Le CPA et la BDL, premières banques 
candidates à la Bourse 
 

L’ouverture du capital de banques publiques par le biais 

de la Bourse, décidée dans le sillage de la réforme 
financière, concernera, dans une première étape, le CPA 

(Crédit populaire algérien) et la BDL (banque de 
développement local), a déclaré le directeur central des 

banques publiques et du marché financier au ministère des 
finances. 

Il a précisé qu’une telle démarche obéît généralement à 
des objectifs visant à augmenter le capital de la banque ou 

de l’entreprise, à ouvrir le capital à un partenaire pour en 
améliorer sa gouvernance, ou encore à céder une partie 

de son capital. Intervenant lundi soir, dans le cadre de 
l’émission «52 minutes économie» de la chaîne Ennahar 

TV, Hassen Boudali a fait part, dans sa lancée, de 
l’ouverture d’une agence de la BEA, en France, 

https://www.liberte-algerie.com/economie/de-labsurdite-des-taux-dinteret-354105
https://www.liberte-algerie.com/economie/de-labsurdite-des-taux-dinteret-354105
https://www.algerie-eco.com/2021/02/14/hadj-nacer-ancien-gouverneur-de-la-ba-la-finance-islamique-nexiste-pas/
https://www.algerie-eco.com/2021/02/14/hadj-nacer-ancien-gouverneur-de-la-ba-la-finance-islamique-nexiste-pas/
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/bank-abc-algerie-14-produits-de-la-finance-islamique-5661
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/bank-abc-algerie-14-produits-de-la-finance-islamique-5661
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/cpa-lancement-de-la-finance-islamique-au-niveau-de-cinq-agences-6299
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/cpa-lancement-de-la-finance-islamique-au-niveau-de-cinq-agences-6299
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/cpa-lancement-de-la-finance-islamique-au-niveau-de-cinq-agences-6299


40 
 
 

prochainement, en attendant l’ouverture d’autres agences 
en Afrique. Il indique que les autorités algériennes 

attendent l’obtention des autorisations nécessaires pour 
l’ouverture de filiales de banques algériennes à l’étranger, 

annonçant, au passage, la signature d’un accord de 
partenariat avec la banque de Madrid pour la 

modernisation de la bourse et le développement des 
établissements financiers. Abordant le volet relatif aux 

réformes financières, il affirmera que cette entreprise 
devra opérer des changements au niveau de la 

gouvernance bancaire, notamment en ce qui concerne 
l’aspect lié au financement de l’économie. 

Source : El Moudjahid 10.02.2021 

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

boudali-directeur-central-des-banques-publiques-et-du-marche-

financier-le-cpa-et-la-bdl-premieres-banques-candidates-a-la-

bourse-5429 
 

Salama Assurances Algérie : Un chiffre 
d’affaires de 4,61 milliards DA en 2020 
 

Salama Assurances Algérie, deuxième société d’assurance 

privée, a réalisé un chiffre d’affaires de 4,61 milliards de 
DA en 2020, contre 5.40 milliards de dinars en 2019, soit 

une baisse de 15%. C’est ce qu’a annoncé, lundi, le 
directeur général de la compagnie, Mohamed Benarbia, 

lors d’une conférence de presse consacrée à la 
présentation des résultats préliminaires de la société et 

ses perspectives pour 2021. Benarbia attribue cette baisse 
du chiffre d’affaires au contexte général, marqué par «la 

Covid-19 qui a basculé vers une crise économique, 
impactant lourdement les entreprises, en frappant de 

plein fouet le secteur des assurances». 
D’autres effets ont été enregistrés notamment «une 

décélération de la croissance économique, un 
ralentissement des projets d’investissement de l’Etat, et 

un impact négatif des mesures de confinement». Evoquant 
«l’importance de prendre des mesures pour s’adapter à 

la nouvelle réalité qui s’impose», le Dg de Salama 
Assurances a affirmé que sa compagnie est désormais «le 

premier opérateur du secteur en matière 
d’investissement selon le rapport établit par les services 
du ministère des Finances, avec un montant de 7.1 

milliards, consacré à l’investissement en 2020». 
Source : El Moudjahid 15.02.2021 

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

assurances-algerie-un-chiffre-d-affaires-de-4-61-milliards-da-en-

2020-5662 
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Economie 
 
 

 

IDE pour 2021 : Faibles perspectives 
 

L’Algérie a introduit des ajustements au niveau de sa 

législation visant l’assouplissement des conditions 
régissant les IDE 

Les flux des investissements directs étrangers mondiaux 
ont enregistré une baisse consistante estimée à 42% en 

2020, passant de 1,5 billion de dollars en 2019 à près de 
859 milliards de dollars, alors que les perspectives pour 
2021 restent marquées par l’incertitude. 

Selon le rapport «Investment Trends Monitor», de la 
Cnuced, publié il y a une dizaine de jours, «la baisse des 

IDE était concentrée dans les pays développés, où les flux 
ont chuté de 69% pour atteindre environ 229 milliards de 

dollars». La même source précise que «bien que les flux 
d'IDE vers les économies en développement aient 

diminué de 12% pour atteindre environ 616 milliards de 
dollars, ils ont représenté 72% de l'IDE mondial, la part la 

plus élevée jamais enregistrée». Cette tendance à la chute 
des IDE «a été très inégale dans les régions en 

développement». L'IDE vers les économies en transition 
a diminué de 77% pour s'établir à 13 milliards de dollars». 

Selon les prévisions de la Cnuced, l'incertitude liée à 
«l'évolution de la pandémie de la Covid-19 et à 

l'environnement politique mondial des investissements 
continuera d'affecter les flux d'IDE en 2021», notamment 

pour les pays en développement où «les perspectives 
pour 2021 sont une préoccupation majeure». Aussi, en 

dépit des projections anticipant une reprise de l'économie 
mondiale en 2021 la Cnuced «s'attend à ce que les flux 

d'IDE restent faibles». 
Source : El Moudjahid 06.02.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/ide-pour-

2021-faibles-perspectives-5165 
 

Le Gouvernement publie son bilan d'activité 
2020 
 

Le Gouvernement conduit par le Premier ministre, 

Abdelaziz Djerad, a, dans une première initiative du genre, 
publié sur son site Internet son bilan d'activité 2020 dans 

le cadre de la mise en oeuvre du Programme du Président 
de la République, Abdelmadjid Tebboune. 

Le bilan publié mercredi sur le site Internet du Premier 
ministère (www.premier-ministre.gov.dz) ainsi que sur sa 

page Facebook présente les résultats soumis par les 
différents secteurs ministériels en 2020. 

Le bilan comprend deux annexes relatives respectivement 
aux résultats sectoriels au titre du Plan de relance 

économique et aux réalisations globales dans le cadre du 
même Plan. 

Source : Horizons 18.02.2021 

Lien : 

http://www.sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=72887&lang=fr 
 

Présidence de la République : Promotion de 
10 circonscriptions administratives du Sud 

en wilayas 
 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a 
décidé de promouvoir 10 circonscriptions administratives 

du Sud en wilayas à part entière et de nommer des walis 

et des secrétaires généraux à la tête de ces wilayas, a 
indiqué, dimanche, un communiqué de la Présidence de la 

République.   
«Conformément à la loi relative à l’organisation 

territoriale du pays, le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a décidé de promouvoir 10 

circonscriptions administratives du Sud en wilayas à part 
entière. Il s’agit des wilayas de Timimoun, Bordj Badji 
Mokhtar, Béni Abbès, Ouled Djellal, In Salah, In Guezzam, 

Touggourt, Djanet, El m’Ghaïr, El Menia.  
Source : Horizons 21.02.2021 

Lien : 

http://www.sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=73017&lang=fr 
 

Projet de loi sur les investissements : Le 
ministère de l’Industrie dévoile les grands 

axes 
 

Le ministère de l’Industrie a annoncé les principales 
nouveautés apportées par le projet de loi sur 
l’investissement finalisé et qui est en attente de passer au 

Conseil du gouvernement. 
En présentant la synthèse du bilan de l’industrie pour 

l’année 2020, le ministère du secteur a souligné les grands 
axes des nouveautés du nouveau code des 

investissements, qui porte «la définition des principes et 
règles régissant l’investissement, ainsi que les garanties qui 

seront accordées aux investisseurs». 
Le projet de loi vise aussi à «la révision du statut du 

Conseil national de l’investissement (CNI) en limitant ses 
attributions à celles prévues à sa création». 

Les nouveaux textes de loi, qui régira l’investissement en 
Algérie, procéderont aussi à une «modulation des 

avantages d’exploitation à octroyer aux projets suivant 
une grille d’évaluation, en fonction de critères précis». 

Le CNI aura pour mission d’examiner prioritairement, 
par des critères d’éligibilité, des projets d’investissement 

présentant un intérêt particulier pour l’économie 
nationale (régime de la convention). 

Source : El Watan 04.02.2021 

Lien : https://www.elwatan.com/edition/economie/le-ministere-

de-lindustrie-devoile-les-grands-axes-04-02-2021  
 

Les dispositions douanières de la loi de 
finances pour 2021 : Quelques avis et 
observations utiles 
 

La loi de finances pour 2021 parue au Journal officiel n° 

83 du 31 décembre 2020 appelle quelques avis et 
observations utiles concernant ses dispositions 

douanières, objet de ses articles 92 à 107, soit au total 16 
articles. 

Ces articles, qui concernent presque autant d’articles du 
code des douanes, consistent selon le cas, soit en 

modification, soit en abrogation, soit en création, soit en 
autorisation. Il convient par conséquent de reprendre et 

de commenter une par une ces dispositions douanières. 
I. Des dispositions douanières portant modification des 

articles suivants du code des douanes, les articles 5, 7, 50 
ter, 63, 67, 68, 70, 78, 100, 340 quater et 213 

https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/ide-pour-2021-faibles-perspectives-5165
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Article 92. – Cette disposition modifie l’article 5 du code 
des douanes, en lui ajoutant une seizième définition 

rédigée comme suit : « p) Enquête douanière : l’ensemble 
des méthodes d’investigation ayant pour but de 

rechercher et de relever des faits ou des actes constitutifs 
d’infractions à la législation et à la réglementation dont 

l’administration des douanes est chargée d’appliquer ». 
Article 93. – Cette disposition modifie et complète 

l’article 7 du code des douanes, en édictant un principe et 
une exception.  

Source : El Watan 01.02.2021 

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

eco/quelques-avis-et-observations-utiles-01-02-2021  
 

L'importation d'usines et de lignes de 
production d'occasion : Une arme à double 
tranchant ! 
 

À travers cette contribution, le consultant international 

en investissement industriel et fondateur du bureau de 
conseils et d'études en investissements industriels «Invest 

Design Consulting Sarl», Mohamed Sayoud, propose une 
lecture détaillée, au sujet d'une mesure économique 

importante prise par le gouvernement, dans le cadre du 
processus de relance de l'économie nationale, qui 

consiste en la possibilité d'acquérir des lignes de 
production et des équipements industriels d'occasion, à 

l'étranger. D'abord, l'expert pense que le cahier des 
charges relatif à l'octroi d'une licence douanière des lignes 

de production et des équipements renouvelée, offre une 
réelle opportunité à saisir par les investisseurs algériens. 

Néanmoins, il estime que cette feuille de route ne suffit 
pas, à elle seule, à lancer l'industrie manufacturière 

lourde, soulignant que l'Algérie recèle un grand potentiel 
visant à réaliser une transformation industrielle majeure. 

L'expert algéro-allemand explique, que le feu vert du 
gouvernement pour l'importation d'usines d'occasion, 

profitant de la crise étouffante qui a frappé les pays 
industrialisés, avec à leur tête ceux de l'Ocde, (en raison 

de l'épidémie de coronavirus) peut s'avérer une arme à 
double tranchant. 

Source : L’Expression 21.02.2021 

Lien : http://www.lexpressiondz.com/economie/une-arme-a-

double-tranchant-341162  
 

L’Anexal appelle au développement du 

négoce 
Une source de rentrée de devises à favoriser 
 

L’Association nationale des exportateurs algériens 
(Anexal) préconise que le commerce triangulaire 

(négoce)  soit  autorisé, réglementé et dynamisé 
davantage en Algérie. 

Cette  autre  activité  commerciale  qui  se  déroule  
généralement  à l’international, résume  l’ensemble  de  

transactions  qui  permettent  aux  opérateurs 
économiques d'acheter des biens ou des services à un 

fournisseur non résidant pour les revendre à un client 
non résidant.  

Dans certains pays voisins, ce régime permet aux 
opérateurs nationaux de réaliser des opérations 

commerciales consistant en l'admission temporaire, avec 
paiement, de marchandises en provenance de l'étranger 

en vue de les réexporter en l'état. “Il n’existe aucun texte 
légal ou règlement qui encadre les opérations de 

commerce triangulaire”, constate l’Anexal dans un 

document adressé au ministère délégué au Commerce 
extérieur. 

Le Cross Trade reste le commerce le plus rentable, 
souligne l’association “car il ne dépend pas de la 

production nationale de biens et services mais 
principalement de l'expérience économique de 

l'opérateur et de sa connaissance du marché 
international, notamment pour les biens et services qui ne 

sont pas disponibles sur le marché national”. 
Source : Liberté 11.02.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/une-source-de-

rentree-de-devises-a-favoriser-353919 
 

Passation des marchés publics : Des mesures 
particulières sur les procédures 
 

Des mesures particulières adaptées aux procédures de 

passation des marchés publics, dans le cadre de la 
prévention et de la lutte contre la propagation de 

l’épidémie de Coronavirus (COVID-19), ont été fixées 
par un décret présidentiel publié au Journal officiel no 12. 

Il s'agit du décret présidentiel no 21-72 du 16 février 2021 
ratifié par le président de la République, Abdelmadjid 

Tebboune, qui vient compléter le décret présidentiel no 
20-237, en date du 31 août 2020, et plus précisément son 

article 7. En vertu de ce nouveau décret, le contractant 
peut «exceptionnellement et après accord exprès du 

responsable de l'institution publique ou du ministre 
concerné, admettre le règlement pour solde du prix 

prévu dans le marché avant l'exécution entière et 
satisfaisante de son objet». Il lui sera, en outre, possible, 

stipule le même texte, de consentir des avances sans la 
présentation par le cocontractant d'une caution de 

restitution d'avances d'égale valeur. Ces dispositions sont 
applicables, précise le décret, lorsque les règles de 

paiement et/ou de financement consacrées sur le plan 
international sont telles que leur refus par le service 

contractant, à l'occasion de la négociation d'un marché, 
entraîne un préjudice certain pour le service contractant. 

Source : El Moudjahid 23.02.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/passation-des-

marches-publics-des-mesures-particulieres-sur-les-procedures-

6104 
 

Les registres de commerce classiques caducs 
et sans effet, après le 21 février 
 

Le Centre National du Registre du Commerce a indiqué 

lundi dernier, dans un communiqué publié sur son site 
officiel : « Le délai est prorogé jusqu’au 21 Février 2021 

», pour l’ensemble des commerçants concernés par la 
modification de leurs extraits de registre du commerce 

au titre de l’intégration du code électronique « RCE ». 
Le CNRC a indiqué que, « passé ce délai, les extraits du 

registre du commerce non revêtus du code susvisé, 
deviennent caducs et sans effet ». 

Pour ce faire, le Centre National du Registre du 
Commerce mobilise les moyens nécessaires pour faciliter 

aux commerçants l’opération de la modification de leurs 
extraits du registre du commerce qui s’effectue au niveau 

de ses antennes locales implantées à travers les (48) 
quarante-huit wilayas, selon le même communiqué. 

Source : AlgérieEco 04.02.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/02/04/les-registres-

de-commerce-classiques-caducs-et-sans-effet-apres-le-21-

fevrier/  
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Commerce : Lancement de la plate-forme du 
Fichier national du produit algérien 
 

Le ministère du Commerce a procédé, mardi à Alger, au 

lancement de la plate-forme du fichier national du produit 
algérien, englobant toutes les données relatives aux 

produits, aux sociétés et aux secteurs d'activité. 
Dans une allocution, le ministre du Commerce, Kamel 

Rezig, a mis l'accent sur l'importance de cette plate-forme 
en tant que «tableau de bord» à même d'aider à la prise 

de décisions stratégiques grâce à l'analyse des données 
disponibles. 

Des décisions qui concernent la régulation de 
l'importation en fonction des capacités de production de 

chaque produit, l'évaluation des opportunités 
d'exportation dans chaque secteur, en ciblant les filières 

nécessitant la promotion et l'appui, la définition des 
régions de domiciliation des zones industrielles et 

logistiques et leur adaptation à la densité du tissu 
industriel et agricole. Outre cette plate-forme, le secteur 

du commerce compte publier le premier guide national 
du produit algérien à mettre à la disposition des 

ambassades algériennes pour connaitre les capacités de 
production dans chaque filière et œuvrer à la promotion 

du produit algérien à l'étranger. 
Source : El Moudjahid 02.02.2021 

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

lancement-de-la-plate-forme-du-fichier-national-du-produit-

algerien-4991 
 

Promotion des exportations : Pour la 

création d’un Centre International de 
Commerce Extérieur 
 

Le secteur des exportations en Algérie a connu au cours 

des deux dernières décennies une grande récession, ce 
qui a privé l'Algérie de revenus importants en devises. 

Pourtant, notre pays a toutes les capacités pour être le 
premier exportateur en dehors du secteur des 

hydrocarbures, notamment dans le continent africain. 
«Nous connaissons bien nos lacunes et les obstacles qui 
empêchent le développement des exportations. Ce 

dossier ne se limite pas à la vente de marchandises vers 
un pays spécifique, mais de toute une panoplie d’entraves 

qu’il faut absolument lever». M. Chakib Kouidri, expert en 
diplomatie économique et commerce international, 

ancien Directeur marketing du World Trade Center 
Algeria, nous révèle ici la route à suivre pour augmenter 

les exportations et promouvoir le commerce extérieur et 
les investissements. Pour cet expert, « il est 

communément admis que la promotion de l’export et du 
développement des investissements étrangers relève 

d’une responsabilité collective et horizontale. A cet effet, 
et afin de jouir d’une action plus efficace, il est 

recommandé de mettre celles-ci sous tutelle du Premier 
ministre.  

Source : El Moudjahid 12.02.2021 

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

des-exportations-pour-la-creation-d-un-centre-international-de-

commerce-exterieur-5476 

 

Début de la vente des vignettes automobile à 
partir du 1er mars 
 

'acquittement des vignettes automobiles pour l'année 

2021 débutera le 1er mars et se poursuivra jusqu'au 31 

du même mois, sans changement de tarifs par rapport à 
2020. 

Pour les véhicules de tourisme et véhicules aménagés en 
utilitaires de moins de trois ans, les tarifs varient de 2.000 

DA (pour les moteurs Jusqu'à 6 CV) à 4.000 DA (De 7 
CV à 9 CV) à 10.000 DA (De 10 CV et plus). 

Pour les véhicules compris entre 3 ans et 6 ans d'âge, les 
tarifs de la vignette sont fixés respectivement à 1.500 DA, 

3.000 DA et 6.000 DA. Les véhicules compris entre 6 ans 
et 10 ans d'âge sont soumis à une vignette dont les tarifs 

sont respectivement de 1.000 DA, 2.000 DA et 4.000 DA. 
Quant aux véhicules de plus de 10 ans d'âge, ils sont 

soumis à une vignette à 500 DA, 1.500 DA et 3.000 DA. 
Source : Le Quotidien d’Oran 24.02.2021 

Lien : http://www.lequotidien-

oran.com/index.php?news=5298953&archive_date=2021-02-24  
 

De 10 à 20 dinars par paquet : Nouvelle 
hausse des prix des cigarettes 
 

La quasi-totalité des marques de produits tabagiques ont 

connu hier des augmentations de prix dans le marché du 
gros variant entre 100 et 200 dinars par cartouche de 

cigarettes. Des prix revus à la hausse qui ont été, 
instantanément répercutés par les commerces de détail 

où le paquet de cigarettes est désormais cédé au 
consommateur final avec des majorations de 10 à 20 

dinars, selon la marque du produit. 
Il s'agit de la deuxième augmentation qui touche les 

produits tabagiques en moins d'une année. La première 
étant intervenue, au mois d'avril 2020, coïncidant avec les 

premières mesures de confinement partiels imposées par 
la pandémie du Coronavirus. Une augmentation 

expliquée à l'époque par des « pratiques spéculatives » 
ayant touché le réseau de distribution de la Société des 

tabacs algéro-émiratie (STAEM), qui commercialise des 
marques de renom, notamment, Marlboro, LM, 

Gauloises. 
Pour cette fois-ci, et même si aucune explication officielle 

n'a été donnée aux buralistes et autres grossistes pour 
justifier cette hausse des prix, l'augmentation pourrait, 

néanmoins, s'expliquer par l'entrée en vigueur de la 
majoration de la Taxe Intérieur de Consommation 

imposée aux produits tabagiques, et ce, conformément 
aux nouvelles dispositions adoptées par la loi de fiance 

2021.  
Source : Le Quotidien d’Oran 23.02.2021 

Lien : http://www.lequotidien-

oran.com/index.php?news=5298910&archive_date=2021-02-23  

 

 

Evénements 

Evénementiel : le programme complet des 

foires et expositions prévues par la SAFEX 
en 2021 
 

Avec la fin progressive des différents dispositifs de 

mesures barrières mises en place par les autorités pour 
limiter la propagation de la pandémie Covid-19, l’activité 

de l’événementiel reprend des couleurs. 
En effet, et à la suite d’une longue période d’hibernation, 

les salons, foires et expositions font le grand retour à la 
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Safex, avec pas moins de 35 événements programmés sur 
son agenda, durant l’année 2021. 

Source : Maghreb Emergent 24.02.2021 

Lien : https://maghrebemergent.net/evenementiel-le-

programme-complet-des-foires-et-expositions-prevues-par-la-

safex-en-2021/  
 

Salon international de la logistique : Plus de 

350 exposants attendus 
 

La société de l’ingénierie, de l’innovation et de la 
prospective économique (FNTPEC) organisera, du 6 au 8 

juillet prochain à Alger, la 1re édition du Salon 
international de l’exportation et de la logistique, a-t-elle 

annoncé dans un communiqué. 
Sous l’égide ministre du Commerce, Kamel Rezig, ce 

Salon, qui sera organisé au palais des Expositions (Pins-
Maritimes), en collaboration avec la Chambre algérienne 

de commerce et d’industrie (CACI) et l’Agence nationale 
de promotion du commerce extérieur (ALGEX), vise 

l’amélioration du climat des affaires en Algérie, à travers 
le rapprochement de l’exportateur et de l’importateur, 

avec l’implication de tous les acteurs dans cette opération 
économique, indiquent les initiateurs du Salon. 

Source : El Moudjahid 01.02.2021 

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

international-de-la-logistique-plus-de-350-exposants-attendus-

4923 

 

Soutien aux entreprises dans les pays du 
voisinage sud 

L’Algérie concernée par le projet Ebso-Med 
 

À l’instar de neuf autres pays, à savoir l’Égypte, Israël, la 
Jordanie, le Liban, la Libye, le Maroc, la Palestine, la Syrie 

et la Tunisie, l’Algérie est concernée par le projet Ebso-
Med (Enhancing Business Support Organizations), un 

projet destiné à soutenir les entreprises du pays du 
voisinage Sud. 

Le projet Ebso-Med, d’une durée de quatre ans (2018-
2022), cofinancé par la Commission européenne, “vise à 

stimuler l’environnement des affaires dans la région 
méditerranéenne et à promouvoir la croissance 
économique inclusive et la création d’emplois, en 

apportant des améliorations à l’environnement du secteur 
privé, et plus précisément des organismes de soutien aux 

entreprises dans les pays du voisinage Sud”, expliquent 
ses initiateurs. 

Lors  d’un  webinaire organisé mardi, les participants  ont  
mis  en  valeur ce projet doté d’un budget de 6,25 millions  

d’euros, qui vise  à mettre en place une stratégie de 
ciblage et de mobilisation de la diaspora et développer 

une relation mutuellement bénéfique. 
Source : Liberté 18.02.2021 

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

concernee-par-le-projet-ebso-med-354272 

 

 

COOPERATION ECONOMIQUE 

Aït Ali Braham reçoit l’ambassadeur du 
Japon : Examen des relations bilatérales 
 

Le ministre de l'Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, a reçu, 

lundi, l'ambassadeur du Japon en Algérie, Akira Kono, 
avec lequel il a examiné les relations bilatérales, 

notamment dans le secteur industriel, et les moyens de 
leur développement, indique un communiqué du 

ministère. 
Lors de cette audience qui s'est déroulée au siège du 

ministère, les deux parties ont insisté sur «l'impératif 
renforcement des échanges et partenariats économiques 

entre les deux pays, à travers des projets d'investissement 
permanents et fructueux», note la source. 

Le ministre a affirmé à l'ambassadeur japonais que «le 
nouveau cadre juridique et organisationnel devra attirer 

de véritables partenariats à valeur ajoutée sans entraves 
ni restrictions aucunes», invitant, dans ce sens, «les 

entreprises japonaises à investir en Algérie et à bénéficier 
d'avantages et de garanties contenues dans le nouveau 

cadre juridique». 
Source : El Moudjahid 01.02.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/ait-ali-braham-

recoit-l-ambassadeur-du-japon-examen-des-relations-

bilaterales-4922 
 

Coopération : Benabderrahmane 
s’entretient avec l’ambassadeur indonésien 
 

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a 
reçu l’ambassadeur de d’Indonésie en Algérie, Chalief 

Akbar, avec lequel il a évoqué les perspectives de 
coopération entre les deux pays, a indiqué un 

communiqué du ministère. Lors de cette audience, tenue 

mardi au siège du ministère, les deux parties ont passé en 
revue l’état des relations économiques et financières 

bilatérales, a indiqué le communiqué, en précisant que le 
constat établi à cet égard a fait ressortir «le niveau 

modeste des échanges bilatéraux qui demeurent en deçà 
du potentiel et des possibilités offertes par les économies 

des deux pays». 
Aussi, les deux parties ont convenu d’œuvrer 

conjointement pour hisser ces relations économiques au 
niveau de l’excellence des relations politiques et 
historiques liant les deux pays. A cet effet, M. 

Benabderrahmane a fait part à son interlocuteur de la 
volonté des pouvoirs publics algériens à faciliter 

l’installation des entreprises étrangères contribuant à 
l’effort de diversification de l’économie algérienne. 

Source : El Moudjahid 03.02.2021 

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

benabderrahmane-s-entretient-avec-l-ambassadeur-indonesien-

5036 
 

Coopération : Diafat et l’ambassadeur de 

Colombie 
 

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé 
des Micro-entreprises, Nassim Diafat a reçu, mardi à 

Alger, l'ambassadeur de la République de Colombie à 
Alger, Diego Cadena Montenegro, avec lequel il a 

examiné les voies de renforcement de la coopération 
économique entre l'Algérie et la Colombie dans le 

domaine de l'entrepreneuriat, a indiqué un communiqué 
du ministère. 
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Lors de cette rencontre qui s'est déroulée au siège du 
ministère, les deux parties ont évoqué les opportunités 

d'affaires qu'offre la coopération dans le domaine des 
micro-entreprises entre les deux pays, ajoute-t-on de 

même source. Dans ce cadre, M. Diafat a précisé que de 
nombreuses micro-entreprises algériennes peuvent 

exporter certains produits demandés sur le marché 
colombien, particulièrement les produits agricoles. 

Pour sa part, l'ambassadeur colombien a souligné que son 
pays aspire toujours à renforcer les relations 

économiques avec l'Algérie qu'elle considère comme 
étant «un partenaire fort et ami dans le continent 

africain». 
Source : El Moudjahid 23.02.2021 

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

diafat-et-l-ambassadeur-de-colombie-6132 
 

Boukadoum s’entretient avec Le vice-
président de la Confédération helvétique : 

Consolider les liens de coopération 
 

Le ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum, 

a tenu dimanche à Alger une séance de travail avec le vice-
président de la Confédération helvétique, chef du 

Département fédéral des Affaires étrangères, M. Ignazio 
Cassis au cours de laquelle ont été abordée les relations 

bilatérales historique entre les deux pays et les 
perspectives de leur développement. 
les deux parties ont exprimé leur satisfaction le cachet 

particulier qui caractérise ces relations et le niveau de la 
coopération bilatérale et les opportunités offertes pour 

renforcer les échanges économiques et commerciaux. 
La rencontre entre les deux responsables et les 

délégations des deux pays a également abordé les 
questions d'actualité régionale et internationale d’intérêt 

commun en particulier les évolutions récentes au Sahara 
Occidental et la situation en Libye et au Sahel, a déclaré 

M. Boukadoum à la presse à l’issue des entretiens. 
Source : El Moudjahid 07.02.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/boukadoum-s-

entretient-avec-le-vice-president-de-la-confederation-

helvetique-consolider-les-liens-de-cooperation-5282 
 

Algérie-Suisse : Accord de coopération dans 
le domaine de la santé 
 

Un accord de partenariat et de coopération portant 

notamment sur la prise en charge des maladies non 
transmissibles a été signé, lundi , à Alger, entre le 

ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme 
hospitalière et un laboratoire suisse. La cérémonie de 

signature a été présidée, côté algérien, par le ministre de 
la Santé, le Pr  Abderrahmane Benbouzid, accompagné du 

ministre délégué chargé de la réforme hospitalière, Ismaïl 
Mesbah, et, côté suisse, par le vice-président de la 
Confédération helvétique, chef du département fédéral 

des affaires étrangères, Ignazio Cassis, en visite en Algérie. 
Dans une déclaration à la presse, le Pr Benbouzid a 

indiqué qu’une «commission mixte a été installée pour 
assurer un suivi permanent de la  mise en œuvre de cet 

accord et identifier également les projets de coopération 
à développer à l’avenir entre les deux pays». 

Source : Horizons 08.02.2021 

Lien : 

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

icle&id=72399&lang=fr 

 

Ignazio Cassis à Alger : « la bureaucratie 
compliquée dissuade les PME suisses » 
 

Selon Ignazio Cassis, les tracasseries administratives et 

leur corollaire la bureaucratie, en Algérie, constitue un 
sérieux obstacle pour les PME suisses. 

Dans un contexte mondial de récession, la Suisse veut 
intensifier ses relations économiques avec l’Algérie, dont 

elle vante le « Potentiel gigantesque ». C’est ce qui ressort 
de la dernière visite du Conseiller Fédéral, Ignazio Cassis 

suisse à Alger, effectuée mardi dernier. 
La suisse se montre en effet sensible à la nouvelle 

stratégie économique de l’Algérie qui veut tourner le dos 
à la rente pétrolière.  « Les algériens ne veulent plus 

dépendre unilatéralement du pétrole et du gaz, et veulent 
diversifier leur économie », estime en effet, Le Conseiller 

Fédéral Ignazio Cassis, en escale à Alger. 
« La Suisse peut les y aider, par les investissements privés 

des multinationales, en soutenant la bonne gouvernance 
ou par des échanges dans les domaines numériques et 

scientifiques », a confié Ignazio Cassis à la publication 
helvétique Le Temps, à la faveur de sa tournée africaine, 

et dont la première étape aura été Alger. 
Source : Maghreb Emergent 11.02.2021 

Lien : https://maghrebemergent.net/ignazio-cassis-a-alger-la-

bureaucratie-compliquee-dissuade-les-pme-suisses/  
 

Entretien téléphonique entre MM. Tebboune 
et Macron : les perspectives du 
développement de la coopération bilatérale 

évoquées 
 

Le président de la République, M. Abdelmadjid  Tebboune 
a reçu samedi un appel téléphonique du président de la 

République  Française, Emmanuel Macron, lors duquel ils 
"ont passé en revue les  perspectives du développement 

des relations bilatérales", indique un communiqué de la 
présidence de la République. 

Lors de cet entretien téléphonique, les deux présidents 
ont convenu de  "poursuivre la coordination entre les 

deux parties en vue de booster la  coopération bilatérale 
dans divers domaines et rapprocher les vues sur  certains 

dossiers", précise le communiqué. 
Source : El Moudjahid 20.02.2021 

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

telephonique-entre-mm-tebboune-et-macron-les-perspectives-

du-developpement-de-la-cooperation-bilaterale-evoquees-5894 
 

Abdelaziz Djerad reçoit l'ambassadeur 
d'Espagne en Algérie 
 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a reçu dimanche à 
Alger, l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Algérie, 

Fernando Moran Calvo-Sotelo, indique un communiqué 
des services du Premier ministre. 

L'audience, qui s'est déroulée au Palais du Gouvernement, 
"a été l'occasion de procéder à un échange de vues sur 

les voies et moyens du renforcement de la coopération 
bilatérale sur les questions régionales et internationales 

d'intérêt commun, notamment à l'occasion de la 8ème 
session de la Réunion de Haut Niveau algéro-espagnole 

(RHN)", précise le communiqué. 
Source : Radio Algérienne 07.02.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210207/206794.ht

ml 
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La promotion de la coopération bilatérale au 
centre des entretiens de Rezig avec les 

ambassadeurs saoudiens et italien 
 

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a reçu, mardi, en 
compagnie du ministre délégué chargé du Commerce 

extérieur, Aïssa Bekkai, l'ambassadeur d'Italie en Algérie, 
M. Giovanni Pugliese, ainsi que l'ambassadeur d'Arabie 

Saoudite, M. Abdelaziz Ben Ibrahim Hamad El-Omairini, 
avec lesquels il a examiné les voies et moyens de 

promotion de la coopération bilatérale dans le domaine 
du commerce, a indiqué un communiqué du ministère. 

Lors de la 1ère audience avec l'ambassadeur italien, le 
ministre a relevé que les relations commerciales entre les 
deux pays ont connu une tendance haussière en terme du 

volume des échanges commerciaux, insistant sur la 
nécessité de maintenir cette cadence, à travers 

l'intensification des rencontres entre les opérateurs 
économiques, la réactivation du Conseil d'affaires et la 

diversification des partenariats dans les secteurs 
producteurs. 

A ce titre, M. Rezig a évoqué les potentiels dont recèle 
l'Algérie en matière d'exportation et qui peuvent trouver 

des débouchées sur le marché italien. 
L'ambassadeur italien a indiqué, pour sa part, que son pays 

est entièrement disposé à poursuivre le développement 
de l'action dans le domaine commercial avec l'Algérie qui 

est, a-t-il ajouté, " un partenaire stratégique pour l'Italie 
dans le continent africain". 

Source : APS 10.02.2021 

Lien : https://www.aps.dz/economie/117362-la-promotion-de-

la-cooperation-bilaterale-au-centre-des-entretiens-de-rezig-

avec-les-ambassadeurs-saoudien-et-italien  
 

L’Algérie et la Côte d’Ivoire misent sur 

l’agroalimentaire et l’agriculture pour 
renforcer les échanges commerciaux 
 

Les secteurs de l’agroalimentaire et de l’agriculture sont 
parmi les principaux secteurs identifiés pour renforcer les 

échanges commerciaux entre l’Algérie et la Côte d’Ivoire 
a indiqué, samedi à Alger, le directeur général du Centre 

arabo-africain d’investissement et de développement 
(CAAID), Amine Boutalbi. 

« L’Algérie vise à renforcer les échanges commerciaux 
avec la Côte d’Ivoire dans divers domaines, 

particulièrement celui de l’agroalimentaire et l’agriculture 
qui sont les points forts des deux pays », a expliqué M. 

Boutalbi lors du Forum algéro-ivorien, organisé par 
visioconférence. 

Il a ajouté que la Côte d’Ivoire représente pour l’Algérie 
« la porte » vers l’Afrique de l’ouest et « la plaque 

tournante » commerciale dans cette région de par sa 
proximité avec 14 pays du continent ». 

S’agissant du Forum, le responsable a souligné qu’il a 
permis de réunir près de 300 hommes d’affaires des deux 

pays, en plus d’environ 700 opérateurs inscrits sur la 
plateforme des rencontres B2B (business to business) 

ayant permis la programmation de plus de 120 rencontres 
entre les opérateurs économiques algériens et ivoiriens. 

Source : Maghreb Emergent 20.02.2021 

Lien : https://maghrebemergent.net/lalgerie-et-la-cote-divoire-

misent-sur-lagroalimentaire-et-lagriculture-pour-renforcer-les-

echanges-commerciaux/  
 

Réunion des ministres africains du 

Commerce : Examen des procédures 
opérationnelles liées à la Zlecaf 
 

L’Algérie a pris part, mardi par visioconférence, à la 
quatrième réunion du Conseil des ministres africains du 

Commerce, en vue d’examiner et organiser les 
procédures opérationnelles de la Zone de libre-échange 

continentale africaine (Zlecaf), a indiqué le ministre du 
Commerce, Kamel Rezig. S’exprimant en marge du 

lancement de la plateforme numérique du Fichier national 
du produit algérien, le ministre a précisé que cette 

réunion était consacrée aux applications relatives à la 
Zlecaf, lancée le 1er janvier 2021, pour l’organiser en 

prévision de son entrée en vigueur effective. 
Le ministre a, également, fait état de groupes de travail 

composés d’experts de pays africains, chargés d’étudier 
plusieurs dossiers à approuver progressivement. «Nous 

nous attelons à présent à la validation de ces mesures qui 
permettent de ficeler les dossiers relatifs à l’activité 

commerciale de la Zlecaf». 
Source : Horizons 02.02.2021 

Lien : 

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

icle&id=72131&lang=fr 

 

ECONOMIE – LES CHIFFRES 

COFACE : L’Algérie devra garder la tête 

hors de l’eau en 2021 
 

Garder la tête hors de l’eau sera le défi de l’Algérie en 
2021, estime la Compagnie française d’assurance pour le 

commerce extérieur (COFACE) Dans son dernier 
rapport, la Coface publie 160 évaluations de pays, 
réalisées à partir de données macroéconomiques, 

financières et politiques. 
Dans ce classement, l’Algérie est la catégorie D pour le 

risque pays, et à la catégorie C pour le volet 
environnement des affaires. Ces deux catégories classent 

les pays où les perspectives économiques et financières 
sont très incertaines, l’environnement des affaires 

comportant d’importantes lacunes et la probabilité 

moyenne de défaut des entreprises est élevée. La 

catégorie D, notamment, renseigne sur un 
environnement institutionnel et celui des affaires des plus 

difficiles. 
Source : Maghreb Emergent 08.02.2021 

Lien : https://maghrebemergent.net/coface-lalgerie-devra-

garder-la-tete-hors-de-leau-en-2021/  
 

Analyse du Crédit Agricole sur l’économie 
algérienne 

Le contexte actuel défavorable aux réformes 
 

Le chômage devrait se situer à 13,6% en Algérie, selon les 
dernières prévisions du groupe bancaire français Crédit 

Agricole. 

https://www.aps.dz/economie/117362-la-promotion-de-la-cooperation-bilaterale-au-centre-des-entretiens-de-rezig-avec-les-ambassadeurs-saoudien-et-italien
https://www.aps.dz/economie/117362-la-promotion-de-la-cooperation-bilaterale-au-centre-des-entretiens-de-rezig-avec-les-ambassadeurs-saoudien-et-italien
https://www.aps.dz/economie/117362-la-promotion-de-la-cooperation-bilaterale-au-centre-des-entretiens-de-rezig-avec-les-ambassadeurs-saoudien-et-italien
https://maghrebemergent.net/lalgerie-et-la-cote-divoire-misent-sur-lagroalimentaire-et-lagriculture-pour-renforcer-les-echanges-commerciaux/
https://maghrebemergent.net/lalgerie-et-la-cote-divoire-misent-sur-lagroalimentaire-et-lagriculture-pour-renforcer-les-echanges-commerciaux/
https://maghrebemergent.net/lalgerie-et-la-cote-divoire-misent-sur-lagroalimentaire-et-lagriculture-pour-renforcer-les-echanges-commerciaux/
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=72131&lang=fr
http://sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=72131&lang=fr
https://maghrebemergent.net/coface-lalgerie-devra-garder-la-tete-hors-de-leau-en-2021/
https://maghrebemergent.net/coface-lalgerie-devra-garder-la-tete-hors-de-leau-en-2021/
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Les mesures sanitaires, les confinements successifs et la 
faiblesse des prix du pétrole (42 dollars par baril) sur 

l’ensemble de l’année ont eu des effets très 
dommageables sur l’économie algérienne. En raison de la 

crise, le chômage devrait augmenter à 13,6%. 
C’est ce que relève le groupe bancaire Crédit Agricole 

dans sa dernière publication hebdomadaire Perspectives. 
Selon le groupe bancaire français, les effets combinés de 

la baisse des volumes d’hydrocarbures produits en 2020 
(-9%), liée à celle des prix (-35%), ont fortement 

contracté le produit intérieur brut (PIB) pétrolier, tandis 
que le PIB hors pétrole devrait également connaître une 

récession. 
“L’ensemble des composantes de la croissance est en 

territoire négatif : la consommation des ménages et celle 
des entités gouvernementales devraient se contracter de 

7%, de même que la production industrielle ; tandis que 
la chute des investissements et des exportations pourrait, 

pour sa part, dépasser les 13% sur l’année 2020”, constate 
le Crédit Agricole. 

Source : Liberté 21.02.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/economie/le-contexte-

actuel-defavorable-aux-reformes-354415 
 

Commerce extérieur 
Le déficit a atteint 9,86 milliards de dollars 
 

Le déficit commercial de l’Algérie s’est dangereusement 
creusé en 2020. Durant  les  onze  premiers  mois  du  

précédent  exercice,  le  trou  du commerce extérieur 
s’est aggravé  de plus de 3 milliards de dollars par rapport 

à 2019, à 9,86 milliards de dollars.  
La rechute des cours du brut depuis le début de l’année 

2020, atteignant un plancher de 17 dollars le baril en avril, 
a creusé encore un peu plus le trou qui était de seulement 

6,11 milliards de dollars à l’issue de 2019 et de 5,36 
milliards de dollars durant les onze premiers mois de la 

même année. Les effets de la chute des prix du pétrole 
sur la valeur des exportations — essentiellement en 

hydrocarbures — sont énormes. 
La dernière note de conjoncture publiée par 

l’administration douanière fait état d’une baisse de 34,82% 
des exportations algériennes durant les onze premiers 

mois de 2020, à 21,55 milliards de dollars seulement, 
contre une valeur de 35,82 milliards de dollars sur toute 

l’année 2019. 
Au troisième trimestre 2020, si les cours  du  brut ont 

remonté la pente sous l’effet des réductions de la 
production entamées par l’Opep+ dès le mois de mai 

2020, ils n’ont pas pour autant réussi à enrayer le 
creusement du déficit commercial. 

Source : Liberté 06.02.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/economie/le-deficit-a-

atteint-9-86-milliards-de-dollars-353631 
 

L’Algérie consolide en 2020 sa position de 

1er fournisseur de gaz en Espagne et de 
2ème fournisseur de gaz en Italie 
(Sonatrach) 
 

L’Algérie consolide également sa position de 1er 

fournisseur de gaz de l’Espagne en 2020 avec un volume 
exporté de 9,6 Milliards de m3 (dont une partie est 

destinée au Portugal) ce qui représente une part de 
marché de plus de 29%. 

A noter que les importations gazières de l’Espagne ont 
chuté d’environ 13,5% en 2020 par rapport à 2019 pour 

se situer à 32,6 Milliards de m3. 
Ces volumes de gaz ont été livrés par voie de gazoduc à 

travers Medgaz et GME vers l’Espagne, via GEM vers 
l’Italie ainsi que par la flotte de méthaniers de 

SONATRACH (GNL). 
Source : El Moudjahid 03.02.2021 

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

consolide-en-2020-sa-position-de-1er-fournisseur-de-gaz-en-

espagne-et-de-2eme-fournisseur-de-gaz-en-italie-sonatrach-

5003 
 

Exportations hors hydrocarbures 
15 Produits recensés 
 

Il est impératif d'augmenter les « exportations hors 
hydrocarbures à 5 milliards de dollars, d'ici fin 2021», 

contre les 2 milliards de dollars actuels, avait déclaré, le 
18 août 2020, le premier magistrat du pays à l'ouverture 

de la Conférence nationale sur le Plan de relance d'une 
économie nouvelle. Un objectif qui ne sera pas atteint par 

un claquement des doigts. 
Le secteur du commerce concerné au premier plan 

s'emploie à mettre en place les fondements susceptibles 
de hisser les exportations hors hydrocarbures avant fin 

2021, pour répondre à ce challenge fixé par Abdelmadjid 
Tebboune. 

Dans le cadre du développement des exportations hors-
hydrocarbures, il a été procédé, l'année dernière, à la 

composition d'un comité interministériel chargé de 
préconiser une méthode pour la réalisation de 5 milliards 

de dollars d'exportations et d'élaborer un projet de loi 
portant création de zones frontalières de libre-échange 

commercial, a indiqué un rapport portant bilan des 
activités du secteur en 2020, publié le 21 janvier 2021. 

Source : L’Expression 23.02.2021 

Lien : http://www.lexpressiondz.com/economie/15-produits-

recenses-341258  
 

Plus de 13 milliards de DA de transactions 

commerciales non facturées en 2020 
 

Les services de contrôle relevant du ministère du 
Commerce et d’autres organes ont fait état, mercredi 

dans un communiqué sur l’activité des brigades mixtes, de 
plus de 13 milliards de DA de transactions commerciales 

non facturées en 2020. 
Les opérations de contrôle menées par la brigade mixte 

(Impôts-Douanes-Commerce) ont permis de révéler un 
montant de 13,2 milliards de DA de transactions 

commerciales non facturées en 2020, en baisse de 35,90 
% par rapport à 2019 où ce montant s’était élevé à plus 

de 20,6 milliards de DA, a précisé la même source. 
En 2020, la même brigade a mené 1.495 interventions 
ayant abouti à l’enregistrement de 511 contraventions et 

de 474 procès-verbaux, a ajouté la source, affirmant que 
la valeur des produits saisis par la brigade a atteint 324,15 

millions de DA. 
Source : AlgérieEco 11.02.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/02/11/plus-de-13-

milliards-de-da-de-transactions-commerciales-non-facturees-en-

2020/  
 

 
 

https://www.liberte-algerie.com/economie/le-contexte-actuel-defavorable-aux-reformes-354415
https://www.liberte-algerie.com/economie/le-contexte-actuel-defavorable-aux-reformes-354415
https://www.liberte-algerie.com/economie/le-deficit-a-atteint-9-86-milliards-de-dollars-353631
https://www.liberte-algerie.com/economie/le-deficit-a-atteint-9-86-milliards-de-dollars-353631
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/l-algerie-consolide-en-2020-sa-position-de-1er-fournisseur-de-gaz-en-espagne-et-de-2eme-fournisseur-de-gaz-en-italie-sonatrach-5003
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/l-algerie-consolide-en-2020-sa-position-de-1er-fournisseur-de-gaz-en-espagne-et-de-2eme-fournisseur-de-gaz-en-italie-sonatrach-5003
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/l-algerie-consolide-en-2020-sa-position-de-1er-fournisseur-de-gaz-en-espagne-et-de-2eme-fournisseur-de-gaz-en-italie-sonatrach-5003
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/l-algerie-consolide-en-2020-sa-position-de-1er-fournisseur-de-gaz-en-espagne-et-de-2eme-fournisseur-de-gaz-en-italie-sonatrach-5003
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Produits sanitaires contrefaits : Pas moins 
1.738 affaires traitées par la DGSN 
 

La DGSN a traité 1.738 affaires liées à la contrefaçon de 

produits sanitaires et de désinfection en 2020 suite à la 
conjoncture pandémique de la Covid-19, a indiqué, 

dimanche , le chef du bureau des violations financières au 
département adjoint des affaires économiques et 

financières à la DGSN lors de son intervention sur les 
ondes de la Radio nationale. Le commissaire principal, 

Moulay Achour, a fait savoir que le nombre d’affaires de 
contrefaçon a augmenté en 2020 en comparaison avec 

2019, et ce, à cause de la conjoncture sanitaire 
exceptionnelle qui a vu paraître de nouveaux produits 

contrefaits. «L’année 2020 a connu une forte prolifération 
de produits sanitaires contrefaits. Nous recensons 1.738 

affaires dans ce sens et l’implication de 1.943 personnes. 
Nos unités ont saisi 349.227 unités de gel hydroalcoolique 

contrefait, 270.118 bavettes ne répondant pas aux 
normes sanitaires et 141.673 paires de gants 

chirurgicaux», a-t-il détaillé. Selon le commissaire, ce 
volume est pharamineux, mettant en danger les 

personnes en particulier et la sécurité sanitaire publique 
de manière plus globale. 

Source : Horizons 07.02.2021 

Lien : 

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

icle&id=72339&lang=fr 
 

Conseil de la concurrence : 5 plaintes et 2 
demandes d’avis traitées en 2020 
 

Le Conseil de la Concurrence a reçu cinq plaintes 

émanant d’entreprises et d’institutions ainsi que deux 
demandes d’avis durant l’année 2020, selon le rapport 

d’activité annuel élaboré par cette institution. Ce 
document, dont l’APS a obtenu une copie, fait état d’une 

plainte de la société Djezzy OTA contre la société Mobilis 
pour « abus de position dominante » ou encore d’une 

saisine de la part de la société Sarl Pub City contre 
l’Agence nationale de l’édition et de la publicité (Anep) au 

motif de « pratiques restrictives à la concurrence ». 
Concernant les autres plaintes, il s’agit de saisines de 

Yassir Spa contre la Sarl Heetch Algérie et contre la Sarl 
Karim Networks ou encore la Sarl Heetch Algérie qui se 

plaint de Yassir Spa. Ces trois dossiers ayant pour objet 
des « pratiques restrictives à la concurrence ». 

Source : AlgérieEco 02.02.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/02/02/conseil-de-la-

concurrence-5-plaintes-et-2-demandes-davis-traitees-en-2020/  
 

Création d’entreprises en 2019 : Les chiffres 

de l’ONS 
 

L’Office national des statistiques (ONS) vient de publier 
des statistiques sur le recensement des entreprises qui 

caractérisent l’activité économique pour l’année 2019. 
Bien que cela soit totalement en décalage par rapport à la 

conjoncture actuelle, qui, elle, est complètement 
influencée par la crise sanitaire de la Covid-19, il n’en 

demeure pas moins que les données sont susceptibles de 
constituer une espèce de référence pour l’activité en 

2020 et les désastres qu’elle risque de voir apparaître en 
termes de fermeture d’entreprises. 

L’ONS gagnerait donc à conduire ses travaux avec 
d’autant plus de célérité que les transformations sont, 

dans ce cas précis, beaucoup plus rapides qu’elles n’y 

paraissent. En tout cas, cette publication se veut comme 
le répertoire qui présente les résultats concernant 

l’ensemble du système productif des entités 
économiques. 

«Le nombre d’entreprises inscrites au répertoire national 
des entreprises et des établissements a connu une 

augmentation de plus de 10 000 entreprises par rapport 
à l’année précédente, soit 5,61%», note l’ONS. Il a ainsi 

été recensé une légère hausse des créations d’entreprises 
en ce semestre au niveau du répertoire, 263 créations par 

rapport au même semestre 2018, soit 6,55%. 
Source : El Watan 02.02.2021 

Lien : https://www.elwatan.com/edition/economie/les-chiffres-

de-lons-02-02-2021  
 

Registre de commerce : plus de 2,1 millions 
d'inscriptions au 5 janvier 2021 
 

Le nombre des commerçants en exercice immatriculés  

au registre de commerce à travers le territoire national 
s'élève à 2.126.349 personnes physiques et morales au 5 

janvier 2021, indique,  mardi, le Centre national du 
registre de commerce (CNRC). 

Selon un document distribué à la presse en marge des 
journées nationales sur le registre de commerce, le 

nombre des sociétés immatriculées au registre de 
commerce jusqu'au 5 janvier 2021 s'élève à 245.251 

sociétés. 
Les activités de ces sociétés sont réparties comme suit: 

production de marchandise (75.037 sociétés), production 
artisanale (1.666), distribution en gros (24.053), 

importation (43.017), distribution en détail (19.152), 
services (79.367) et exportation (2.959), précise la même 

source. 
Source : Radio Algérienne 09.02.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210209/206898.ht

ml 
 

Plus de 50% des importateurs en Algérie ont 
cessé leurs activités 
 

Le nombre d’importateurs en Algérie est de 42.933 mais 
seulement 15.658 ont renouvelé leurs registres de 

commerce en 2021, a révélé Mohamed Slimani, directeur 
général du Centre national du registre du commerce 

(CNRC), à Echourouk News, ce lundi 15 février. En 2020, 
149.000 nouveaux commerçants se sont enregistrés au 

CNRC, a-t-il ajouté. 
« Le nombre d’opérateurs économiques enregistrés pour 

l’exercice d’activité d’importation est de 42.933 dont 
15.658 ont renouvelé leurs registres de commerce pour 

2021 », a-t-il déclaré. Selon lui, 58 % des opérations n’ont 
plus le droit d’importer faute de renouvellement du 

registre du commerce. 
Il a rappelé que depuis 2017, la durée de validité des 

extraits du registre du commerce délivrés pour les 
importateurs de matières premières, produits et 

marchandises destinés à la revente en l’état est de deux 
années. 

Source : 24 Heures Algérie 15.02.2021 

Lien : https://www.24hdz.com/plus-50-importateurs-algerie-

cesse-activites/  
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AND : Valorisation de près de 629.000 
tonnes de métaux ferreux par an 
 

Le directeur général de l’Agence nationale des déchets 

(AND), Karim Ouamane, a fait savoir, lundi à Alger, que 
la quantité des métaux ferreux valorisés annuellement à 

l’échelle nationale a atteint 628.915 tonnes. Dans une 
déclaration à l’agence officielle APS, le DG de l’AND a 

précisé que « cette quantité englobe les déchets de fonte, 
d’acier et de fer. » « Ils sont générés en grandes quantités 

dans plusieurs secteurs, notamment celui du BTP 
(Bâtiments et Travaux Publics) », a-t-il expliqué. 

Selon Karim Ouamane, le plastique et le papier/carton 
présentent, respectivement, 304.321 tonnes/an et 

108.396 tonnes/an de déchets valorisés. 
Concernant la valorisation des métaux non-ferreux et du 

bois, le responsable de l’AND a fait savoir qu’ils sont 
générés en petites quantités, et que par conséquent, les 

quantités valorisées sont faibles : 66.392 tonnes/an pour 
les métaux non-ferreux et 58.895 tonnes/an pour le bois. 

Source : AlgérieEco 02.02.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/02/02/and-

valorisation-de-pres-de-629-000-tonnes-de-metaux-ferreux-

par-an/  
 

AND : Un sondage sur la consommation du 
pain et la gestion des déchets 
 

L'Agence nationale des déchets (AND) a lancé, 

récemment, un sondage sur la consommation du pain, 
l'utilisation des sacs en plastique, le tri sélectif et la 

réduction de la production des déchets et ce dans le souci 
d'élaborer une stratégie nationale pour la sensibilisation 

en matière de gestion des déchets, a-t-on appris samedi 
auprès de l'AND. Ce sondage vise à prendre connaissance 

du comportement du citoyen algérien concernant la 
consommation du pain, l'utilisation des sacs en plastique, 

le tri sélectif et la réduction de la production des déchets 
et ce dans le cadre d'une étude globale que s'attèle à 

réaliser l'AND, selon les explications fournies par la 
responsable de la communication de l’AND, Sarah 

Tazzerout. Destiné au grand public, ce sondage, lancé sur 
le site électronique mis en place par l'AND, permettra de 

prendre connaissance des grandes orientations sur les 
comportements du citoyen et d'élaborer une stratégie 

nationale efficace pour la sensibilisation dans ce domaine. 
Source : Le Maghreb 15.02.2021 

Lien : 

http://www.lemaghrebdz.com/?page=detail_actualite&rubrique=

Maghreb&id=97954 
 

Attribution de six titres d’exploration 
minière pour plus de 413 millions de dinars 
 

L’Agence nationale des activités minières (ANAM) a 
attribué mercredi six (06) permis d’exploration minière 

de type carrières sur un total de 21 sites mis en 
adjudication, et ce, pour un montant global de 413,6 

millions de dinars. 
Ces titres ont été octroyés à l’issue de la 50e session 

d’adjudication de permis miniers dont l’appel d’offres 
national, lancé en mars 2020, a porté sur l’exploration 

minière de 21 sites se situant dans 11 wilayas du pays. 12 
plis finaux ont été ouverts lors de cette session 

d’adjudication retenus dans le cadre de la phase des offres 
financières. 

Les sites miniers sollicités se situent au niveau des wilayas 
de Biskra (2), M’sila, Ouargla et Illizi (2). 

Source : AlgérieEco 10.02.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/02/10/attribution-de-

six-titres-dexploration-miniere-pour-plus-de-413-millions-de-

dinars/  
 

Port d’Alger : Baisse de l’activité́ au 3e 

trimestre 2020 
 

L’activité du port d’Alger a accusé́ une baisse 

«considérable» aussi bien pour le mouvement de la 

navigation que pour le trafic de marchandises, durant le 
troisième trimestre 2020, en comparaison avec la même 

période de 2019, en raison des effets de la crise sanitaire 

mondiale provoquée par la pandémie de la Covid-19, 
indique un bilan de l’Entreprise portuaire d’Alger (EPAL). 
 

Ce bilan, rapporté par le périodique d’information de 
l’entreprise, précise que «le port d’Alger n’a pas cessé́ ses 

activités malgré les mesures de confinement. 

Néanmoins, la baisse, aussi bien pour le mouvement de la 
navigation que pour le trafic de marchandises a été́ 

inévitablement observée au cours du 3e trimestre 2020 

en comparaison avec la même période de 2019». Pour le 

trafic du mouvement des navires, le port d’Alger a 
enregistré l’accostage de 348 navires, dont 326 opérants, 

atteignant 87% de l’objectif fixé et une diminution. 
Source : El Watan 14.02.2021 

Lien : https://www.elwatan.com/regions/centre/alger/port-

dalger-baisse-de-lactivite-au-3e-trimestre-2020-14-02-2021 
 

Port de Djen djen : augmentation de 7% du 
volume d’échange de marchandises 
 

Le port de Djen Djen a connu durant l'année 2020 une 

augmentation de 7% du volume d’échange de 
marchandises en dépit de la conjoncture sanitaire 

exceptionnelle due à la Covid-19, a indiqué, mardi, le 
président-directeur général du port, Abdeslem Bouab. 

«En dépit de l’impact de la pandémie de la Covid-19 sur 
ses activités, le port de Djen Djen a enregistré en 2020, 

une augmentation de 7% du volume d’échange de 
marchandises atteignant 4,75 millions de tonnes contre 

4,4 millions de tonnes en 2019», a-t-il précisé à l’APS. M. 
Bouab a déclaré que «c’est la première fois depuis l’entrée 

en activité du port que le volume des exportations égalise 
celui des importations», relevant que ce «bon qualitatif» 

a été réalisé grâce aux grandes opérations d’exportations 
effectuées par plusieurs entreprises algériennes, 

notamment les cimenteries, à leur tête le groupe public 
GICA avec l’exportation de 2,3 millions de tonnes de 

clinker et ciment. Le port a connu aussi des opérations 
d’exportations de diverses marchandises dont le sel, le 

liège et l’huile d’olive, selon la même source qui a révélé 
que cette dernière a été exportée par un particulier. 

Source : El Moudjahid 10.02.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/port-de-djen-

djen-augmentation-de-7-du-volume-d-echange-de-

marchandises-5425 
 

Pêche : 44% des bateaux algériens étaient 
inactifs en 2019 
 

Un rapport sur les principaux indicateurs de la pêche en 

2019 a été publié par l’Office national des Statistiques 
(ONS). 

https://www.algerie-eco.com/2021/02/02/and-valorisation-de-pres-de-629-000-tonnes-de-metaux-ferreux-par-an/
https://www.algerie-eco.com/2021/02/02/and-valorisation-de-pres-de-629-000-tonnes-de-metaux-ferreux-par-an/
https://www.algerie-eco.com/2021/02/02/and-valorisation-de-pres-de-629-000-tonnes-de-metaux-ferreux-par-an/
http://www.lemaghrebdz.com/?page=detail_actualite&rubrique=Maghreb&id=97954
http://www.lemaghrebdz.com/?page=detail_actualite&rubrique=Maghreb&id=97954
https://www.algerie-eco.com/2021/02/10/attribution-de-six-titres-dexploration-miniere-pour-plus-de-413-millions-de-dinars/
https://www.algerie-eco.com/2021/02/10/attribution-de-six-titres-dexploration-miniere-pour-plus-de-413-millions-de-dinars/
https://www.algerie-eco.com/2021/02/10/attribution-de-six-titres-dexploration-miniere-pour-plus-de-413-millions-de-dinars/
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/port-de-djen-djen-augmentation-de-7-du-volume-d-echange-de-marchandises-5425
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/port-de-djen-djen-augmentation-de-7-du-volume-d-echange-de-marchandises-5425
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/port-de-djen-djen-augmentation-de-7-du-volume-d-echange-de-marchandises-5425
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Selon les données du rapport, le nombre total des navires 
de pêche a atteint un niveau de 5793 navires soit une 

croissance positive de 3,1% par rapport à l’année 
précédente. 

Cette flotte est dominée par les navires dont la longueur 
est moins de 6 mètres (43,8%). Elle est répartie en trois 

principaux segments à savoir les petits métiers (61,3%), 
les sardiniers (28,7%) et les chalutiers (9,5%). Il 

est à noter que 44,4% de cette flotte sont des navires 
inactifs.. 

Source : Maghreb Emergent 09.02.2021 

Lien : https://maghrebemergent.net/peche-44-des-bateaux-

algeriens-etaient-inactifs-en-2019/  
 

Produits halieutiques : Les importations en 
hausse de plus de 13% 
 

Les importations des produits halieutiques ont connu une 
hausse estimée à 13,6% durant l’année 2019, atteignant un 

volume de 35064,6 tonnes contre 30862,5 tonnes en 
2018. C’est ce qui ressort du bilan du secteur de la pêche 

que vient de rendre public l’ONS. 
Ce dernier précise que cette croissance est due 

essentiellement à la hausse enregistrée par les 
importations des filets de poissons et des poissons frais, 

soit 37,9% et 44,5% respectivement. A l’inverse de ces 
deux produits, l’importation des poissons congelés qui 

représente 31% du total des importations, a diminué de 
3,7% par rapport à l’année antérieure. En termes de 

valeurs, le montant de ces importations s’est établi à 
117,8 millions USD en 2019 contre 99,5 millions USD en 

2018, soit une hausse évaluée à 18,4%. Il est à noter que 
près de 61% du montant global des importations résultent 

de l’importation des filets de poissons, soit 71,9 millions 
USD. 

Source : AlgérieEco 08.02.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/02/08/produits-

halieutiques-les-importations-en-hausse-de-plus-de-13/  
 

Pêche du corail rouge : Réouverture courant 
2021 
 

Le ministre de la pêche et des productions halieutiques, 
M. Sid Ahmed Ferroukhi, a annoncé, mardi, à El Tarf, que 

«la pêche du corail rouge sera rouverte durant l'année en 
cours, dès que toutes les conditions seront réunies». 

S'exprimant lors d'un atelier national sur l’exploitation du 
corail, organisé par l’ANDPA (Agence nationale de 

développement durable de la pêche et de l’aquaculture), 
le ministre a indiqué que l’activité sera rouverte au cours 

de cette année «sur des bases bien fondées» après 
finalisation des textes et des mécanismes réglementaires 

en concertation avec les professionnels et autres acteurs 
et intervenants dans le domaine de la production et de 

l’exploitation du corail». 
L’objectif de cet atelier, retransmis en visioconférence 

pour les professionnels des wilayas de Jijel et Skikda, vise, 
a-t-il ajouté, à ouvrir «un débat fructueux sur la situation 

de cette filière et de mobiliser l’ensemble des acteurs 
autour de l’enjeu d’aplanir toutes les entraves existantes, 

la finalité étant de revenir à l’activité de pêche au corail 
dans des conditions organisationnelles irréprochables 

dans les wilayas concernées». 
Source : El Moudjahid 03.02.2021 

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

corail-rouge-reouverture-courant-2021-5017 

 

Blé : l’Algérie passe commande à l’étranger 
 

A peine un mois après le dernier appel d’offres lancé par 
l’Office Algérien Interprofessionnel des Céréales (OAIC), 

l’Algérie est revenue, dès hier soir, sur les marchés pour 
une nouvelle opération dont les niveaux qui seront 

retenus ne sont pas encore connus. 
En effet, l’Algérie surprenait hier soir en lançant un appel 

d’offres en blé pour chargement du 21 au 31 mars et pour 
avril, indique la cabinet Agritel. A l’instar des quantités, les 

origines plébiscitées par l’Algérie n’ont pas été 
communiquées. Mais la France devrait encore une fois 

tirer son épingle du jeu et s’accaparer la par du lion dans 
cette transaction, précise la même source. 

D’un point de vue climatique, explique le cabinet 
spécialisé dans la cotation de céréales, « si les basses 

températures en France et en Europe de l’ouest ne 
devaient pas avoir de conséquences significatives sur les 

cultures, il faudrait surveiller par contre de près les 
grandes plaines sud-américaines de blé d’hiver ». 

Source : Maghreb Emergent 15.02.2021 

Lien : https://maghrebemergent.net/ble-lalgerie-passe-

commande-a-letranger/  
 

L’Algérie achète 150.000 tonnes d’orge 
fourragère 
 

L’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) 
a acheté environ 150 000 tonnes d’orge fourragère 

destinée à l’alimentation animale d’origine optionnelle, 
rapporte l’agence Reuters qui cite des négociants 

européens. 
Cet achat a été effectué dans le cadre d’un appel d’offres 

qui a été clôturé le 30 janvier dernier. La date 
d’expédition est prévue entre le 16 et le 29 février. 

L’Algérie a multiplié depuis le début de l’année les achats 
de céréales. Après avoir acheté plus d’un million de 

tonnes de blé tendre en janvier dernier, l’OAIC a lancé 
récemment un nouvel appel d’offres pour l’achat de 50 

000 tonnes de blé tendre. 
Pour cette opération, l’OAIC a fixé le délai de livraison 

entre le 21 mars et le 31 mars pour tout fournisseur 
européen, et du 21 février au 15 mars pour les 

fournisseurs d’Amérique du Sud ou d’Australie. 
Source : AlgérieEco 23.02.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/02/23/lalgerie-achete-

150-000-tonnes-dorge-fourragere-2/  
 

L’Algérie importe 1,2 milliard dollars en maïs 
et soja par an 
 

L’Algérie importe annuellement 4 millions de tonnes de 

maïs et 1,25 million de tonnes de soja pour 1,2 milliard de 
dollars, a fait savoir, ce dimanche, le PDG de l’Office 

national des aliments du bétail et de l’élevage avicole 
(Onab), Mohamed Betraoui. 

Intervenant sur les ondes de la radio chaîne 2, le PDG de 
l’ONAB a cité quelques mesures entreprises pour réduire 

cette facture d’importation d’aliments. Il a parlé 
notamment de la programmation par son office de 8900 

hectares pour la culture du maïs à Adrar, Menea, 
Ghardaïa, El Oued, Biskra, Naama et Djelfa. Selon lui, cela 

permettra de produire entre 30 000 et 35 000 tonnes de 
maïs. 

Source : AlgérieEco 28.02.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/02/28/lalgerie-

importe-12-milliard-dollars-en-mais-et-soja-par-an/  

https://maghrebemergent.net/peche-44-des-bateaux-algeriens-etaient-inactifs-en-2019/
https://maghrebemergent.net/peche-44-des-bateaux-algeriens-etaient-inactifs-en-2019/
https://www.algerie-eco.com/2021/02/08/produits-halieutiques-les-importations-en-hausse-de-plus-de-13/
https://www.algerie-eco.com/2021/02/08/produits-halieutiques-les-importations-en-hausse-de-plus-de-13/
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/peche-du-corail-rouge-reouverture-courant-2021-5017
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/peche-du-corail-rouge-reouverture-courant-2021-5017
https://maghrebemergent.net/ble-lalgerie-passe-commande-a-letranger/
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https://www.algerie-eco.com/2021/02/23/lalgerie-achete-150-000-tonnes-dorge-fourragere-2/
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Semences de pomme de terre : Importation 
de près de 44.000 tonnes 
 

Une opération d’importation de 44.000 tonnes de 

semences de pomme de terre a eu lieu à partir du port 
de Mostaganem, en prévision de la saison agricole 2020-

2021, a-t-on appris auprès de la direction des Services 
agricoles (DSA) de la wilaya. 

La cheffe de service production et appui technique, 
Ouicha Bouras a indiqué à l’APS que des quantités de 

diverses variétés de semences de pomme de terre en 
provenance de Hollande, de France et du Danemark 

entre les 10 et 27 novembre dernier ont atteint un chiffre 
de 43.162 tonnes à travers 16 opérations d’importation. 

Ces semences de pomme de terre d’importation sont 
soumises, aussitôt débarquées sur les quais du port de 

Mostaganem, à des analyses par la station régionale de 
protection végétale située à Oued El Hadaïk, dans la 

commune de Sayada, pour confirmer qu’elles sont saines 
et indemnes de toute maladie. Ces quantités, une fois 

reçu les permis de libre circulation et de sortie du port, 
seront également soumises immédiatement à des analyses 

additionnelles au niveau des entrepôts et sites de 
stockage, après remise du permis de vente, a ajouté Mme 

Bouras. 
A ces semences d’importation destinées aux producteurs 

de pomme de terre s’ajoutent celles locales et intenses 
stockées par six opérateurs économiques activant dans 
ce créneau, qui ont atteint près de 75.000 quintaux. 

Source : El Moudjahid 12.02.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/semences-de-

pomme-de-terre-importation-de-pres-de-44-000-tonnes-5478 
 

Réhabilitation du barrage vert : un budget de 
128 millions de dollars sera mobilisé 
 

Une enveloppe financière de l’ordre de 128 millions de 

dollars sera mobilisée pour la réhabilitation du barrage 
vert durant les sept prochaines années. 

C’est ce qu’a indiqué, jeudi à Alger, le Directeur général 
des forêts (DGF), Ali Mahmoudi, assurant que son 
administration est en train de se réorganiser pour 

prendre en charge de manière « effective » ce projet. 
Intervenant sur les ondes de la radio algérienne, M. 

Mahmoudi a affirmé que l’Algérie a décidé de solliciter des 
financements à l’international pour réaliser le projet de 

réhabilitation du Barrage vert, dans le cadre de l’initiative 
africaine de la « Grande muraille verte », visant à lutter 

contre les effets du changement climatique et de la 
désertification. 

A cet effet, un financement de 128 millions de dollars a 
été prévu sur une durée de sept ans, à travers une 

formule triangulaire, à savoir 43 millions de dollars 
accordés par le Fonds vert climat des Nations Unies, 29 

millions de dollars auprès de l’organisation la FAO et un 
co-financement algérien de l’ordre de 56 millions de 

dollars, a-t-il détaillé. 
Source : AlgérieEco 26.02.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/02/26/rehabilitation-

du-barrage-vert-un-budget-de-128-millions-de-dollars-sera-

mobilise/  

 
 

 
 

Bethioua et Tafraoui : Vers la réalisation de 
deux nouvelles zones industrielles 
 

Dans le cadre de la promotion de l'investissement local, 

deux nouvelles zones industrielles seront réalisées à 
Oran, indiquent les services de la wilaya. La première 

zone sera réalisée à Bethioua sur une superficie de 592 ha 
et la seconde à Tafraoui sur une superficie de 596 ha. 

Selon les mêmes sources, la création de nouvelles zones 
d'activité de petites dimensions vise à développer 

l'économie locale et créer des postes d'emploi d'une part 
et ainsi pour créer des rentrées fiscales pour renflouer 

les caisses des communes. Selon les services de la wilaya, 
des correspondances ont été adressées à l'ensemble des 

communes de la wilaya pour proposer des assiettes 
foncières pour la réalisation de projets d'investissement 

de taille moyenne dédiés à la création des PME. Ces 
nouveaux espaces seront dédiés aux jeunes porteurs de 

projets dans le cadre des différents dispositifs, selon les 
spécificités de la commune.  

Source : Le Quotidien d’Oran 20.02.2021 

Lien : http://www.lequotidien-

oran.com/index.php?news=5298792&archive_date=2021-02-20  
 

Industrie de la chaussure : la production 

nationale couvre seulement 5% des besoins 
du marché 
 

Selon une étude comparative entre l’Algérie et la Tunisie, 
publiée par le cabinet de conseil et d’audit Finabi qui cite 

le président de l’Association des Commerçants et 
Artisans Algériens, les besoins nationaux en chaussures 

avoisinerait les 70 millions de paires par an pour une 
valeur estimée à 150 milliards de dinars. 

Dans un secteur qui compte entre 800 et 900 opérateurs 
dont le potentiel de production est de 120 millions de 

paires par an, la production nationale atteint difficilement 
les 5% des besoins du marché. 

En effet, selon les chiffres avancés par Finabi, l’Algérie 
produit pour 7,5 milliards de dinars de chaussures, tandis 

que l’importation représente 95% du marché, et est 
estimée à 1,13 milliard de dollars, avec une couverture 

des importations par les exportations de ce segment 
évaluée à 0%. 

Source : Maghreb Emergent 16.02.2021 

Lien : https://maghrebemergent.net/industrie-de-la-chaussure-

la-production-nationale-couvre-seulement-5-des-besoins-du-

marche/  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : L’accès aux articles de certains quotidiens en 

ligne requiert une inscription.                                   
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