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Indicateurs / Climat social
Le confinement partiel maintenu dans 9
wilayas avec réaménagement des horaires

Erosion du pouvoir d’achat : La vie de plus en
plus chère pour les Algériens

Le gouvernement a décidé ce mardi, sur instruction du
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de
proroger de 15 jours à partir de jeudi prochain le
confinement partiel à domicile dans neuf (9) wilayas du
pays avec un réaménagement des horaires de 23 heures
à 4 heures le lendemain, mesure prise au titre du dispositif
de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du
Coronavirus (COVID-19), indique un communiqué des
services du Premier ministre dont voici le texte intégral :
« En application des instructions de Monsieur le Président
de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Chef
Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense
Nationale et au terme des consultations avec le comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus (COVID-19) et l’autorité sanitaire, le
Premier Ministre Monsieur Abdelaziz Djerad, a décidé
des mesures à mettre en œuvre au titre du dispositif de
gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du
Coronavirus (COVID-19). S’inscrivant toujours dans
l’objectif de préserver la santé des citoyens et à les
prémunir contre tout risque de propagation du
Coronavirus (COVID-19) et soutenue par la démarche
basée sur la prudence, la progressivité et la flexibilité, ces
mesures portent sur l’adaptation du dispositif actuel de
protection et de prévention au regard de l’évolution de la
situation épidémiologique.

Depuis quelques mois, les prix des produits de large
consommation ne cessent d’augmenter et la liste s’élargit
de jour en jour. Des pâtes alimentaires, à l’eau minérale
ou encore des produits de première nécessité, tels que
les fruits et légumes et l’huile végétale, depuis le début de
l’année en cours, voir peu avant, les prix de produits
alimentaires de base ont été revus à la hausse, impactant
directement le pouvoir d’achat des Algériens.
Le président de la Fédération nationale des commerçants
de gros d’agro-alimentaire, Saïd Guebli, nous fait savoir
que ces hausses sont directement liées à la crise survenue
suite à la pandémie mondiale. Selon lui, la hausse des prix
des matières premières importées serait la cause
principale jumelée à la dévaluation de la valeur du dinar
face aux devises étrangères. «La production industrielle
de nombreux produits, notamment céréaliers, tels que les
pâtes alimentaires a été bouleversée», a-t-il affirmé.

Source : Horizons 30.03.2021
Lien : https://www.horizons.dz/archives/3150

Prestations médicales pour la Covid-19 : Les
modalités d’octroi de l’aide financière fixées
par la loi
Les conditions et modalités d’octroi de l’aide financière
par les caisses de sécurité sociale au profit des assurés
sociaux et leurs ayants droit, pour le compte de l’Etat,
pour les prestations médicales destinées exclusivement
au diagnostic du virus COVID-19, viennent d’être fixées
par la loi. Selon un arrêté interministériel, qui vient d’être
publié dans le dernier numéro du journal officiel, l’aide
financière concerne les frais des examens suivants :
l’examen du scanner thoracique COVID-19; test RT-PCR
COVID-19; test rapide antigénique COVID-19.
L’aide financière pour les examens médicaux est fixée
comme suit : 5000 DA pour les frais engagés au titre de
l’examen du scanner thoracique COVID-19 ; 3500 DA
pour les frais engagés au titre du test RT-PCR COVID-19
; 1500 DA pour les frais engagés au titre du test rapide
antigénique COVID-19.
Source : AlgérieEco 17.03.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/03/17/prestationsmedicales-pour-la-covid-19-les-modalites-doctroi-de-laidefinanciere-fixees-par-la-loi/

Source : Horizons 08.03.2021
Lien :
http://www.sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=73845&lang=fr

Produits de large consommation : Un
système informatique pour la surveillance
des prix
Le ministère du Commerce a annoncé mardi dernier,
dans un communiqué l'adoption d'un système
informatique pour le suivi de l'approvisionnement du
marché national en produits de consommation et la
surveillance des prix durant le mois de Ramadhan.
Cette démarche s'inscrit dans le cadre des mesures prises
par le ministre du Commerce, Kamel Rezig, lors de la
réunion du comité de suivi de l'approvisionnement des
marchés durant le mois de ramadhan où la demande sur
les produits de consommation enregistre une hausse. Ces
mesures visant à assurer la disponibilité des produits de
large consommation concernent, entre autres,
l'ouverture de marchés de proximité et l'organisation de
foires commerciales dans nombre de wilayas pour
permettre aux producteurs de vendre directement aux
consommateurs dans le strict respect du protocole
sanitaire. Des opérations de vente au rabais et de vente
promotionnelle seront lancées une semaine avant le
ramadhan et se poursuivront jusqu'au deuxième jour de
l'Aïd El-Fitr.
Source : El Moudjahid 17.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/produits-delarge-consommation-un-systeme-informatique-pour-lasurveillance-des-prix-7060

Huile de table «Il n’y a pas de pénurie», selon
l’ANCA
Il n’y a pas de peunrie d’huile de table, selon l’Association
nationale des commerçants et artisans (ANCA). Mieux,
les marchés de gros et les usines de transformation ont
des stocks suffisants pour couvrir les besoins nationaux
jusqu’à après le Ramadhan. «Il est vrai qu’il y a un manque
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sur le marché du détail, à cause des perturbations dans la
chaîne de distribution. Depuis que le ministère du
Commerce a imposé la facturation, la marge bénéficiaire
des distributeurs de l’huile de table s’en est retrouvée
réduite. L’offre sur le marché étant supérieure à la
demande, il en a résulté une pénurie en ce produit»,
explique le président de l’association, Hadj-Tahar
Boulenouar, précisant que ce sont surtout les bidons de
5 litres qui posent problème. Avant que la facturation ne
soit imposée, souligne-t-il, les distributeurs travaillaient
sur la base de prix forfaitaires qui leur permettaient de
toucher des marges bénéficiaires indépendamment des
quantités distribuées. «Avec ce procédé, les distributeurs
n’étaient pas perdants, mais avec la facturation, leur
marge bénéficiaire n’est plus fixe et baisse quand les
quantités distribuées ne sont pas importantes.
Source : Horizons 21.03.2021
Lien :
http://www.sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=74423&lang=fr

Son étude a arrêté le panier de la ménagère
à 81 000 DA
Le Snapap pointe la paupérisation avancée
des familles
Alors que la pandémie a accentué l’érosion du pouvoir
d’achat des Algériens, notamment ceux qui ont perdu
leurs sources de revenu, la flambée des prix, enregistrée
depuis plusieurs semaines, a aggravé la paupérisation de
beaucoup de familles. La tendance inflationniste de
rigueur à l’approche de chaque ramadhan prend ainsi une
toute autre dimension, mise en relief par une récente
étude menée par le Syndicat national autonome des
personnels de l'administration publique (Snapap) et la
Confédération générale autonome des travailleurs en
Algérie (CGATA), sur ce que l’on appelle “le panier de la
ménagère”.
Cette étude rendue publique, mardi dernier, décortique
toutes les dépenses, mais en ne prenant en compte que
les seuls besoins essentiels pour une famille de 5
personnes (les parents et 3 enfants). Ainsi, avant d’en
aborder les détails, l’étude montre qu’un salaire minimum
de 81 751,14 DA est indispensable dans notre pays pour
assurer ce minimum. Sauf qu’un tel niveau de “revenu est
assez rare”, soulignent les auteurs de l’étude.
Source : Liberté 04.03.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/economie/le-snapappointe-la-pauperisation-avancee-des-familles-355028

Selon le programme des Nations Unies pour
l’environnement
L’Algérie gaspille 3,918 millions de tonnes/an
de nourriture
L’Algérie figure parmi les pays où le gaspillage alimentaire
constitue un sérieux problème pour les ménages. C’est
ce qu’a indiqué le dernier rapport du Programme des
Nations unies pour l’environnement, révélant que
l’Algérie a enregistré, durant l’année écoulée, 3 918 529 t
de déchets alimentaires ménagers, soit 91 kg par
habitant/an. Selon ce même rapport, plus d’un milliard de
tonnes à l’échelle mondiale sont jetées chaque année,
dont 931 millions de tonnes de nourriture et 569 autres
tonnes émanant des ménages. Le reste est attribué au
secteur de la restauration (244 millions de tonnes) et à

celui de la distribution (118 millions de tonnes). La
moyenne mondiale d’aliments jetés par les foyers est de
74 kg par habitant et par an.
Source : Liberté 09.03.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/lalgerie-gaspille-3918-millions-de-tonnes-an-de-nourriture-355253

Emplois vulnérables en Afrique du nord :
Performances relativement meilleures pour
l’Algérie
Lors d’un webinaire organisé récemment par le bureau de
la CEA en Afrique du Nord sur les marchés de l’emploi
au niveau de la région dans le contexte de la crise
sanitaire, en présence du secrétaire général de l’Union du
Maghreb arabe (UMA) et du directeur par intérim du
Bureau de la CEA en Afrique du Nord, les experts
présents ont planché sur l’analyse des effets de la crise
sanitaire sur les marchés du travail au niveau de la sousrégion et les modalités de modération de l’impact de la
Covid-19.
La CEA a plaidé, à cette occasion, la nécessité pour les
décideurs nord-africains de «développer des solutions
concrètes» à cette situation inédite et complexe. Le
webinaire a mis l’accent sur «l’importance du
renforcement de la coopération entre les pays du
Maghreb et d’Afrique du Nord sur ce plan», ainsi que la
nécessité de développer «un plan régional intégré et clair
à même de faciliter l’harmonisation des stratégies
nationales de l’emploi et de contribuer à la mise en œuvre
de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine».
Selon les auteurs de l’étude à paraître de la CEA sur «les
marchés du travail en Afrique du Nord : défis structurels,
impact de la Covid-19 et feuille de route pour faire face à
l'après-Covid-19», les impacts de la pandémie de Covid19 et les mesures mises en place pour juguler son
expansion «ont touché les marchés du travail nationaux
de différentes manières, impactant une multitude de
niveaux et de secteurs, dont le commerce, la production
manufacturière, le transport, le tourisme, la restauration
et l’informel».
Source : El Moudjahid 02.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/emploisvulnerables-en-afrique-du-nord-performances-relativementmeilleures-pour-l-algerie-6388

Djaaboub: La caisse nationale de retraites
accuse un déficit de 700 milliards DA par an
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, El Hachemi Djaaboub, a révélé que la Caisse
nationale des retraites accuse un déficit financier de 700
milliards de dinars par an, rapporte ce lundi 15 mars 2021,
le site Ennaharonline. Lors de sa visite de travail et
d’inspection dans la wilaya de Chlef, le ministre a déclaré
que la retraite proportionnelle n’existait dans aucun autre
pays.
Il a expliqué que si nous appliquons la retraite sans
l’exigence d’âge, un autre million de retraités sera inscrit,
ce qui peut conduire à la fermeture des portes de la
caisse, selon le même média.
Source : AlgérieEco 15.03.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/03/15/djaaboub-lacaisse-nationale-de-retraites-accuse-un-deficit-de-700-milliardsda-par-an/
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Abdelhamid Afra : 500 000 emplois perdus à
cause du Covid-19 !
Algérie – Le Dr Abdelhamid Afra, délégué national aux
risques majeurs, a mis l’accent ce dimanche 28 mars, sur
l’impact de la crise sanitaire sur le marché du travail en
Algérie.
Dr Afra a indiqué, que 500 000 emplois ont été perdus en
Algérie à cause de la pandémie du coronavirus. Sans
compter, a t-il enchaîné, les pertes d’emploi enregistrées
dans l’informel”, a t-il ajouté.
Afra a soulevé, en outre, le problème de l’absence de
textes d’application de la loi de 2004 sur la prévention des
risques majeurs et la gestion des catastrophes.
Regrettant, dans la foulée, que “seulement 10% des
Algérien sont assurées contre les effets des catastrophes
naturelles”.
Source : Ennahar 28.03.2021
Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/abdelhamid-afra-500000-emplois-perdu-covid/

Abdelouahab Ziani, président de la CIPA
“40%
des
entreprises
risquent
de
disparaître”
Le président de la Cipa affirme que les entreprises
ne tournent qu’à hauteur de 20% de leurs capacités.
La situation des entreprises des différents secteurs
d’activité demeure préoccupante pour cause de la
pandémie de Covid-19. Les managers de ces sociétés ne
cachent pas leur inquiétude quant aux conséquences
désastreuses de cette double crise sanitaire et
économique qui se profilent à l’horizon.
Outre cette lancinante problématique, les producteurs
nationaux font face à une concurrence déloyale imposée
par les opérateurs étrangers sur le marché domestique.
Pourtant, les plus hautes autorités du pays n’ont pas cessé
d’appeler à la protection et à l’encouragement de la
production nationale. “
Aujourd’hui, les entreprises ne tournent qu’à hauteur de
20% de leurs capacités. Elles n’ont pas encore repris leur
rythme habituel de travail”, assure Abdelouahab Ziani,
président de la Confédération des industriels et
producteurs algériens (Cipa), qui affiche clairement sa
crainte de voir ces entreprises disparaître si une aide ne
leur est pas apportée.
Source : Liberté 03.03.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/40-desentreprises-risquent-de-disparaitre-354934

Enquête au niveau de 305 entreprises
nationales : «60% encourent des problèmes
de trésorerie»
La crise sanitaire, comme partout dans le monde, a
beaucoup affecté l’emploi en Algérie. Des retournements
inédits ont survenu. Des centaines d’entreprises ont mis
la clé sous le paillasson, et des milliers de travailleurs se
trouvent en chômage. Menant une enquête de terrain au
niveau de 305 entreprises, Nabil Belouti et Omar Ait
Mokhtar, respectivement de l’Université d’Oran 2 et de
Chlef, indiquent que face à des difficultés pareilles, «plus
de 31.48% des entreprises ont fait recours au chômage
technique. D’autres entreprises ont préféré avancer les
congés (58.69%) pendant que 30.16% ont choisi comme
solution le travail à distance». Aussi, de toutes les

entreprises, seules «40.98% avouent avoir strictement
respecté les mesures sanitaires».
Des chiffres qui conduisent à l’inévitable question : la
reprise réelle est-elle pour bientôt ? Pas si sûr. Pis, le bout
de tunnel semble s’éloigner. «34.75% seulement des
entreprises étudiées déclarent être confiantes de
surmonter les difficultés, expliquent les universitaires.
Et d’ajouter : «Ce chiffre n’est pas du tout rassurant
quand on voit que plus de 26.23% n’ont pas trouvé de
qualificatif à leur degré de confiance et que plus de 13.11%
renoncent déjà à leur survie dans l’industrialisation en
ciblant les compétences entrepreneuriales, le
développement des clusters et le financement des
entreprises».
Source : El Moudjahid 20.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/enquete-auniveau-de-305-entreprises-nationales-60-encourent-desproblemes-de-tresorerie-7225

Fermeture des usines de montage
automobile : 51.000 postes d’emploi perdus
en 2020
Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité
sociale, El-Hachemi Djaâboub, a fait état, lundi à Chlef, de
la perte de 51.000 postes d'emploi en 2020, suite à la
fermeture des usines de montage automobile et à l'arrêt
de l'importation des produits destinés au montage des
appareils électroménagers.
«L’année 2020 a été marquée par la perte de 51.000
postes d'emploi, suite à la fermeture des usines de
montage automobile et à l'arrêt de l'importation des
produits destinés aux usines de montage des appareils
électroménagers», a déclaré le ministre, dans une
allocution prononcée au siège de la wilaya, au terme d'une
présentation sur l'état du secteur.
Déplorant un manque de réponse de la part de certaines
administrations à des citoyens disposant de terrain, de
financement, d'expérience et de volonté pour
l'investissement, le ministre a assuré que ses services
veilleront à éliminer toutes les entraves, pour booster
l'investissement. Le développement économique «exige la
participation de tous et à tous les niveaux, pour
contribuer à la création de postes d'emploi et au
recrutement des jeunes et des diplômés de l'université»,
a-t-il souligné.
Source : El Moudjahid 15.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/fermeture-desusines-de-montage-automobile-51-000-postes-d-emploi-perdusen-2020-6968

Persistance du blocage de ses matières
premières sous douane
L’Eniem à nouveau dans le rouge
Un mois, à peine, après la reprise de son activité, le 1er
février dernier, l’Eniem risque de se retrouver, dans les
tout prochains jours, en rupture d’intrants.
Face à la persistance du blocage de ses matières
premières sous douane, l’Entreprise nationale des
industries de l’électroménager (Eniem), implantée à Oued
Aïssi, dans la wilaya de Tizi Ouzou, risque, une fois de
plus, de se retrouver, dans les tout prochains jours, en
rupture d’intrants. C’est, du moins, ce qui ressort du
courrier que vient d’adresser la section syndicale de
l’entreprise à son secrétaire général, au P-DG de l’Eniem
et au holding Elec El-Djazaïr, à l’effet de tirer la sonnette
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d’alarme et lui demander d’intervenir auprès des hautes
autorités pour débloquer la situation.
“Nous venons, encore une fois, attirer votre attention et
solliciter votre intervention auprès des hautes instances
en vue de dénouer la crise que traverse l’Eniem et qui
risque d’avoir de lourdes conséquences sur sa pérennité”,
alerte la section syndicale dans son courrier dans lequel
elle détaille ensuite la raison qui fait courir à l’Eniem cette
nouvelle crise.
Source : Liberté 04.03.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/leniem-anouveau-dans-le-rouge-355024

Commerce : Les travailleurs du secteur en
grève à partir de demain
La Fédération nationale des travailleurs du commerce a
appelé, dans un communiqué, ses représentants
régionaux, et les inspections aux frontières et régionales,
ainsi que tous les employés, à entamer une grève les 15,
16 et 17 mars et une deuxième grève les 22 et 24 mars.
Selon le communiqué, la grève est l’occasion de prouver
la légitimité des revendications de la fédération nationale
pour les travailleurs du secteur du commerce. La
fédération a accusé le ministère du Commerce d’utiliser
la décision du report de la grève, qui devait être organisée
en février dernier, pour diluer les revendications des
salariés.
Source : AlgérieEco 14.03.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/03/14/commerce-lestravailleurs-du-secteur-en-greve-a-partir-de-demain/

Un sit-in aura lieu ce matin devant le
ministère du travail
Les employés de l’Anem en colère
Les fonctionnaires de l’Agence nationale de l’emploi
(Anem) ne décolèrent pas. Ainsi, après plusieurs
tentatives de faire valoir leurs revendications, ils ont
décidé d’organiser un rassemblement pour protester, ce
matin, devant le siège du ministère du Travail à Alger et
ce, pour dénoncer, en fait, “la sourde oreille de la tutelle
quant à leurs revendications”, notamment la mise en
application de la convention collective et autres
promotions.
Les syndicalistes dénoncent, par ailleurs, le secrétaire
national de leur syndicat, lequel, selon leurs dires, “agit au
mépris des lois et de l’activité syndicale”.
Source : Liberté 30.03.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/les-employes-delanem-en-colere-356394
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Les chiffres du mois

Classement des pays africains les mieux préparés à l'e-commerce
Selon une récente étude de Statista*, le secteur africain de l’e-commerce est en passe d’atteindre une valeur de 24,7 millions
USD cette année, pour 40,7 millions en 2025. Un boom impulsé entre autres par la Covid-19 et les blocages qu’elle a imposés
au commerce conventionnel.

Source : Ecofin 29.03.2021
Lien : https://www.agenceecofin.com/multimedia/2903-86648-classement-des-pays-africains-les-mieux-prepares-a-le-commerceinfographie
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Indice de liberté économique : l’Algérie classée 162ème sur 178 pays
Le Think Thank américain « Heritage Foundation » vient de publier son Indice de liberté économique 2021. Avec un score
global de 49,7 points, l’Algérie a été classée à la 162ème place sur les 178 pays étudiés.
La fondation Héritage classe les économies des pays analysés en 5 catégories, en partant de la « plus libre » (avec un score
entre 80 et 100), suivie d'essentiellement libre » (70-79,9), puis « modérément libre » (60-9,9), « essentiellement non libre
» (50-59,9) et enfin « réprimée » (0-49,9). C’est dans cette dernière catégorie que l’économie algérienne a été classée, et se
positionne entre le Burundi (161ème) et la Corée du Nord (178ème) (dernière du classement).

Source : AlgérieEco 16.03.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/03/16/indice-de-liberte-economique-lalgerie-classee-162eme-sur-178-pays/
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Emploi et formation
CNAC : Financement de plus de 4% de
projets au profit de personnes sans niveau
d’instruction
La Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) a
financé plus de 6.800 projets au profit de personnes sans
niveau d’instruction, depuis la création du dispositif, ce qui
représente plus 4% du total des projets financés, a
indiqué, ce lundi, à Alger, une responsable de la gestion
du dispositif de création d’activité à la Caisse, Ahlem
Hattali. «La CNAC a financé plus de 6.800 projets au
profit de personnes analphabètes, ce qui représente 4,5%
du total des projets financés depuis la création du
dispositif», a-t-elle précisé, soulignant, lors d’une
rencontre organisée par l’association algérienne
d’alphabétisation Iqraa.
Source : Horizons 29.03.2021
Lien : https://www.horizons.dz/archives/3007

Micro-entreprises : Effacement des dettes de
250 entités
Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé
des Micro-entreprises, Nassim Diafat, a annoncé, lundi à
Tissemsilt, que «le nombre de micro-entreprises
défaillantes a atteint à l’échelle nationale les 11.000
entités», ajoutant que le fonds national de la garantie
relevant de l’Agence nationale d’appui au développement
de l’entrepreneuriat (ANADE) a étudié, la semaine
écoulée, près de 500 dossiers introduits en vue de
l’effacement des dettes des entreprises défaillantes
n’ayant pas pu honorer leurs créances.
Dans ce cadre, il a été décidé l’effacement des dettes de
250 dossiers de ces entreprises alors que plus de 230
dossiers ont été différés et 6 autres ont été rejetés.
M. Diafat a souligné que «la stratégie prônée par son
département ministériel est basée sur le travail avec les
différents secteurs y compris au niveau des wilayas, visant
essentiellement à créer l’émulation et l’encouragement
des jeunes à créer leurs propres micro-entreprises et à
participer au développement économique durable».
Source : El Moudjahid 16.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/microentreprises-effacement-des-dettes-de-250-entites-7037

Enseignement supérieur : Benziane reçoit le
Coordonnateur résident du système des
Nations Unies
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a reçu lundi
le Coordonnateur résident du système des Nations unies
en Algérie, l’ambassadeur Eric Overvest, indique un
communiqué du ministère.
Lors de la rencontre, les deux parties ont évoqué «les
moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le
domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, et de l’étendre à d’autres domaines tels que
le numérique, l’employabilité et la mise à profit des
expériences-pilotes réussies dans certains établissements
universitaires, dans le cadre des nouveaux programmes

de coopération entre l’Algérie et l’ONU, outre les
programmes d’employabilité dans l’économie circulaire et
verte».
L’ambassadeur onusien a insisté sur l’importance de «tirer
profit de l’expérience de l’Algérie dans la lutte
antiacridienne» et de la généraliser aux 10 pays du comité
de lutte antiacridienne en Afrique. M. Benziane a, pour sa
part, souligné la nécessité d’associer les experts algériens
à l’évaluation des programmes de l’ONU dans tous les
domaines, compte tenu de leur expertise.
Source : El Moudjahid 09.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/enseignementsuperieur-benziane-recoit-le-coordonnateur-resident-dusysteme-des-nations-unies-6717

Enseignement supérieur : Benziane reçoit les
ambassadeurs canadien et britannique
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a reçu
séparément, mardi à Alger, l'ambassadeur de Canada en
Algérie, Christopher Wilkie, et l'ambassadeur du
Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
en Algérie, Sharon Wardle, avec lesquels il a passé en
revue les voies et moyens de renforcer les relations
bilatérales et la coopération en matière d'enseignement
supérieur, a indiqué un communiqué du ministère.
Lors de l'entretien avec le diplomate canadien sur «les
voies et moyens de renforcer les relations bilatérales et
la coopération dans le domaine de l'Enseignement
supérieur», M. Benziane a présenté un exposé global sur
son secteur, ainsi que les défis que rencontrent les
diplômés universitaires en matière d'emploi».
«Les deux parties ont mis en avant la volonté de
renforcer la coopération dans le domaine des TIC, la
numérisation, la robotique, l'intelligence artificielle,
l'entrepreneuriat, les plateformes technologiques et le
développement du système de création des entreprises
innovantes», ajoute le document. «Les deux parties ont
convenu d'élaborer des programmes communs sur les
changements climatiques, la sécurité énergétique et
alimentaire, la santé du citoyen, les politiques publiques
de gestion des ressources, des offres de formation en
Master management».
Source : El Moudjahid 17.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/enseignementsuperieur-benziane-recoit-les-ambassadeurs-canadien-etbritannique-7071

Universités : l’enseignement hybride adopté
« à titre permanent » dès l’année prochaine
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a annoncé
lundi à Alger l’adoption « à titre permanent », dès l’année
prochaine, du mode d’enseignement hybride (présentiel
et distanciel) dans le système national d’enseignement
supérieur. L’expérience de l’enseignement hybride, en
présentiel et en distanciel, introduit à titre exceptionnel
dans les établissements universitaires lors de la rentrée
2020-2021 pour cause de Covid-19, constitue une
opportunité pour l’adoption de ce mode d’enseignement,
9

à titre permanent dans le système national
d’enseignement supérieur », a précisé M. Benziane à
l’ouverture de la Conférence nationale des Universités.
Source : AlgérieEco 15.03.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/03/15/universiteslenseignement-hybride-adopte-a-titre-permanent-des-lanneeprochaine/

Enseignement supérieur : Création de 44
incubateurs
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a annoncé
que 78 maisons de l’entrepreneuriat et 44 incubateurs ont
été créés à travers les établissements de l’enseignement
supérieur au niveau national.
Dans son intervention, lors de l’ouverture de la
conférence, le ministre a indiqué que son secteur a créé,
dans le cadre d’une convention avec le ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, 78 maisons
de l’entrepreneuriat à travers ces établissements.
Ces structures sont chargées de sensibiliser les étudiants,
de les former, de les encourager et de garantir leur
accompagnement dans la création de start-up.
Il a précisé que les incubateurs sont accompagnés sur le
plan administratif par les directeurs des établissements
universitaires et scientifiquement par l’Agence nationale
de valorisation des résultats de la recherche scientifique
et du développement technologique.
A ce propos, le ministre a annoncé que, durant la semaine
en cours, un accord-cadre sera signé entre son
département et le ministère délégué chargé de
l’Economie de la connaissance et concernera la
coopération dans le soutien des projets innovants et des
incubateurs ainsi que l’accompagnement des diplômés
pour la création de start-up.
Source : El Moudjahid 20.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/enseignementsuperieur-creation-de-44-incubateurs-7240

Formation et enseignement professionnels :
De nouvelles spécialités pour la rentrée de
mars
Des spécialités seront introduites dans la formation
professionnelle notamment dans les métiers du pétrole et
du gaz, la gestion des déchets et le secteur de
l'environnement, ainsi qu'une spécialité d'assistant de
notaire qui vient d'être ajoutée dans la nomenclature du
ministère tutelle.
De nouvelles spécialités ont été lancées dans la formation
professionnelle alors que d’autres le seront dès la session
de mars 2021, portant notamment sur la fabrication et la
maintenance des navires qui sera dispensée au niveau de
quatre centres de formation se trouvant à proximité des
ports, et une autre dans les métiers du domaine
ferroviaire. C’est ce qu’a annoncé, mardi, la ministre de la
Formation et de l'Enseignement professionnels, Houyam
Benfriha, au forum du quotidien El-Chaâb. «D'autres
spécialités seront introduites, notamment dans les
métiers du pétrole et du gaz, la gestion des déchets et les
nouveaux métiers dans le secteur de l'environnement,
ainsi qu'une spécialité d'assistant de notaire qui vient
d'être ajoutée dans la nomenclature du ministère de la

Formation et de l'Enseignement professionnels», a-t-elle
précisé. «La formation et l’enseignement professionnels
sont un secteur vital et stratégique pour les jeunes, avec
des rétombées sociales et économiques», a-t-elle
souligné.
Source : Horizons 16.03.2021
Lien :
http://www.sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=74180&lang=fr

Algérie : le Programme Entrepreneuriat
Vert amorcé avec le lancement du
Partenariat National de Soutien aux
Switchers
Le Programme Entrepreneuriat Vert a démarré la
semaine dernière en Algérie par le biais du lancement du
partenariat, une première étape décisive vers
l´accélération de la transition à une économie verte et
circulaire dans le pays.
18 représentants de 14 structures algériennes différentes
ont participé à la session virtuelle et ont manifesté leur
intérêt à faire part de cette initiative. Un atelier national
sera organisé prochainement pour échanger sur les
modalités et la formalisation de cette collaboration.
Ce partenariat national soutiendra l’écosystème algérien
pour le développement de modèles d’entreprises
durables et circulaires. Il rassemblera les structures
d’appui publiques, privées et à but non lucratif pour
développer une offre de service complète destinée aux
entrepreneurs verts. Plus concrètement, une fois ce
partenariat formalisé, le Centre d’activités régionales
pour la consommation et la production durables
(SCP/RAC), qui gère cette activité dans le cadre du
Programme SwitchMed, pourra organiser les formations
de formateurs afin de transférer à ces derniers l’ensemble
des outils et méthodologies. Dans un second temps, les
formateurs emploieront ces outils à leur tour pour
former les entrepreneurs verts aux différentes phases de
développement de leur entreprise (idéation, création,
amorçage et décollage) et contribuer efficacement au
développement durable.
Source : EU Neighbours 16.03.2021
Lien : https://www.euneighbours.eu/fr/sud/stayinformed/news/algerie-le-programme-entrepreneuriat-vertamorce-avec-le-lancement-du

Logitrans et l’Université de Tamanrasset
signent une convention de coopération
Le Groupe public de transport terrestre de marchandises
et de logistique Logitrans et l’Université de Tamanrasset
ont signé ce mercredi une convention-cadre de
coopération pour la formation des étudiants dans des
spécialités en lien avec les activités de transport et de
logistique en vue de leur recrutement. La conventioncadre a été paraphée par le P-dg du Groupe Logitrans,
Boualem Kini, et le recteur de l’Université de
Tamanrasset, Choucha Abdelghani, en présence de
cadres et de directeurs du groupe et de l’Université.
Source : Horizons 31.03.2021
Lien : https://www.horizons.dz/archives/3226
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Informations sectorielles
MARCHE GENERAL
Complexe Sider El Hadjar : exportation de
15.000 tonnes de bobines vers l’Italie
Le complexe Sider El Hadjar d’Annaba est actuellement
en voie d’exporter 15.000 tonnes de bobines à partir du
Port d’Annaba vers l’Italie dans le cadre de son
programme d’exportation de l’année 2021, a-t-on appris
dimanche de la présidente du Conseil d’administration du
complexe, Djamila Labiod. Dans une déclaration à l’APS
au siège de la direction générale de l’entreprise, en
présence du directeur général adjoint Lotfi Manaâ et du
responsable de la communication Farid Dridi, Mme
Labiod a indiqué que le complexe Sider El Hadjar, qui
déploie de gros efforts pour préserver sa position sur le
marché et pénétrer les marchés internationaux par des
produits compétitifs, a élaboré pour l’année 2021 un plan
d’exportation de 220.000 tonnes de produits ferreux
plats et longs pour un montant de 100 millions de dollars,
ce qui représentera 20% du chiffre d’affaires du complexe.
Source : AlgérieEco 15.03.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/03/15/complexesider-el-hadjar-exportation-15-000-tonnes-de-bobines-verslitalie/

Annaba : Fertial exporte 15.000 tonnes
d’ammoniac vers l’Europe
La Société des fertilisants d’Algérie « Fertial » d’Annaba a
exporté une première cargaison de 15.000 tonnes
d’ammoniac vers l’Europe depuis la reprise des activités
de l’unité ammoniac de cette Société en février dernier,
après un arrêt de deux ans, a indiqué mercredi un
communiqué de la Direction générale de l’entreprise,
repris par l’agence officielle APS. Selon la même source,
l’opération d’exportation de cette première cargaison
s’est déroulée lundi depuis le port d’Annaba vers l’Europe
à la grande satisfaction des travailleurs et des cadres de
cette Société qui ont estimé que la reprise des activités
et l’exportation constituent un défi et une réussite pour
cette unité d’ammoniac parvenue à se repositionner sur
le marché après l’explosion survenue dans cette unité.
Source : AlgérieEco 17.03.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/03/17/annaba-fertialexporte-15-000-tonnes-dammoniac-vers-leurope/

Automobile
Les bornes de recharge produites dès le mois
de juin prochain
Baic fabriquera le véhicule électrique
algérien
La Fédération de l’industrie et services relevant de la
Confédération des industriels et producteurs algériens
(Cipa) vient de créer la filière “Industrie mécanique,
électronique et montage”. La naissance de cette filière

automobile se veut en fait un premier pas pour lancer un
projet qui regroupera les deux fédérations de la Cipa, à
savoir l’industrie et la transition énergétique et énergies
renouvelables.
Il s’agit du montage de véhicules électriques en Algérie.
C’est l’œuvre de la firme chinoise Baic en Algérie qui a
décidé de produire des voitures électriques dans notre
pays avec des sous-traitants algériens.
Dans une première phase, la société suisse, Terra Sola
Algérie, un investisseur et un développeur de projets
d'énergie photovoltaïque intégrés, aura pour mission de
produire les bornes de recharge électriques à installer à
travers les diverses régions du pays pour les futurs
véhicules électriques. La fabrication et l’installation se
feront en partenariat avec la société Naftal d’ici au mois
de juin prochain.
Une fois ces stations implantées, Baic Algérie recevra,
avant la fin de l’année en cours, les premiers prototypes
de voitures qui seront fabriqués en Algérie. “Ces bornes
seront produites à hauteur de 90% par des sous-traitants
algériens, mais sous un brevet étranger”, affirme le
président de la Cipa, Abdelwahab Ziani.
Source : Liberté 18.03.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/economie/baicfabriquera-le-vehicule-electrique-algerien-355773

Transport-logistique
Air Algérie : La validité des billets arrivant à
expiration prolongée au 31 décembre 2021
La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé,
lundi dans un communiqué, la prolongation de la validité
des billets arrivant à expiration, et ce, jusqu’au 31
décembre 2021. Précisant qu’elle offre des options de
changement de réservation flexibles, Air Algérie a
également expliqué que «la modification des billets
achetés avant la reprise des vols est gratuite dans la même
classe, durant toute leur validité et avant la date de voyage
prévue».
Par ailleurs, en cas de modification des projets de voyage,
suite à l’annulation d’un vol, la compagnie s’est engagée à
offrir à ses clients un avoir sous forme d’EMD/Voucher,
valable pour un voyage jusqu’au 31 décembre 2021 et
remboursable en cas de non-utilisation. Elle propose
également un recours au remboursement, dont «le délai
de traitement reste tributaire du nombre de demandes
en cours».
En outre, en cas de rapatriement, les billets à tarifs réduits
ou promotionnels feront l’objet d’un «réajustement
tarifaire», selon le tarif de rapatriement applicable le jour
du vol, a noté le communiqué.
Source : El Moudjahid 29.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/air-algerie-lavalidite-des-billets-arrivant-a-expiration-prolongee-au-31decembre-2021-7677
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Algérie : vers l’accélération du mégaprojet
du port Centre d’El Hamdania financé par la
Chine
L’Algérie veut reconquérir sa place dans le secteur
maritime au niveau méditerranéen et africain. Or jusqu’ici,
la majorité de ses ports se trouve incrustée dans des
centres urbains, ce qui limite toute possibilité d’extension
des infrastructures.
Le projet du port Centre d’El Hamdania dans la commune
côtière de Cherchell, province de Tipaza en Algérie
devrait s’accélérer d’ici peu. Au cours du Conseil des
ministres du dimanche 28 février, le président de la
République Abdelmadjid Tebboune (photo) a « fixé un
délai de deux mois, au maximum, pour la prise de toutes
les dispositions nécessaires au lancement effectif des
travaux ».
Ce mégaprojet, dont les travaux sont prévus pour durer
sept ans, sera financé par un prêt du Fonds national
d'investissement (FNI) et un crédit à long terme d'Exim
Bank of China. Il comprend trois lots : le port en eau
profonde, les zones logistiques et industrielles ainsi que la
pénétrante et la voie ferrée. Son coût de réalisation est
estimé à 3,3 milliards de dollars.
Source : Ecofin 04.03.2021
Lien : https://www.agenceecofin.com/transports/0403-85818algerie-vers-l-acceleration-du-megaprojet-du-port-centre-d-elhamdania-finance-par-la-chine

La direction des douanes achève
dernières procédures
22 ports secs définitivement fermés

les

La décision acte l’achèvement des dernières procédures
de fermeture des ports secs restants dans le cadre de
l'opération d'assainissement de ce secteur, entamée en
juin dernier.
La Direction générale des Douanes a notifié, dimanche 28
mars 2021, une décision de fermeture de 16 ports
relevant des directions régionales d’Alger, d’Oran,
d’Annaba, de Constantine et de Sétif. Selon la note du DG
des Douanes, cette décision de fermer ces ports secs
intervient à la suite du rapport de la commission nationale
chargée de la vérification, de l’inspection et de l’audit des
ports secs, et en exécution des décisions des pouvoirs
publics.
À cet effet, le directeur général des Douanes a demandé
aux destinataires de la note “de procéder immédiatement
à la suspension ou au maintien de la suspension des
transferts des marchandises vers lesdits ports secs, de
notifier cette décision aux exploitants des ports secs avec
accusé de réception et d’engager les formalités légales et
réglementaires de fermeture”.
La décision de ce dimanche acte l’achèvement des
dernières procédures de fermeture des ports secs
restants, dans le cadre de l'opération d'assainissement de
ce secteur, entamée en juin dernier.
Source : Liberté 30.03.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/economie/22-portssecs-definitivement-fermes-356390

Le téléphérique Blida-Chréa reprendra du
service la semaine prochaine
Le téléphérique reliant la ville de Blida à la région
montagneuse de Chréa reprendra du service à partir de

la semaine prochaine, a-t-on appris, mardi, auprès du
directeur du transport de la wilaya.
“Ce télécabine assurant la liaison entre les villes de Blida
et Chréa, reprendra du service la semaine prochaine,
suite à une importante opération de maintenance ayant
consisté dans le renouvellement de ses câbles, s’étendant
sur prés de 8 km”, a indiqué à l’APS Ramdane Cherif Idir.
Ajoutant que la reprise d’activité de ce moyen de
transport fait suite à l’annonce de la décision du Premier
ministre relative à la reprise d’activité du métro et des
téléphériques, suspendue en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus, a-t-il précisé.
Le responsable a assuré, en outre, l’adoption d’un
protocole sanitaire rigoureux fixé par le ministère de
tutelle, portant notamment sur l’impératif du port du
masque de protection et du respect de la distanciation
physique, avec la présence de quatre passagers seulement
par cabine, au lieu de six, pour préserver la santé des
usagers.
Source : Ennahar 02.03.2021
Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/le-telepherique-blidachrea-reprendra-du-service-la-semaine-prochaine/

Reprise jeudi du transport ferroviaire de
voyageurs entre Bouira et Alger
Le transport ferroviaire de voyageurs reprendra à partir
de jeudi matin pour la desserte reliant Bouira à Alger en
aller-retour, a annoncé, mercredi, le chef du district local
de la société nationale du transport ferroviaire (SNTF),
Mohamed Hannat.
"La reprise du transport ferroviaire de voyageurs aura lieu
demain (jeudi) matin pour les dessertes entre Bouira et
Alger.
Les voyageurs pourront ainsi se déplacer en train, après
plusieurs mois de suspension en raison de la pandémie de
la Covid-19" a souligné M. Hannat dans une déclaration à
l’APS.
Cette reprise permet d’assurer un seul voyage par jour
en aller-retour entre Bouira et Alger.
"Le départ aura lieu jeudi à partir de la gare de la ville de
Bouira à 5h35 et l’arrivée à Alger est prévue à 08h du
matin.
Le train fera ensuite un voyage retour à Bouira à partir de
16h 45 et l’arrivée est programmé à 19h30", a précisé le
chef du district de la SNTF.
Source : Radio Algérienne 24.03.2021
Lien :
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210324/209056.ht
ml

Lancement des essais du tramway de
Mostaganem
Des essais techniques sur le tronçon de la première ligne
du tramway de la ville de Mostaganem ont été lancés
mardi, a-t-on appris de la direction des transports de la
wilaya.
Les premiers essais sur ce tronçon ont été effectués sur
une distance de 7 kilomètres entre le centre d’entretien
secondaire sis à la cité 5 juillet 1962 et le poste de
contrôle et de suivi au niveau de haï Salamandre, passant
par la gare ferroviaire du centre-ville, a indiqué, le
directeur local des transports, Mustapha Kada Belfar.
Source : Radio Algérienne 30.03.2021
Lien : https://www.radioalgerie.dz/news/fr/content/209338.html
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SECTEUR PHARMACEUTIQUE
Médicaments : Contrôler les établissements
pharmaceutiques
Des
brigades
mixtes
d'inspection
(Industrie
pharmaceutique-Commerce) seront chargées des
contrôles au niveau des établissements pharmaceutiques,
a indiqué hier le ministère de l'Industrie pharmaceutique.
«Des
brigades
mixtes
d'inspection
(Industrie
pharmaceutiques-Commerce) seront chargées des
contrôles nécessaires au niveau des établissements
pharmaceutiques et ce, suite à la décision retenue
conjointement entre le ministère de l'Industrie
pharmaceutique et celui du Commerce», a souligné le
ministère dans un communiqué. Dans le cadre du plan
d'action visant à assurer la disponibilité et l'accessibilité du
médicament aux citoyens, le ministère de l'Industrie
pharmaceutique informe et rappelle à l'ensemble des
opérateurs intervenant dans la chaîne du médicament
(producteurs, importateurs, distributeurs en gros et
pharmaciens d'officine) que certaines pratiques
commerciales sont «strictement interdites». Il s'agit,
précise le ministère, des pratiques commerciales
susceptibles d'entraîner des tentions et ruptures
d'approvisionnement de certains médicaments en
n'importe quel point du territoire national, telles les
pratiques de retentions, de ventes associées (ventes
concomitantes), de vente dites par pack ou selon le
montant de la facture ou les quantités commandées, Ces
agissements sont «passibles de sanctions administratives,
financières et pénales» conformément à la législation en
vigueur, avertit le ministère.
Source : El Moudjahid 01.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/medicamentscontroler-les-etablissements-pharmaceutiques-6355

Prix des médicaments : Le ministère fixe la
liste des pays comparateurs
Dans
une
note
adressée
aux
opérateurs
pharmaceutiques, le ministère a indiqué qu'en application
des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 26 décembre
2020 fixant la procédure de fixation des prix des
médicaments par le comité économique intersectoriel
des médicaments, la liste des pays comparateurs au niveau
régional et international a été fixée par une décision
ministérielle. Au niveau régional, le ministère a fixé la
Tunisie et le Maroc comme pays comparateurs, tandis
qu'au niveau international la liste des pays est composée
de la Jordanie, la Turquie, l'Arabie saoudite, la Grèce, la
France, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Espagne et le pays
origine du médicament. L'article 5 de l'arrêté fixant la
procédure de fixation des prix des médicaments stipule
que la proposition du prix du médicament est examinée,
sur la base d'un ou plusieurs des paramètres, à savoir : le
taux d’intégration, la comparaison du prix des
médicaments de la même classe thérapeutique
commercialisés au niveau national, la comparaison du prix
des médicaments de la même classe thérapeutique
commercialisés au niveau régional et international, ainsi
que les volumes de ventes envisagées en Algérie.
Source : El Moudjahid 05.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/prix-desmedicaments-le-ministere-fixe-la-liste-des-pays-comparateurs6509

Produits pharmaceutiques : le cahier des
conditions techniques à l'importation publié
au JO
Un arrêté fixant le cahier des conditions techniques à
l'importation des produits pharmaceutiques et des
dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine a été
publié au Journal officiel (JO) n 15.
Signé par le ministre de l'Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmad, cet arrêté qui
abroge les dispositions de l'arrêté du 30 octobre 2008,
impose
aux
établissements
pharmaceutiques
d'importation de se
procurer les
produits
pharmaceutiques enregistrés et les dispositifs médicaux
homologués ou commercialisés conformément aux
dispositions prévues par la réglementation en vigueur,
"uniquement auprès des sites de fabrication autorisés
dans leur pays d’origine par les autorités sanitaires
compétentes et possédant des installations fonctionnant
conformément aux règles de bonnes pratiques de
fabrication".
L'arrêté stipule, en outre, que tous les produits
pharmaceutiques et dispositifs médicaux faisant l'objet
d'une importation doivent avoir, à la date de leur entrée
sur le territoire national, une validité égale ou supérieure
aux deux tiers (2/3) de leur durée de validité.
Source : Radio Algérienne 07.03.2021
Lien :
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210307/208189.ht
ml

Équipements médicaux : Une année pour
tout homologuer ! (Dr Benbahmed)
Algérie – Le ministre de l’industrie pharmaceutique, Lotfi
Benbahmed, a annoncé, hier dimanche, l’homologation de
l’ensemble des équipements médicaux, selon des
standards, d’ici une année.
“Cette homologation sera imposée à l’ensemble des
intervenants du secteur. Et ce, pour mettre en place une
traçabilité sur la qualité”, a indiqué le ministre. Dans ce
contexte, il révélera que “95% des équipements médicaux
ne sont pas homologués en Algérie”.
Ainsi, expliquant la démarche de son département, Pr
Benbahmed a affirmé que les textes d’application qui
réglementent et encadrent le marché des dispositifs
médicaux sont en phase d’être mis en place. “Notamment
ceux destinées aux personnes ayant des besoins
spécifiques”, a-t-il dit.
Dans le détail, le ministre a annoncé l’adoption de
nouvelles procédures. Afin, a-t-il dit “de coordonner les
pratiques des différents acteurs. Pour une meilleure
maîtrise des systèmes”. Et ce, “en mettant en place des
mécanismes qui incluent notamment le contrôle. Mais
aussi le suivi permanent des producteurs de dispositifs
médicaux”. L’objectif, a-t-il encore expliqué, étant
d'”assurer une production de qualité susceptible de
répondre à la demande nationale au lieu de l’importation”.
Source : Ennahar 15.03.2021
Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/equipementsmedicaux-une-annee-pour-tout-homologuer-dr-benbahmed/
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SNAPO - Novonordisk : Accord pour une
marge des pharmaciens à 20%
Le Syndicat national algérien des pharmaciens d'officine
(SNAPO) est parvenu à un accord avec les responsables
nationaux des laboratoires Novonordisk pour rétablir la
marge des pharmaciens à son niveau réglementaire, soit
20%, a indiqué mercredi le syndicat dans un communiqué.
"La marge des pharmaciens sera désormais rétablie à son
niveau réglementaire, à savoir 20%, conformément à la
réglementation en vigueur", a annoncé le SNAPO en
précisant que le bureau national du syndicat a eu des
contacts avec les responsables nationaux des laboratoires
Novonordisk qui s'est engagé à compenser les
pharmaciens sur le plan financier par rapport aux ventes
effectuées avec une marge inférieure à 20%.
"Désormais ce produit aura un PPA dans le respect des
marges fixées par le décret exécutif 98-44 du 1er février
1998, selon les paliers réglementaires pour les différents
opérateurs du secteur du médicament, en tenant compte
de départ et de référence le prix FOB (ou PSU)", lit-on
dans le communiqué.
Source : El Moudjahid 31.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/snaponovonordisk-accord-pour-une-marge-des-pharmaciens-a-207813

Un contrat pour importer un million de
doses du Spoutnik V
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a déclaré, ce
lundi, que son département a signé un contrat avec la
Russie pour importer un million de doses de vaccin
Spoutnik V. Le ministre a ajouté que de nouvelles doses
du vaccin Pfizer et du vaccin Johnson & Johnson seront
reçues, en plus du vaccin chinois. S’exprimant en marge
des assises sur l’économie de la connaissance à Alger, le
ministre, a expliqué que le processus d’acquisition du
vaccin a été interrompu en raison de la crise mondiale, et
que « nous attendons 920 mille doses du vaccin Spoutnik
V avant la fin du mois d’avril »
Source : Horizons 29.03.2021
Lien : https://www.horizons.dz/archives/2945

Plus d’une cinquantaine d’exposants au salon
Pharmex 2020 prévu du 18 au 20 mars à
Oran

phytothérapies ainsi que des représentants des différents
dispositifs médicaux et des services.
Outre ces opérateurs, le salon réunira également d’autres
acteurs des domaines de la santé et des officines dans le
domaine de la communauté des pharmaciens du territoire
national, des acteurs de la santé et des institutions
publiques, comme les directions de la santé, la CNAS, la
CASNOS et autres.
Source : Radio Algérienne 13.03.2021
Lien :
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210313/208507.ht
ml

La 23e édition aura lieu à Oran du 7 au 10
avril
Le Simem fait la part belle à l’industrie locale
de la santé
La 23e édition du Salon international du mobilier
hospitalier et de l’équipement médical (Simem) se
déroulera du 7 au 10 avril prochain au Centre de
conventions Ahmed-Benahmed d’Oran, a annoncé, hier,
lors d’une conférence de presse, Yasmine Chaouche, la
directrice d’Evencia, la structure organisatrice de cet
événement.
Le salon, initialement prévu en 2020 mais annulé en raison
de la crise sanitaire, regroupera 92 exposants qui
présenteront les équipements et les produits de 386
firmes d’une vingtaine de pays. “Les étrangers seront
représentés par des exposants locaux à cause des
conséquences de la pandémie”, a précisé Mustapha
Chaouche, le fondateur du Simem.
En tête des pays présents, on retrouve l’Algérie avec 104
firmes, la Chine et ses 87 représentants, ou encore les
USA (14), la France (35) et l’Allemagne avec 27
établissements, entre autres pays représentés. Selon
Yasmine Chaouche, ce rendez-vous des professionnels de
la santé permettra de découvrir les nouveautés en
matière d’imagerie médicale, d’équipements et produits
de laboratoire, ainsi que ceux de dentisterie, de dispositifs
médicaux variés, d’orthopédie, de mobilier hospitalier,
d’hygiène sanitaire, de logiciels spécialisés et de divers
services dédiés à la santé.
Source : Liberté 28.03.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/le-simem-faitla-part-belle-a-lindustrie-locale-de-la-sante-356260

Plus d’une cinquantaine d’exposants prendront part à la
4ème édition du salon professionnel de la pharmacie, de
la parapharmacie et du confort au quotidien "Pharmex
2020", qui sera organisé du 18 au 20 du mois en cours au
centre des conventions d’Oran "Mohamed Benahmed", at-on appris samedi du directeur de cette manifestation.
Après plusieurs reports en raison de la crise sanitaire du
Covid-19, cette 4ème édition, organisée par les l’agence
"Pharmex communication", se déroulera dans « des
conditions exceptionnelles imposées par la pandémie de
la Covid 19, toutes les mesures préventives ont été prises
», a indiqué à l’APS le directeur du salon, Dr. Yasser
Badour.
A cette occasion, plus de 50 opérateurs dans le domaine
pharmaceutique seront présents à Oran dont des
laboratoires, des distributeurs, des parapharmacies et
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Pétrole : Le Brent recule à moins de 65
dollars
Le pétrole est tombé hier alors qu’un porte-conteneurs
bloquant le canal de Suez pendant près d’une semaine a
été partiellement renfloué, ce qui laisse supposer que la
voie navigable très fréquentée serait bientôt rouverte et
que la demande de carburants en Europe est restée faible.
Dans la matinée, le pétrole Brent était en baisse de 29
cents, ou 0,5%, à 64,28 dollars le baril. Le brut américain
a chuté de 55 cents, ou 1%, à 60,42 dollars le baril.
«Maintenant que la mini-crise de Suez est en voie de
résolution, le marché pétrolier est à nouveau laissé à luimême», a déclaré un analyste chez PVM Oil Associates,
ajoutant que l’attention se portera de nouveau sur la
prochaine réunion de l’OPEP, le 1er avril, les programmes
d’investissement américains pour les infrastructures et la
hausse apparemment imparable des taux d’infection dans
plusieurs régions du monde. Le porte-conteneurs
échoué, Ever Given, a été partiellement flotté et redressé
dans le canal, et d’autres opérations de remorqueurs
devraient reprendre lorsque la marée montera plus tard
lundi. Les prix ont fortement fluctué au cours des
derniers jours, alors que les commerçants et les
investisseurs tentaient de peser l’impact du blocage d’un
point de transit commercial clé et l’effet plus large des
verrouillages pour arrêter les infections au coronavirus.
Source : El Moudjahid 29.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/petrole-lebrent-recule-a-moins-de-65-dollars-7675

Les banques Goldman Sach et JP Morgan ne
l’excluent pas
Le pétrole pourrait atteindre un pic de 100
dollars
Les banques Goldman Sach et JP Morgan n’excluent pas
la possibilité de voir les cours du pétrole atteindre
“sporadiquement les 100 dollars”. Cet optimisme repose,
notamment, sur les anticipations d’une croissance
économique “soutenue” dans les pays où le taux de
vaccination contre le Covid-19 a atteint un niveau
“satisfaisant”, sur une “reprise” de la demande de pétrole
et sur un “redémarrage” des activités dans les secteurs
les plus touchés par la récession.
Selon Ann-Louise Hittle, spécialiste du pétrole chez la
firme Wood Mackenzie, citée par des médias
internationaux, la demande de pétrole pourrait
augmenter de plus de “six millions de barils par jour cette
année”.
La géopolitique pourrait également créer une “pression à
la hausse”, note encore Ann-Louise. Ainsi, des attaques
sur un port de réservoirs pétroliers en Arabie saoudite
dimanche dernier ont conduit à une “augmentation” des
prix de l’or noir.
C’est cependant du côté de l’offre pétrolière que des
incertitudes persistent. Lors de leur dernière réunion,
l’Opep et ses alliés ont convenu de continuer à limiter
leur production pour un mois. Ce sont sept millions de
barils de production par jour qui sont mis de côté.

Contrats d'hydrocarbures et impôt sur le
revenu des hydrocarbures : les modalités
fixées par deux décrets exécutifs
Deux décrets exécutifs fixant les modalités des contrats
d'hydrocarbures, ainsi le calcul des montants des
règlements provisoires mensuels valant acomptes sur
l’impôt sur le revenu des hydrocarbures (IRH), ont été
publié au Journal officiel (JO) n 21.
Datant du 11 mars dernier, ce présent décret stipule que
le montant du règlement provisoire mensuel valant
acompte sur l'impôt sur le revenu des hydrocarbures
(IRH), dû au titre d'un exercice, est déterminé sur la base
du revenu des hydrocarbures obtenu à partir de la valeur
de la production, calculée au titre d'un mois et des
déductions mensuelles.
Le décret a notamment stipulé que le IRH est également
déterminé par le taux de l'impôt sur le revenu des
hydrocarbures (IRH) applicable.
Par ailleurs, un autre décret exécutif fixant les règles et
modalités de transfert au titre des contrats
d'hydrocarbures. Signé par le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, ce décret exécutif n 21-98 et datant du 11 mars
dernier stipule que les parties contractantes peuvent
transférer tout ou une partie de leurs droits et obligations
détenus au titre du contrat d'hydrocarbures entre elles
ou à toute autre personne, sous réserve du respect des
conditions fixées dans l'acte d'attribution et le contrat
d'hydrocarbures.
Source : Radio Algérienne 26.03.2021
Lien :
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210326/209132.ht
ml

Nouvelle loi sur les hydrocarbures
La procédure de préemption précisée
Sonatrach dispose désormais d’un délai de “soixante
jours” pour exercer son “droit de préemption sur tout
ou partie des parts” qu’elle détient dans des contrats
d’hydrocarbures avec des compagnies étrangères. Passé
ce délai, l’entreprise nationale est “réputée avoir renoncé
à son droit de préemption”.
C’est, en effet, ce que prévoit un texte d’application de la
nouvelle loi sur les hydrocarbures paru au Journal officiel.
Dans le cas où Sonatrach “n’exerce pas son droit de
préemption, il est procédé au transfert par la partie
contractante concernée de ses droits et obligations après
approbation dudit transfert par Alnaft, ou à la notification
par cette dernière de son refus du transfert envisagé”,
est-il souligné dans le texte en question.
Il y est également relevé que dans le cas où “la demande
de transfert est formulée par l’entreprise nationale (…),
il est procédé au transfert par la compagnie nationale des
hydrocarbures de ses droits et obligations après
l’approbation par Alnaft ou la notification par celle-ci de
son refus du transfert envisagé”.
Source : Liberté 31.03.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/economie/la-procedurede-preemption-precisee-356421

Source : Liberté 10.03.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/economie/le-petrolepourrait-atteindre-un-pic-de-100-dollars-355353
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Marché gazier/ Covid-19 : La pandémie a
«pesé lourdement» sur les économies du
GECF
La pandémie Covid-19 a pesé lourdement sur les
économies des pays membres du Forum des pays
exportateurs de gaz (GECF), en réduisant les recettes
d'exportation et les investissements, a souligné le
président du conseil d'administration pour l'exercice
2021, l’Algérien Mohamed Hamel. Intervenant lors de la
38e réunion du conseil d'administration du Forum, tenue
par vidéoconférence à la fin de la semaine écoulée, M.
Hamel a déclaré que la pandémie a «pesé lourdement sur
nos économies, en réduisant les recettes d'exportation
ainsi que les investissements. L'impact négatif sur le
secteur de l'énergie est sans précédent», rapporte le
Forum sur son site web. Selon M. Hamel, la pandémie
aura un impact «durable» et «le monde ne sera plus
comme avant, entraîné par des changements dans les
politiques,
la technologie, les
préoccupations
environnementales, les préférences des consommateurs
et la géopolitique». Il a, dans ce contexte, mis en avant le
rôle du GECF qui sera, poursuit-il, «encore plus
important dans la décennie à venir
Source : El Moudjahid 14.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/marche-gaziercovid-19-la-pandemie-a-pese-lourdement-sur-les-economiesdu-gecf-6921

Toufik Hakkar : « La crise sanitaire a poussé
la plupart des partenaires étrangers de
Sonatrach à rentrer dans leur pays »
Le président-directeur général de Sonatrach, Toufik
Hakkar, a affirmé que la compagnie pétrolière nationale a
su maintenir le cap des investissements et faire face aux
effets de la crise sanitaire mondiale. « La crise sanitaire a
poussé la plupart des partenaires et collaborateurs
étrangers à rentrer dans leur pays d’origine. Pour faire
face à cette situation, Sonatrach a eu recours aux
compétences nationales », indique son Pdg dans une
interview accordée à Radio Algérie International.
Récemment classé, par le magazine Forbes Middle-East,
5ème meilleur manager dans la région, Toufik Hakkar
ajoute : « l’entreprise a réalisé d’importantes économies
en devises », relève Toufik Hakkar qui assure que cette
année « particulière » a été l’occasion de faire le point sur
la structure des dépenses de Sonatrach.
Source : AlgérieEco 11.03.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/03/11/toufik-hakkarla-crise-sanitaire-a-pousse-la-plupart-des-partenaires-etrangersde-sonatrach-a-rentrer-dans-leur-pays/

Sonatrach/ ENI : Signature d'importants
accords
Le P-DG du Groupe SONATRACH, Toufik Hakkar et
l'Administrateur Délégué d'Eni, M. Claudio DESCALZI,
ont procédé Jeudi à la signature d’importants accords qui
constituent une avancée significative dans le
renforcement de leur relation partenariale.
Selon un communiqué de Sonatrach, lors d’une rencontre
qui les a réunis jeudi à Milan (Italie), les deux responsables
ont abordé plusieurs thèmes relatifs à l’état d'avancement
des projets communs ainsi que les voies et moyens de
conforter leur partenariat historique. S’agissant des

accords signés, le communiqué a précisé que « le premier
accord signé s'inscrit dans le cadre du processus de
conclusion d'un nouveau contrat d'hydrocarbures sous
l'égide de la nouvelle loi d’hydrocarbures 19-13 ». Il vise
la réalisation d'un ambitieux programme pour la relance
des activités d'exploration et de développement dans la
région du bassin de Berkine et prévoit la réalisation d'un
hub de développement de gaz et de pétrole brut à travers
une synergie avec les installations existantes du périmètre
405b.
Source : El Moudjahid 25.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/sonatracheni-signature-d-importants-accords-7455

Généralisation du GPL et intégration de la
locomotion électrique : Deux groupes de
réflexion constitués
Le ministre de la Transition énergétique et des Energies
renouvelables, Chems Eddine Chitour, poursuit ses
consultations pour la mise en œuvre de la feuille de route
du ministère. Il a réuni, jeudi, des cadres de différents
ministères.
A l’issue de cette rencontre, il a été décidé, comme le
précise un communiqué du ministère, de créer deux
groupes
de
réflexion
intersectoriels
pour,
respectivement, la généralisation du GPL/GNC et les
scénarios les plus pertinents d'intégration rapide de la
locomotion électrique dans le modèle énergétique. Une
prochaine réunion entre ces deux entités devra se tenir,
ajoute le communiqué, afin de débattre des moyens à
engager pour la promotion du GNC et la réduction
progressive de l'utilisation de l'essence et du diesel, ainsi
que pour la réorganisation de manière rationnelle du
transport et l'adapter aux exigences d'une efficacité
énergétique devenue incontournable. Notons dans cette
optique que le professeur Chitour avait mis en exergue le
potentiel de petites entreprises dans le cadre de
l'installation des kits Sirghaz pour parvenir à l'objectif
national de 200.000 véhicules roulant au GPL, précisant
que des prototypes de kits GPLC seront réalisés avec un
taux d'intégration nationale allant jusqu'à 60 %.
Source : El Moudjahid 19.03.2021
Lien :
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/generalisation-dugpl-et-integration-de-la-locomotion-electrique-deux-groupesde-reflexion-constitues-7135

Lancement d’un nouveau projet «Sonelgaz
2035» pour fournir une énergie efficace et de
haute qualité
Le Président-directeur général (P-dg) du groupe Sonelgaz,
Chahar Boulakhras, a révélé aujourd’hui que le Groupe
travaille sur le lancement d’un nouveau projet qui est sur
le point d’être achevé.
Le projet porte sur un plan stratégique «Sonelgaz 2035»
pour améliorer les compétences et pour identifier les
défis.
M.Boulakhras a expliqué lors de la réunion des directeurs
des principales branches du Groupe Sonelgaz, que le
premier axe de la stratégie est de se concentrer sur les
tâches et de fournir une énergie efficace et responsable
pour assurer un service public de qualité et un
développement durable. Il a ajouté que faire face à la
demande d’énergie et à la tendance à la hausse de la
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croissance de l’énergie et de l’électricité doit fonctionner
à un rythme accéléré.
Le PDG de Sonelgaz a souligné que le groupe a
désespérément besoin de devenir un pionnier de la
transformation énergétique, une énergie responsable
accessible à tous et un moteur de développement
économique et social.

Source : AlgérieEco 30.03.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/03/30/lancement-dunnouveau-projet-sonelgaz-2035-pour-fournir-une-energieefficace-et-de-haute-qualite/

Energies renouvelables :
produire de l’électricité
photovoltaïque flottant

Chitour veut
à partir du

Le ministre de la Transition énergétique et des Énergies
renouvelables, Chems Eddine Chitour a décidé de lancer
un projet pilote pour l’autoconsommation à travers une
pico centrale et d’étudier la faisabilité de la production
d’électricité à partir du photovoltaïque flottant au niveau
du barrage de Beni Haroun, rapporte ce mercredi 17
mars 2021, l’agence officielle citant un communiqué du
ministère. Le ministre a présidé, hier mardi, une réunion
de travail avec les cadres de l’Agence nationale des
barrages et des transferts (ANBT) et ceux de la Société
de production d’électricité SPE (filiale du groupe
Sonelgaz), à l’issue de laquelle, il a été décidé de
réhabiliter les centrales hydroélectriques déclassées et
d’exploiter et parcourir les micro et pico centrales
hydrauliques via l’étude du potentiel des fleuves et cours
d’eau.

Source : AlgérieEco 17.03.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/03/17/energiesrenouvelables-chitour-veut-produire-de-lelectricite-a-partir-duphotovoltaique-flottant/

Algérie : un appel d’offres en juin pour 1 000
MW de centrales solaires
L’Algérie comme l’ensemble de l’Afrique du Nord dispose
d’abondantes ressources solaires et elle a décidé de
mettre à contribution ces ressources pour diversifier son
mix, réaliser des économies, et même engranger des
recettes.
L’Algérie lancera en juin prochain un appel d’offres pour
la mise en place de 1 000 MW de centrales
photovoltaïques. Selon Chems Eddine Chitour (photo), le
ministre de la Transition énergétique, il s’agira de 10
centrales de 100 MW implantées dans 10 wilayas du pays.
Outre l’accessibilité de la ressource, ce projet permettra
à l’Algérie d’économiser le gaz dont elle est fortement
dépendante pour sa production électrique. « Si nous
arrivons à produire 1 000 MW, nous gagnerons 300
millions de mètres cube de gaz », a fait remarquer le
responsable. Un gaz qui pourra, par la suite, être exporté.
Source : Ecofin 09.03.2021
Lien : https://www.agenceecofin.com/solaire/0903-86002algerie-un-appel-d-offres-en-juin-pour-1-000-mw-de-centralessolaires

Création du commissariat aux énergies
renouvelables : publication du décret
exécutif
Un décret exécutif portant création, organisation et
fonctionnement du commissariat aux énergies

renouvelables et à l'efficacité énergétique, a été publié au
Journal officiel (JO) n 20.
Signé par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, le 10
mars dernier, ce décret exécutif stipule que le
commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité
énergétique est chargé de contribuer au développement
national et sectoriel des énergies renouvelables et de
l'efficacité énergétique.
Selon l'article 6 de ce même décret, le commissariat est
chargé également, d'évaluer la politique nationale de
développement des énergies renouvelables et de
l'efficacité énergétique, les outils mobilisés pour sa mise
en œuvre ainsi que leurs retombées et d'élaborer les
rapports d'évaluation annuels y afférents.
L’action de cette institution, pourrait être notamment
portée sur le soutien technique et l’accompagnement
auprès des bailleurs de fonds des PME algériennes
porteuses de projets de petite et moyenne taille.
Source : Radio Algérienne 19.03.2021
Lien :
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210319/208798.ht
ml

Développement des installations ENR :
Arkab
reçoit
le
représentant
de
HecateEnergy
Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohammed Arkab,
a reçu lundi, au siège de son département ministériel, M.
David C. Wilhelm, représentant de l’entreprise
américaine
HecateEnergy,
spécialisé
dans
le
développement et exploitation d’installations d’énergie
renouvelable et de solutions de stockage en Amérique du
Nord et à travers le monde.
Selon un communiqué du ministère, les discussions ont
porté sur les opportunités de partenariat entre
HecateEnergy et les entreprises algériennes dans le
domaine de l’énergie, notamment les énergies
renouvelables (énergie solaire photovoltaïque, éolienne
et le stockage), précise le communiqué. Le ministre a mis
en avant le succès du modèle de partenariat gagnantgagnant entre les compagnies algériennes (Sonatrach et
Sonelgaz) et les compagnies américaines, axé sur des
projets intégrant la maitrise des technologies de
production, le transfert du savoir-faire et d’expertise ainsi
que la formation et la recherche et développement,
créateurs de richesse et d’emplois en Algérie, conclut le
communiqué.
Source : El Moudjahid 22.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/developpementdes-installations-enr-arkab-recoit-le-representant-dehecateenergy-7327

Énergie renouvelable : l’Algérie sollicite
l’expertise espagnole
Le ministre de la Transition énergétique et des Energies
renouvelables, a évoqué lundi avec l’ambassadeur
d’Espagne en Algérie, Fernando Moran, les opportunités
de coopération dans dans les domaines des énergies
renouvelables et de la transition énergétique…
C’est ce qu’, a indiqué le Ministère dans un communiqué,
précisant que M. Chitour a réitéré l’engagement de
l’Algérie pour la réalisation de ses objectifs. Et ce, à
travers la mise en place d’un modèle énergétique à
horizon 2030. Ce projet est axé sur le développement
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des énergies renouvelables. Mais aussi sur l’efficacité
énergétique et les économies d’énergies.
Chems Eddine Chitour a exprimé , à ce titre,”le souhait
d’établir des partenariats qui donneront une forte
impulsion à la coopération entre les deux pays. Et ce,
notamment dans les domaines de la géothermie et de la
formation et de la recherche au niveau de l’Institut de la
Transition énergétique et des énergies renouvelables
(ITEER). Et, ce, à travers le partage de savoir-faire, de
renforcement des capacités dans le domaine de
l’hydrogène vert où l’Algérie souhaite bénéficier de
l’expertise espagnole”.
Source : Ennahar 03.03.2021
Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/energierenouvelables-algerie-sollicite-expertise-espagnole/

Algérie-Canada : coopération
énergies renouvelables

dans

les

Le ministre de la Transition énergétique et des énergies
renouvelables, Chems Eddine Chitour, a reçu mardi à
Alger, l’ambassadeur du Canada en Algérie, Christopher
Wilkie, avec lequel il a évoqué le renforcement de la
coopération bilatérale, a indiqué un communiqué du
ministère.
Le ministère a précisé que les deux parties ont examiné
le renforcement de la coopération algéro-canadienne à
travers la réalisation de projets de partenariat gagnantgagnant, notamment dans les domaines de la formation et
de la recherche avec l’Institut de la transition énergétique
et des énergies renouvelables (ITEER) et les centres de
recherches nationaux, ainsi qu'en matière de
développement de filières telles que l’hydrogène vert,
l’hydroélectricité et la locomotion électrique.
Source : El Moudjahid 09.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/algerie-canadacooperation-dans-les-energies-renouvelables-6739

Energie : Arkab reçoit les ambassadeurs de
Serbie et d’Indonésie
Le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a
reçu, mardi, l’ambassadeur de Serbie en Algérie, M.
Aleksander Jankovic, avec qui il a abordé la coopération
bilatérale entre les deux pays, a indiqué un communiqué
du ministère.
Lors de cette rencontre, les deux parties ont passé en
revue les relations de coopération bilatérales entre les
deux pays, ainsi que les opportunités d’investissement
dans les domaines de l’énergie et des mines.
À cet effet, de nombreux volets de coopération ont été
abordés, dont la nécessité d’échanger les expériences et
le savoir-faire, notamment dans le domaine minier, le
dessalement d’eau de mer, les hydrocarbures, ainsi que
l’électricité, précise la source.
M. Arkab a également reçu l’ambassadeur d’Indonésie en
Algérie, M. Chalief Akbar Tjandraningrat, pour discuter
des moyens de renforcement du partenariat bilatéral.
Source : El Moudjahid 24.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/energie-arkabrecoit-les-ambassadeurs-de-serbie-et-d-indonesie-7428

Coopération algéro-saoudienne : M. Chitour
s’entretient avec l’ambassadeur d’Arabie
Saoudite
Le ministre de la Transition énergétique et des Energies
renouvelables, M. Chems Eddine Chitour, a reçu
mercredi, au siège de son département ministériel,
l’ambassadeur d’Arabie Saoudite en Algérie, Abdelaziz
Ben Ibrahim El-Omairini, indique un communiqué du
ministère. Les deux parties ont passé en revue les
relations bilatérales algéro-saoudiennes et discuté des
opportunités de coopération et de partenariat dans les
domaines des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique. M. Chitour a réitéré "la nécessité de
reconstruire l’Algérie en sortant de l'addiction malsaine
aux énergies fossiles et ce, par la mise en place d’un
modèle énergétique flexible à l’horizon 2030". Les deux
parties ont convenu d' "un échange d’expérience dans le
domaine des énergies renouvelables, de la production
d’hydrogène, de la formation et de la recherche
scientifique". Tout en exprimant l’intérêt de son pays de
consolider ce partenariat, l’ambassadeur a fait part de "la
disponibilité de son pays à établir des partenariats
profitables pour les deux pays".
Source : El Moudjahid 26.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/cooperationalgero-saoudienne-m-chitour-s-entretient-avec-l-ambassadeurd-arabie-saoudite-7533

Salon de l’électricité et des énergies
renouvelables : Une passerelle avec le monde
académique
La 4e édition du Salon de l’électricité et des énergies
renouvelables (SEER) se tiendra du 8 au 11 mars, au Palais
des expositions aux Pins Maritimes d’Alger, ont annoncé,
lundi les organisateurs, lors d’un point de presse.
Organisé par l'agence «Advision El Djazair» sur le thème
«L’économie de l'innovation», cette manifestation verra la
participation d'une soixantaine d'exposants et
rassemblera différents opérateurs activant dans les
domaines de l'électricité et des énergies renouvelables,
fabricants d'équipements, distributeurs, bureaux d'études,
fournisseurs d'électricité, ainsi que des universités et
autres centres de recherche, a expliqué la directrice de
l'agence organisatrice du salon. Reconnaissant l'impact de
la conjoncture sanitaire, Mme Nassima Messaoudi a
indiqué que le nombre des participants à ce salon, à
vocation, rappelons-le, international, a connu cette année
une baisse pour se limiter uniquement aux entreprises
locales uniquement en raison de la fermeture des
frontières et des mesures préventives prises par les
autorités, pour lutter contre la propagation du
coronavirus.
Source : El Moudjahid 01.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/salon-de-lelectricite-et-des-energies-renouvelables-une-passerelle-avec-lemonde-academique-6357

Le ministre de l'Energie et des Mines : Une
autosuffisance en fer à l'horizon 2025
L'Algérie pourra renoncer à l'importation du fer en 2025,
grâce au projet de Gara Djebilet (Tindouf), avec la
possibilité de s'orienter vers l'exportation, a estimé le
ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab. Dans
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une interview accordée à la revue Echaâb Economie dans
son numéro du mois de mars, Arkab a précisé que le
projet de Gara Djebilet augmentera la cadence de sa
production pour atteindre «12 millions de tonnes de
fer/an, à partir de 2025», ce qui permettra à cette mine
de couvrir «toute l'activité de transformation du fer en
Algérie». Selon le ministre, le Trésor public peut
économiser près de 2 milliards de dollars/an, une fois
l'importation de ce métal totalement arrêtée, avec la
possibilité «de s'orienter vers l'exportation». Ce projet
peut également générer 3.000 postes d'emploi, dont
1.000 permanents, dès son entrée en phase de
production.
Source : Horizons 05.03.2021
Lien :
http://www.sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=73657&lang=fr

Exploitation du minerai de fer de Gara
Djebilet : Signature d’un mémorandum
d’entente Algéro-chinois
Le ministre de l’énergie et des Mines annonce la signature,
ce mardi, d’un mémorandum d’entente entre l’Entreprise
nationale de fer et de l’acier (FERAAL) et un consortium
de trois entreprises chinoises, spécialisées dans la
sidérurgie.
Cette étape permettra « la création d’une société mixte
pour la gestion de ce projet d’exploitation du minerai de
fer de Gara Djebilet, 51% pour Manajim El Djazai et 49%
pour le partenaire chinois », précise, à la Chaine 3 de la
Radio Algérienne, Mohamed Arkab. Le ministre de
l’Energie et des Mines, qui participait, ce mardi matin, à
un regroupement des directeurs des sociétés métiers du
groupe Sonelgaz, à Alger, place beaucoup d’espoir sur
l’exploitation du minerai de fer de Gara Djebilet. « Nous
espérons satisfaire, d’ici 2025, la demande nationale

estimée à 12 millions de tonne de minerai de fer par an »,
indique Mohamed Arkab.
Source : Ennahar 30.03.2021
Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/exploitation-duminerai-de-fer-de-gara-djebilet-signature-dun-memorandumdentente-algero-chinois/

Exploitation de l’or au Sud : Le choix des
PME arrêté
Le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a
présenté, mardi au Conseil de la nation, la stratégie
nationale de développement du secteur minier, et
souligné que 26 contrats de recherches de nouvelles
substances minérales ont été élaborés dans la perspective
d’élargir la base minière algérienne et de trouver des
extensions dans les gisements existants, en vue
d’augmenter la production nationale en la matière.
Le tout s’effectuera dans 25 wilayas pour un montant de
1.8 milliard de dinars. À propos du lancement du projet
d’exploitation minière artisanale de l’or dans le grand Sud,
précisément à Tamanrasset et Djanet, Arkab précise qu’il
constitue une valeur ajoutée pour le développement et la
diversification de l’économie nationale.
Et d’ajouter : «Le choix des PME est fait.» Aussi, Arkab
évoque la mise en exploitation du projet du phosphate de
la région de Bled El-Hedba, dans la commune de Bir ElAter (Tébessa), ainsi que sa transformation et sa
commercialisation sur les marchés mondiaux au cours du
1er trimestre de l’année 2021, comme première étape,
avec une capacité de production de 2 à 3 millions de
tonnes/an.
Source : El Moudjahid 09.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/exploitation-de-lor-au-sud-le-choix-des-pme-arrete-6716

HAUTES TECHNOLOGIES ET COMMUNICATION
Internet fixe et mobile : Plus de 42,55
millions d’abonnés au 4e trimestre de 2020
Plus de 42,55 millions d'abonnés à l'internet fixe (ADSL,
FTTH et 4G LTE/Wimax) et mobile (3G et 4G) ont été
enregistrés durant le 4e trimestre de 2020, selon le
dernier rapport de l'Autorité de régulation de la poste et
des communications électroniques (ARPCE). Le nombre
d'abonnés à l'internet fixe a ainsi dépassé les 3,77 millions
et à l'internet mobile les 38,77 millions durant le 4e
trimestre de 2020, détaille le rapport. S'agissant de
l'internet fixe, l'ARPCE enregistre 3,77 millions d'abonnés
au 4e trimestre de 2020, contre 3,56 millions à la même
période de 2019, soit une évolution de 5,87% en l'espace
d'une année. Sur les 3,77 millions d'abonnés à l'internet
fixe, 2,50 millions sont abonnés à l'internet haut débit
(ADSL), 1,20 millions à la 4G LTE fixe, 72.314 à la fibre
optique jusqu'au domicile (FTTH) et 443 à la technologie
Wimax. Quant au taux de pénétration de l'internet
fixe,une évolution qui passe de 8,13% à 8,59% en une
année a été relevée. Il est noté, en outre, une

augmentation de l'utilisation moyenne de la bande
passante en Algérie au cours du il est 4e trimestre de
2020, atteignant ainsi les 1710 gigabits/seconde (Gbps)
soit 1,71 terabits/seconde), contre 1150 Gbps (1,15 Tbps)
durant la même période de l'année 2019.
Source : El Moudjahid 12.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/internet-fixe-etmobile-plus-de-42-55-millions-d-abonnes-au-4e-trimestre-de2020-6864

Tamanrasset : Déploiement de 104 Km de
fibre optique en 2020
La wilaya de Tamanrasset a bénéficié l'année écoulée du
déploiement de 104 km de fibre optique portant à plus de
6.500 km le réseau total sur son territoire, indique lundi
un bilan d'Algérie Télécom (AT).
En 2020, AT a réalisé à Tamanrasset plusieurs opérations,
dont le raccordement des différents quartiers des
communes de la wilaya et la mise en place d'un réseau de
fibre optique entre cette dernière et ses annexes afin de
faciliter et d'accélérer les transactions des citoyens et leur
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éviter le déplacement au siège de la wilaya à la faveur du
déploiement de 104 km de fibre optique portant à plus de
6.500 km la longueur totale du réseau sur son territoire,
précise le bilan.
La même source met en avant également,l'attachement de
l'entreprise à l'amélioration de ses services et la
satisfaction de ses clients à travers le développement et
la modernisation de ses équipements et réseau dans le
cadre du plan national d'investissement pour le
développement du réseau des télécommunications,
élaboré par la Direction générale.
Dans l'objectif de désenclaver et d'assurer la couverture
des zones d'ombre et des différents villages et communes
de la wilaya, le bilan évoque «la mise en service effective
de 12 stations 4G, réalisées dans le cadre du plan
susmentionné, dans la commune d'Amsel, Hai Ankov,
Timansagh, Foggar et Ezzaouia, Tarhanin, Takamra Est,
Tizit et à la commune Idles.
Source : El Moudjahid 10.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/tamanrassetdeploiement-de-104-km-de-fibre-optique-en-2020-6768

Brahim Boumzar : «Les abonnés à l’offre
internet de 8 Mo vont bénéficier d’une
augmentation à 10 Mo sans incidence
financière »
Le ministre des de la Poste et des Télécommunications,
Brahim Boumzar a estimé aujourd’hui que « le lancement
officiel de la certification électronique pour la branche
gouvernementale et économique est un événement
majeur pour la nation ». Intervenant sur les ondes de la
radio chaine 3, le ministre a fait savoir que la certification
électronique, effective depuis samedi passé, est une
révolution sur différents plans soit au niveau des
prestations offertes ou dans les usages.
« Aujourd’hui on peut délivrer des actes et des signatures
certifiés, on peut authentifier les signataires des deux
parties. On ne peut pas les modifier et même l’heure est
certifiée », a-t-il précisé. Après avoir mis en avant les
bienfaits de la certification électronique, Brahim Boumzar
a appelé tous les ministères et les administrations à
prendre contact avec son département et l’autorité de la
certification afin de faire connaître leurs besoins et
priorités.
Source : AlgérieEco 14.03.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/03/14/brahimboumzar-les-abonnes-a-loffre-internet-de-8-mo-vont-beneficierdune-augmentation-a-10-mo-sans-incidence-financiere/

Djerad inaugure l’accélérateur de start-up
«Algeria Venture» : Un des supports du
nouveau modèle économique
L’appui de l’innovation et des entreprises innovantes
figure parmi les priorités du Président de la République
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a procédé, mardi,
à l’inauguration officielle de l’accélérateur de start-up
«Algeria Venture», basé au niveau du parc des Grands
Vents d’Ouled Fayet (Dounia Parc), à Alger, en présence
de membres du gouvernement, de représentants
d’institutions financières, de Sonatrach, d’opérateurs
économiques, publics et privés, et de start-up.
La numérisation doit constituer la base du développement
économique du pays, notamment dans le secteur
logistique où elle doit contribuer à réduire les coûts et

améliorer la compétitivité des produits nationaux, a
indiqué Djerad.
Lors d’une visite d’une exposition de start-up en marge
de l’inauguration de l’accélérateur, le Premier ministre a
souligné la nécessité de développer la numérisation,
notamment dans le secteur économique, relevant le
retard marqué dans la numérisation du secteur logistique.
«La numérisation est indispensable pour moderniser
notre économie (...). Il faut travailler sur cet aspect pour
permettre à nos produits d’être concurrentiels», a-t-il
estimé.
Source : El Moudjahid 02.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/djerad-inaugurel-accelerateur-de-start-up-algeria-venture-un-des-supports-dunouveau-modele-economique-6374

Vers l’obligation du e-paiement dans les
transactions commerciales et de services
Le secteur du Commerce compte rendre « obligatoire »
l’utilisation des moyens de paiement électronique dans les
transactions commerciales et de services, a affirmé
samedi à Alger le ministre du Commerce, Kamel Rezig.
Supervisant l’ouverture des journées de sensibilisation sur
l’e-commerce et le paiement électronique, organisées par
la Commission nationale du numérique et de la sécurité
informatique de l’Association nationale des commerçants
et des artisans (ANCA) à Riadh el-Feth (Alger), le
ministre a indiqué que le secteur encourage les citoyens
et les opérateurs économiques à s’orienter vers les
services électroniques fournis par les institutions de l’Etat
et vers la généralisation des moyens d’e-paiement dans les
surfaces commerciales.
Le secteur a promulgué récemment un arrêté ministériel
portant réduction du coût des opérations qui se font avec
le Centre national du registre de commerce (CNRC), à
hauteur de 20%, si ces opérations se font via e-paiement,
a-t-il indiqué.
Source : Live News Algérie 28.03.2021
Lien : http://www.livenewsalgerie.com/2021/03/28/verslobligation-e-paiement-transactions-commerciales-de-services/

Les services de certification et de signature
électroniques lancés
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, samedi
à Alger, le lancement officiel des services de certification
et de signature électroniques et ce dans le cadre d’une
stratégie visant l’accélération de la modernisation de
l’activité
administrative
et
l’optimisation
des
performances des services publics.
Organisée par le ministère de la Poste et des
Télécommunications au Centre international des
conférences (CIC) « Abdellatif Rahal », en présence de
plusieurs membres du Gouvernement et de
représentants d’organes et d’institutions de l’Etat, cette
manifestation s’inscrit dans la droite ligne de la stratégie
intégrée, adoptée par le gouvernement en vue d’accélérer
la modernisation de l’activité administrative et
l’optimisation des performances des services publics, en
se basant sur les avantages des technologies de
l’information et de la communication (TIC) et les
facilitations en matière de simplification et d’amélioration
des procédures administratives.
Source : Live News Algérie 13.03.2021
Lien : http://www.livenewsalgerie.com/2021/03/13/services-decertification-de-signature-electroniques-lances/
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CNR : Une application pour préparer son
dossier de retraite
La Caisse nationale des retraites (CNR) vient de lancer
une application qui permet à tout travailleur s’apprêtant à
partir en retraite de préparer son dossier à distance. Ce
nouveau produit se veut un aspect de la modernisation et
de l’informatisation des prestations de la CNR afin
d’améliorer et alléger une opération qui s’apparente
souvent au parcours du combattant. Selon un responsable
du département informatique à la CNR, Saïd Boulegrinet,
l’application permet au travailleur âgé de 58 ans et à qui il
reste deux années avant de partir à la retraite de
répondre à toutes les questions sur son parcours
professionnel et surtout de gagner du temps. «Chacun
peut télécharger l’application et répondre au formulaire
sans présenter une attestation de travail ou tout autre
document», explique-t-il. L’autre avantage est de
permettre au travailleur de préparer, deux années
auparavant, son dossier.
Source : Horizons 07.03.2021
Lien :
http://www.sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=73756&lang=fr

Troc et exportation des produits agricoles :
lancement d'une plateforme numérique
pour les micro-entreprises exportatrices
Une plateforme numérique au profit des microentreprises exportatrices, sera lancée, ce samedi 3 avril,
annonce Nassim Diafat, ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des micro-entreprises.
M. Diafat précise que cette plateforme numérique vise à
soutenir et accompagner les micro-entreprises désirant
exporter, appelant les jeunes entrepreneurs à l'exploiter
dans le développement de leurs activités à l'échelle
mondial.
Intervenant, mardi, lors des travaux de la rencontre
nationale sur l'exportation des produits agricoles et le
système du commerce de troc avec les pays du sahel
africain, M. Diafat a plaidé pour "la valorisation des efforts
de l'Etat qui a misé, en premier lieu, sur les start-up et les
micro-entreprises, en assurant le soutien et
l'accompagnement nécessaires.
Le ministre délégué a évoqué la stratégie nationale
élaborée dans le cadre de l'Agence nationale d'appui et de
développement
de
l'entrepreneuriat
(ANADE),
comportant l'orientation du financement, avant tout, aux
activités de transformation et des industries alimentaires
à 80 % de l'ensemble des opérateurs.
Source : Radio Algérienne 31.03.2021
Lien :
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210331/209357.ht
ml

Algeria Start-up Challenge : Innovation dans
le secteur industriel
La troisième édition du programme «Algeria Startup
Challenge» vient d'être lancée, ont annoncé hier les
organisateurs de cet évènement qui sera dédiée cette
année à l'innovation dans le secteur industriel. Placé sous
parrainage du ministère délégué en charge de l'Economie
de la connaissance et des Start-up, ce programme a pour
objectif de «rassembler les acteurs de l'écosystème de
l'entrepreneuriat innovant en Algérie, les porteurs de

projets innovants et les start-up dans le but de créer les
innovations de demain», explique la même source.
Après le «succès fulgurant» qu'a rencontré le programme
depuis sa création en 2018 lors de ses deux dernières
éditions, l'Algeria Start-up Challenge revient cette année
avec une nouvelle vision orientée vers l'innovation au
service des industries,répondant ainsi à leurs besoins en
la matière, soulignent les organisateurs.
Source : El Moudjahid 28.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/algeria-start-upchallenge-innovation-dans-le-secteur-industriel-7631

Le Salon des technologies de l’information et
de la communication aura lieu le 15 mars à
Alger
Comment faire du numérique un levier
économique
“Comment faire du numérique un levier économique” est
l’un des principaux thèmes de la première édition du
Salon des technologies de l’information et de la
communication “ICT Maghreb” qui aura lieu le 15 mars
prochain à Alger.
Organisée par Ahmed Lahri, DG de Prolinkom
Consulting et Madjid Imadalou, DG de MMC
Communication sous l’égide du ministère de la Poste et
des Télécommunications ainsi que celui du ministère
délégué auprès du Premier ministre chargé de l’Économie
du savoir et des Start-up, ce salon se veut comme un
grand rendez-vous technologique.
L’événement qui durera trois jours et qui regroupera
environ 90 participants locaux et internationaux — à
travers leurs représentants en Algérie — qui exposeront
leurs produits et services sur une surface commerciale de
2 000 m2, table sur 5 000 visiteurs.
Source : Liberté 02.03.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/comment-fairedu-numerique-un-levier-economique-354906

2ème édition du forum «Rakmana by
GAAN» : « l’Administration zéro papier » en
débat
Le Groupement algérien des acteurs du numérique
(GAAN) a organisé ce mardi au Sofitel Hôtel d’Alger, la
2ème édition du forum « Rakmana by GAAN » sous le
thème : « Administration zéro papier ».
Pour débattre de cette thématique, le GAAN a invité la
Directrice Générale de l’Autorité gouvernementale de
certification électronique (AGCE), Mme Zahia Brahimi, le
Secrétaire Général du ministère de la Poste et des
Télécommunication, Abderrezak Henni et le Directeur
Général de la numérisation au ministère de la
Numérisation et des statistiques, Hassan Derrar.
Intervenant à l’ouverture du forum, le Président du
GAAN, Bachir Tadjeddine, a insisté sur l’importance
d’accélérer le processus de numérisation, indiquant que
l’Algérie a importé en 2020 pas moins de 1,2 million de
tonnes de papiers pour une valeur 400 millions d’euros.
Abondant dans le même sens, Mme Zahia Brahimi a
souligné que la consommation de l’Algérie en papier est
équivalente à celle des pays de l’Union européenne.
Source : Live News Algérie 23.03.2021
Lien : http://www.livenewsalgerie.com/2021/03/23/2emeedition-du-forum-rakmana-by-gaan-ladministration-zero-papieren-debat/
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GRANDE CONSOMMATION
Commerce
:
réglementaires

Révision

de

textes

A l'occasion de la célébration de la Journée internationale
de la protection du consommateur, organisée, lundi, à
Alger, par l’Apoce (Association algérienne de protection
et d'orientation du consommateur et de son
environnement), Noureddine Haridi, sous-directeur de la
normalisation des produits alimentaires au ministère du
Commerce, a annoncé la révision de certains textes de la
réglementation commerciale dont les caractères
graphiques de l'information sur le composant qui «doivent
être plus grands et lisibles afin de permettre aux
consommateurs de lire facilement la liste des ingrédients
du produit». Le responsable fait part de l'adaptation et de
la création d'un code barre en couleur indiquant le taux
des composants nocifs à la santé. Il a expliqué que ce code
permettra aux consommateurs de connaître le produit a
travers les barres de couleurs rouge, orange et vert.
«Grâce à ces barres, le consommateur choisira son
produit sans avoir à lire la liste des ingrédients», a indiqué
le responsable avant d'annoncer le programme d'action
durant le mois de Ramadan.
Source : Horizons 15.03.2021
Lien :
http://www.sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=74120&lang=fr

Viande blanche : Une consommation de
400.000 tonnes par an
Le porte-parole du Syndicat national des vétérinaires
fonctionnaires de l’administration publique (SNVFAP), le
Dr Nadjib Dahmane a révélé la création au ministère de
l’Agriculture et du Développement rural d’un comité de
veille pour le suivi de la grippe aviaire. La mesure a pour
objectif d’assurer la continuité de l’activité, garantir
l’abondance de la production et la stabilité des prix durant
le ramadhan, Certains éleveurs avaient suspendu leur
activité à titre provisoire ce qui se faisait habituellement
pendant 15 jours entre deux cycles de production. Le prix
des poules pondeuses a baissé de 560 DA à 400 DA en
raison de la faible demande induite par la propagation de
la grippe aviaire. Le prix du de la viande blanche a atteint
340 DA/kg suite à la découverte de foyers d’infection par
le virus. Le porte-parole du syndicat, le Dr Hamdane
confie que 1.200 vétérinaires relevant du ministère de
l’Agriculture sensibilisent les aviculteurs sur l’importance
des mesures préventives. 23.000 vétérinaires du secteur
privé aident les aviculteurs à surmonter une conjoncture
difficile. Le ministère peut recourir, en cas de besoin, aux
vétérinaires du secteur privé pour maitriser la situation
et sauver l’activité avicole.
Source : El Moudjahid 17.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/viande-blancheune-consommation-de-400-000-tonnes-par-an-7058

Ramadhan : Importation de plus de 20.000
bovins d’engraissement
Algérie – En prévision du mois du Ramadhan, des mesures
ont été prises par les autorités pour approvisionner le
marché en viande rouge, garantir la disponibilité de ce
produit et éviter la flambée des prix.

Les dispositions prévues durant le mois du Ramadhan,
une période propice pour la hausse injustifiée des prix en
plus de la spéculation, ont été détaillées, hier, par le
directeur général de l’Office national interprofessionnel
des légumes et des viandes (ONILEV), Mohamed
Kherroubi.
Ainsi, intervenant sur les ondes de la la Radio nationale,
le DG de l’ONILEV a annoncé l’importation par l’Algérie
de 20 000 bovins d’engraissement. Cette mesure vise,
indique-t-il, à alimenter le marché en viande rouge. Et
partant, à répondre à demande croissante durant cette
période de l’année.
«L’importation de bovins destinés à l’abattage, au lieu des
viandes rouges fraîches ou congelées; permettra
d’augmenter la cadence de l’activité des abattoirs et des
boucheries; et de répondre à la forte demande en viande
fraîche durant le mois de Ramadhan», a-t-il déclaré.
Source : Ennahar 22.03.2021
Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/ramadhanimportation-de-plus-de-20-000-bovins-dengraissement/

Importation : les
autorisées "à titre
ramadhan

viandes congelées
exceptionnel" pour

Entre autres décisions adoptées en Conseil des ministres,
le Président de la République a instruit le gouvernement
à autoriser, à titre exceptionnel, l'importation des viandes
congelées durant le mois sacré du Ramadhan.
Abdelmadjid Tebboune insiste sur la nécessité de "faire la
distinction entre les viandes locales et les viandes
importées », dans les commerces.
Lors de la réunion périodique du Conseil des ministres,
tenue ce dimanche, le Président de la République a chargé
le gouvernement de « poursuivre les préparatifs
nécessaires à l'entame du mois sacré de Ramadhan ». Les
importateurs, actifs dans chaque wilaya, auront une
autorisation, à titre exceptionnel, d'importer des viandes
congelées durant le mois sacré de Ramadhan.
Un contrôle renforcé
Pour autant, cette opération sera accompagnée de
l’obligation pour les revendeurs d’afficher l’origine de la
viande aux consommateurs. Le Président Abdelmadjid
Tebboune insiste sur la nécessité de « faire la distinction
entre les viandes locales et les viandes importées lors de
la présentation commerciale à travers tous les espaces »,
indique le communiqué de la Présidence de la République.
Source : Radio Algérienne 22.03.2021
Lien :
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210322/208934.ht
ml

Pomme de terre : Poursuite des opérations
de déstockage
Les opérations de déstockage de la pomme de terre se
sont poursuivies, samedi à travers les wilayas du pays, en
vue de réguler le marché et stabiliser les prix de cette
denrée de large consommation, a indiqué un communiqué
du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.
Selon la même source, d'importantes quantités ont été
mises sur le marché, en début de journée, dans la wilaya
d'Ain Defla où deux opérateurs adhérant au Système de
régulation des produits agricoles de large consommation
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(SYRPALAC), ont procédé au déstockage de leur
production et à l'approvisionnement des marchés de gros.
Les opérations de déstockage dans la wilaya de M'sila se
poursuivent depuis début mars, ajoute-t-on dans le
communiqué. Dans la wilaya d'El Tarf, le directeur des
Services agricoles a supervisé, jeudi dernier, une
opération de déstockage de la pomme de terre qui a
connu une hausse sensible des prix sur le marché, tandis
que les stocks dans d'autres wilayas à savoir Tipasa,
Boumerdès, Bouira, Relizane, Mascara et autres, sont
vidés hier.
Source : El Moudjahid 14.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/pomme-deterre-poursuite-des-operations-de-destockage-6945

BANQUES ET FINANCES
Pour encourager les exportations hors
hydrocarbures
Les nouvelles mesures de la Banque
d’Algérie
Le conseil de la monnaie et du crédit a adopté, avant-hier,
un projet de règlement modifiant et complétant le
règlement n°07-01 du 3 février 2007 relatif aux règles
applicables aux transactions courantes avec l’étranger et
aux comptes devises, qualifié par les opérateurs
économiques “de principal verrou à l’exportation”.
Les mesures introduites, précise la Banque d’Algérie dans
son communiqué, “autorisent les exportateurs à disposer
de la totalité de leurs recettes d’exportations logées dans
les comptes devises, pour les besoins de leurs activités et
dispensent de l’obligation des formalités de domiciliation
bancaire les exportations de prestations des services
numériques, ainsi que celles portant sur les prestations de
services des startup et des professionnels noncommerçants”.
Les nouvelles modifications visent “non seulement à
encourager l’acte d’exportation, en permettant aux
exportateurs de disposer de la totalité des recettes en
devises générées par leurs activités, mais aussi à capter,
in fine, les intervenants dans le domaine du commerce
extérieur des services numériques et en ligne, ainsi que
les professionnels non-commerçants, en vue de leur
intégration dans une démarche d’inclusion financière”,
souligne la Banque d’Algérie.
Source : Liberté 30.03.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/les-nouvellesmesures-de-la-banque-dalgerie-356398

Banque d'Algérie : Lancement d'un nouveau
billet de 2.000 DA
La Banque d'Algérie a lancé jeudi à Alger un nouveau billet
de 2.000 dinars algériens (DA) portant le thème «Les
héros de la Révolution», conçu à l'effigie des six chefs
historiques combattants de la guerre de Libération
nationale, et ce, à l'occasion de la célébration du 19-Mars
1962. Animant une conférence de presse à cette
occasion, le secrétaire général de la Banque d'Algérie,
Mohamed-Cherif Koutchoukali, a fait savoir que la mise

en circulation de ce nouveau billet a débuté jeudi passé à
travers l'ensemble du territoire national, qui vient en
complément de l'actuel billet de la même valeur. Selon le
même responsable, la Banque d'Algérie a émis ce nouveau
billet en vertu du règlement n° 2020-05 de décembre
dernier, portant création d'un billet de banque de 2.000
DA. Celui-ci porte également la date symbolique du 5
juillet 2020. Ce billet présente au recto une tonalité
violacée avec trois couleurs juxtaposées, reprenant la
mythique photographie du groupe des six chefs
historiques prise la veille du déclenchement de la guerre
de Libération. La photo est posée sur un fond de
montagnes représentant les monts de Bouzegza, des
Aurès et de Kherrata, théâtres de la guerre de Libération
nationale.
Source : El Moudjahid 19.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/banque-d-algerielancement-d-un-nouveau-billet-de-2-000-da-7181

Masse monétaire à fin 2020 : Augmentation
de 7,12%
La masse monétaire (M2) a augmenté de 7,12% à fin 2020,
après avoir enregistré un recul de 0,78% à fin 2019, a
indiqué, dimanche, la Banque d'Algérie (BA), dans un
communiqué. Ce qui reflète une reprise de l'expansion de
la masse monétaire au sens large M2, selon la même
source qui l'a estimée à 17.682,7 milliards DA à fin 2020,
contre 16.506,6 milliards DA à fin 2019.
L’augmentation représente, d'après la Banque d'Algérie,
9,05% hors dépôts des hydrocarbures contre 6,03% à fin
décembre 2019, alors que la circulation fiduciaire hors
banques a, pour sa part, grimpé de 12,93%, passant de
9.437,6 milliards de dinars à fin 2019 à 6.140,7 milliards
de dinars à fin 2020. Ce qui correspond, estime la BA, à
34,73% de la masse monétaire M2 à fin 2020 contre
32,94% à fin 2019. Les dépôts à vue ont diminué de 3,22%,
une baisse moindre que celle enregistrée à fin 2019 (-19
%), a noté le communiqué qui a précisé que ces dépôts
sont passés de 4.351,2 milliards DA à fin 2019 à 4.211
milliards DA à fin 2020. Les dépôts à terme ont
enregistré, en revanche, une croissance positive de 3,98%
pour l’année 2020 contre une hausse de 5,71% une année
auparavant. La Banque d'Algérie a détaillé que les dépôts
à vue collectés auprès du secteur public ont fortement
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baissé de 17,80% à fin 2020 au moment où les dépôts à
vue collectés auprès des entreprises privées et des
ménages ont, pour leurs parts, augmenté de 10,62% et
9,01%, respectivement.
Source : El Moudjahid 01.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/massemonetaire-a-fin-2020-augmentation-de-7-12-6348

Finances : L’assainissement du mouvement
de change à l’étude
Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a fait
état mardi à Alger de plusieurs mesures à l’étude en vue
de «l’assainissement» le dispositif juridique régissant le
mouvement du change de et vers l’Algérie. Dans une
déclaration à la presse en marge des Assises nationales
sur l’économie de la connaissance, le ministre a indiqué
que l’assainissement du dispositif relatif au mouvement de
change permettra d’encourager les transactions, dont
l’exportation de services, précisant que «c’est là, un
premier pas qui sera suivi par d’autres».
Pour rappel, la Banque d’Algérie (BA) avait annoncé
dimanche dernier que les exportations de prestations des
services numériques, ainsi que celles portant sur les
prestations de services des start-up et des professionnels
non commerçants sont désormais dispensées des
formalités de la domiciliation bancaire. S’agissant de la
fermeture des ports secs, M. Benabderrahmane a qualifié
de «souveraine» cette opération menée par les Douanes
algériennes, assurant que cette mesure «n’aura aucun
impact» sur l’activité de transport des marchandises.
Source : El Moudjahid 30.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/finances-lassainissement-du-mouvement-de-change-a-l-etude-7749

Crédit populaire d’Algérie : Ouverture de 6
guichets pour le financement des PME
Le réseau de financement du Crédit populaire d’Algérie
CPA a été renforcé à Annaba par l’ouverture de six
nouveaux guichets, trois destinés au financement des très
petites entreprises (TPE), les petites et moyennes
entreprises (PME) et les start-ups, tandis que les trois
autres sont consacrés à la finance islamique. L’opération
s’inscrit dans le cadre de la concrétisation de la stratégie
de cette institution financière publique pour davantage
d’implication dans le processus de relance économique à
travers l’accompagnement des efforts des pouvoirs
publics pour un dynamisme économique réel basé sur les
PME, les startups et les activités innovantes, a affirmé à
cette occasion, le président directeur général du CPA,
Mohamed Dahmani. Le même responsable a souligné que
le CPA s’inscrit dans cette démarche avec une réelle
volonté confirmée aujourd’hui à travers «d’importants»
investissements destinés à l’élargissement et la
modernisation de son réseau national, en plus de la
diversification des produits de financement pour être à la
hauteur des attentes des clients et des exigences de
l’économie nationale.
Source : Horizons 03.03.2021
Lien :
http://www.sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=73563&lang=fr

Paiement mobile : La BNA lance la première
application
La Banque nationale d'Algérie (BNA) a lancé, jeudi, la
première application de paiement mobile sans contact en
Algérie, qui se base sur des codes-barres intelligents «QR
CODE». Baptisée «Wimpay-BNA», cette nouvelle
solution qui s'adresse aux particuliers, professionnels et
aux commerçants est utilisable sur smartphones 24h/24
et 7j/7 et n'importe où, y compris depuis l'étranger, pour
des transferts en dinar vers un autre utilisateur de
l'application. Elle offre aux clients de la BNA, de
nombreuses fonctionnalités, telles que les opérations de
paiement via des codes-barres intelligents, les virements
entre les utilisateurs de cette application, l'envoi d'une
demande d'argent à un autre utilisateur, la gestion du
budget et la consultation du solde et de l'historique des
transactions effectuées. Pour les entreprises, l'application
offre la possibilité d'accepter des opérations de paiement
basées sur des codes-barres intelligents en recouvrement
des prestations, de gérer les vendeurs et les points de
ventes, et de consulter leurs activités.
Il s'agit d'une solution qui «contribuera à l'accélération de
l'inclusion financière», a déclaré le ministre des Finances,
Aïmen Benabderrahmane, lors de la cérémonie de
lancement qui s'est tenue au Centre international de
conférences d'Alger.
Source : El Moudjahid 19.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/paiementmobile-la-bna-lance-la-premiere-application-7148

Crédit populaire d’Algérie : Le service
Mobile banking « opérationnel dans 15 jours
»
Le Crédit Populaire d’Algérie (CPA) lancera « dans une
semaine ou quinze jours au plus tard » l’application «
Mobile banking » devant permettre aux clients d’effectuer
des opérations bancaires à partir d’un téléphone mobile
pour davantage d’efficacité et célérité dans la gestion de
leurs activités et affaires, a annoncé hier le P-dg de cette
banque publique, Mohamed Dahmani.
En plus des service E-paiment et de la plateforme ebanking déjà opérationnels au profit de ses clients, le CPA
« prévoit le lancement dans 15 jours au plus tard,
l’application Mobile banking offrant une série d’avantages
liés à la mobilité notamment, car permettant aux clients
d’exécuter des opérations financières de manière simple
et flexible », a précisé M. Dahmani dans une déclaration à
l’APS.
Réitérant l’engagement du CPA à « développer ses
services pour mieux répondre aux exigences des
concitoyens », le même responsable a indiqué que cette
banque publique s’emploie à travers une stratégie
s’adaptant avec les normes de la modernisation et la
numérisation à offrir des services modernes, innovants et
concurrentiels.
Source : Live News Algérie 01.03.2021
Lien : http://www.livenewsalgerie.com/2021/03/01/creditpopulaire-dalgerie-service-mobile-banking-operationnel-15jours/
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Dix nouvelles wilayas du Sud : La CNEPbanque ouvre des agences
La CNEP-Banque a annoncé hier, dans un communiqué,
sa décision d'ouvrir de nouvelles agences dans les chefslieux des 10 nouvelles wilayas, situées au Sud du pays, qui
distribueront l'ensemble de la gamme des produits
classiques de la banque et seront aussi dotées de fenêtres
de la finance islamique. Se disant soucieuse de se
rapprocher de ses clients, la CNEP-Banque, a annoncé "la
décision de sa direction générale d'ouvrir de nouvelles
agences dans les chefs-lieux des 10 nouvelles wilayas
d'Algérie", précise la même source. ll s'agit des wilayas de
Timimoune, Bordj Badji Mokhtar, Béni Abbès, Ouled
Djellal, In salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El
M'Ghair, et El Menia. "Ces agences qui distribueront
l'ensemble de la gamme des produits classiques de la
banque, seront aussi dotées de fenêtres de la finance
islamique pour commercialiser ses nouveaux produits", a
fait savoir la CNEP-Banque. Elles viendront ainsi enrichir
le réseau de cette banque qui compte 219 agences.
Source : El Moudjahid 30.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/dixnouvelles-wilayas-du-sud-la-cnep-banque-ouvre-des-agences7729

Capitalisation boursière : Un peu plus de
0,1% du PIB en 2020
La capitalisation boursière globale de la Bourse d’Alger
totalisait 42,881 milliard DA au 31 décembre 2020.
Comparativement à la même période de l’année 2019, la
Bourse d’Alger a perdu en une année 4,23% de sa
capitalisation. C’est ce qu’on retient des principaux
indicateurs du rapport 2020 de la commission
d’organisation et de surveillance des opérations de
bourse (Cosob), publié sur son site. Cette chute,
explique-t-on, est justifiée par la baisse des transactions
sur le marché en raison de la pandémie de Covid-19, et
par la radiation du titre NCA Rouiba des cotations. La
capitalisation boursière représentait, en conséquence, un
peu plus de 0,1% du PIB en 2020, indique le rapport qui
confirme que «ces chiffres renseignent sur la contribution
insignifiante de la Bourse d’Alger dans le financement de
l’économie». Les données de la Cosob relatives à l’activité
sur le marché principal font ressortir que le nombre de
titres de capital cotés au 31 décembre est de quatre titres
et une ligne secondaire représentant un droit
d’attribution sur le titre Alliance Assurances, le titre NCA
Rouiba étant radié des cotations le 26 juillet 2020. Il s’agit
des titres EGH El Aurassi - Saidal - Alliance Assurances NCA Rouiba (jusqu’au 26 juillet 2020) - Biopharm - Droit
d’attribution Alliance Assurances (depuis le 22 décembre
2020).
Source : El Moudjahid 29.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/capitalisationboursiere-un-peu-plus-de-0-1-du-pib-en-2020-7678

Introduction à la Bourse d’Alger
La startup Kaizmed Technologie dépose sa
demande
La startup Kaizmed Technologie a déposé une lettre
d'intention auprès de la Commission d'organisation et de
surveillance des opérations de Bourse (Cosob) pour son
introduction à la Bourse d’Alger. “La société Kaizmed

Technologie, startup studio, aspire être la première
startup en Algérie à s’introduire dans le compartiment
Pme au sein de la place financière, afin d’accélérer sa
scalabilité”, indique le P-DG de la société, Yacine Kerioui,
dans sa lettre d’intention.
“Nous estimons finaliser cette opération entre les mois
de juillet et septembre 2021”, a annoncé M. Kerioui sur
le réseau LinkedIn, précisant qu’il compte dévoiler les
projets en cours de l’entreprise dans deux semaines. M.
Kerioui évoque l’organisation, à la mi-juin, de portes
ouvertes au large public au Théâtre d'Alger.
Source : Liberté 30.03.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/economie/la-startupkaizmed-technologie-depose-sa-demande-356388

Finance islamique : Les modalités d’exercice
de l’assurance Takaful fixées au JO
Les conditions et modalités d'exercice de l'assurance
«Takaful»; un système d'assurance conforme aux
principes de la Charia islamique, ont été fixées par un
décret exécutif publié au Journal officiel n° 14. Selon ce
décret exécutif, signé le 23 février par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, l'assurance Takaful est un système
d'assurance basé sur un mode contractuel auquel
adhèrent des personnes physiques et/ou morales
appelées «participants».
Les participants qui s'engagent à s'entraider, en cas de
réalisation du risque ou au terme fixé au contrat
d'assurance Takaful, procèdent au versement d'une
somme à titre de donation, appelée «contribution». Les
contributions, ainsi versées, permettent la création d'un
fonds appelé «fonds des participants» ou «compte des
participants», explique la même source. Les opérations et
les actes liés à l'activité d'assurance Takaful obéissent aux
principes de la Charia islamique qui «doivent être
respectés», est-il souligné dans le décret.
L'assurance Takaful est exercée par une société
d'assurance exerçant, exclusivement, ce type d'assurance
ou par une organisation interne dite «Fenêtre» au sein
d'une société d'assurance exerçant des opérations
d'assurance traditionnelle.
Source : El Moudjahid 01.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/financeislamique-les-modalites-d-exercice-de-l-assurance-takaful-fixeesau-jo-6351

Fortement impacté par la crise sanitaire, le
secteur des assurances baisse de 6,1%
Le secteur des assurances en Algérie a été fortement
impacté par la crise sanitaire et par les effets des mesures
préventives prises pour endiguer l’épidémie de la Covid19. Toutes les branches ont été pratiquement touchées
par une baisse des revenus. C’est ce qu’a relevé le Conseil
national des assurances (CNA) qui a publié la note de
conjoncture du marché des assurances au 31 décembre
2020. Selon les données provisoires publiées par le CNA,
le chiffre d’affaires des compagnies d’assurances en
Algérie s’est établi à 137,5 milliards de dinars en 2020,
contre 146,3 milliards de dinars à la même période de
2019, soit une baisse de 6,1%.
Source : AlgérieEco 16.03.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/03/16/fortementimpacte-par-la-crise-sanitaire-le-secteur-des-assurances-baissede-61/
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Marché des assurances : baisse de près de 5%
du chiffre d’affaires en 2020
Le marché des assurances en Algérie a enregistré, en
2020, un chiffre d’affaires de 125 milliards de dinars, soit
une baisse de près de 5% par rapport à 2019, causée
notamment par le recul de l’activité économique
nationale, du fait des incidences de la Covid-19, a indiqué,
jeudi à Alger, un cadre dirigeant à la Société nationale
d’Assurance (SAA).
« Le chiffre d’affaires enregistré par les compagnies
d’assurance en 2020 est de 125 milliards de dinars, soit
une régression de moins 5% par rapport aux réalisations
de 2019 », a précisé M. Arbane Hamza à la Chaine 3 de la
radio algérienne.
Détaillant la structure du chiffre d’affaires, il a précisé que
la branche agricole a enregistré à elle seule une baisse de
17%, suivie de celle de l’automobile avec 9%, tout en
soulignant que seules les assurances incendie et risques
divers (IRD) ont échappé à cette régression en
enregistrant une croissance de 1,8 %, « ce qui reste
marginal », souligne-t-il.
Selon le représentant de la SAA , le chiffre d’affaires de la
branche automobile, qui représente pratiquement 50% du
chiffre d’affaires des assurances dommage, a été de 62
milliards de dinars.
Source : Live News Algérie 25.03.2021
Lien : http://www.livenewsalgerie.com/2021/03/25/marcheassurances-baisse-de-pres-de-5-chiffre-daffaires-2020/

Assurances : Benabderrahmane exige “des
remboursements en moins de 21 jours” !
Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a
envoyé une instruction aux responsables de Compagnies
d’Assurances dans laquelle il évoque les dossiers de
remboursements.
Ainsi, le ministre a insisté dans le document pour que les
délais de traitement des dossiers de remboursements ne
dépassent pas les 21 jours. Il a, également, appelé ces
mêmes responsables à développer les services proposés
aux clients, que ce soit au niveau des agences ou les sites

internet des sociétés d’assurances. De plus, le ministre a
souligné la nécessité de prévoir de meilleures conditions
d’accueil pour les clients.
A l’entame de l’instruction, le ministre explique que ces
exigences, qui somme toute sont élémentaires, font suite
à de nombreuses réclamations parvenues à ses services.
Toutes portent sur le retard dans le traitement des
dossiers et les délais de remboursements.
Source : Ennahar 10.03.2021
Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/assurancesbenabderrahmane-exige-remboursements-en-moins-de-21jours/

Assurances : La 2A devient GIG Algeria
L’Algérienne des Assurances a annoncé, mardi à Alger, le
changement de son identité visuelle 2A et devient «Gig
Algeria». Un changement qui intervient suite à la prise de
participation dans son capital social du groupe
international Gulf Insurrance Group en 2015, consacrant
une étape importante dans sa stratégie de développement
selon les standards er normes internationaux. Intervenant
en visioconférence, Mourad Kaoula, directeur général de
la compagnie, explique «la raison sociale reste la même,
et aucun changement ne sera opéré», ajoutant que «les
dossiers seront traités de la même façon et nos
engagements vis-à-vis de nos clients et les tiers restent
entiers». Cette nouvelle identité, explique-t-il,
«représente un changement majeur et un tournant décisif
dans tout ce que nous faisons en tant qu’assureur». Ce
changement de marque s’appuiera sur une campagne de
communication via les médias traditionnels et les réseaux
sociaux. Relevant que le digital sera l’avenir de la
compagnie, M. Kaoula annonce que pour sa transition
digitale 2021-2025, la compagnie qu’il dirige a l’ambition
de devenir «l’assureur le plus innovant».
Source : El Moudjahid 02.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/assurances-la-2adevient-gig-algeria-6378
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Economie
Relance économique : Les 62 propositions de
la CAPC
Les répercussions de la crise sanitaire de la Covid-19 sur
l’entreprise sont toujours à l’ordre du jour au niveau du
débat économique, tant au niveau décisionnel qu’au sein
des organisations patronales, qui revendiquent davantage
de mesures et de soutien pour sauvegarder l’outil de
production et préserver l’emploi.
La Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC)
œuvre, dans ce sens, pour l’amélioration des conditions
de prise en charge des entreprises les plus vulnérables et
les plus impactées par cette crise inédite, ainsi qu’en
faveur d’un climat des affaires mieux pensé et réfléchi,
pour amorcer la relance de la croissance économique du
pays sur des bases solides. La CAPC plaide également
pour des réformes globales, à court, moyen et long
terme, une démarche jugée prioritaire par le président de
CAPC, pour asseoir une vision économique durable dans
le sillage des recommandations de la conférence nationale
sur le plan du gouvernement pour la relance économique,
tenue en août dernier sous la présidence du chef de l’État.
Dans cette optique, le président de la Confédération
algérienne du patronat citoyen a animé, hier au siège de
son organisation, une conférence de presse consacrée à
la présentation d’une synthèse des 62 propositions
contenues dans un document de 32 pages, intitulé «De
l’indispensable réussite du plan de relance économique :
Soixante-deux propositions de la Confédération
algérienne du patronat citoyen pour un nouveau modèle
économique».
Source : El Moudjahid 09.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/relanceeconomique-les-62-propositions-de-la-capc-6706

Exportation des services : La réglementation
des changes, le grand obstacle
Les services ont été définis parmi les quatre leviers de
diversification de l’économie nationale dans le cadre de la
nouvelle stratégie des exportations. Aujourd’hui, ils
occupent une place prépondérante en termes
d’exportation hors hydrocarbures, estimé, en 2019, à un
milliard de dollars, soit près de la moitié des volumes
réalisés. D’où l’importance de donner un élan à ce
créneau surtout avec l’avènement des technologies de
pointe et le fleurissement des strat-up en Algérie. C’est la
thématique d’ailleurs débattue, mercredi , lors d’une
rencontre organisée par la Chambre algérienne de
commerce et d’industrie, réunissant des représentants
des strat-up, experts et de l’administration (impôt,
douanes). «A travers cette rencontre, nous essayons de
faciliter la compréhension concernant l’exportation des
services, le cadre juridique mis en place et les attentes des
opérateurs économiques, notamment des strat-up. Il
s’agit pour nous de rapprocher tous les acteurs
intervenants dans ce secteur pour parler des contraintes,
mais aussi des dispositifs mis en place. Les services
constituent l’un des piliers de la stratégie nationale
d’exportation», a souligné la directrice de la CACI,
Wahiba Bahloul, indiquant que ce secteur est pourvoyeur

de valeur ajoutée et peut tirer vers le haut les niveaux des
exportations hors hydrocarbures, dépassant même les
seuils réalisés par l’exportation des biens.
Source : Horizons 03.03.2021
Lien :
http://www.sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=73571&lang=fr

La CIPA lance un appel à manifestation
d’intérêt pour l’exportation de produits
algériens
La Confédération des industriels et producteurs algériens
(CIPA) a lancé un appel à manifestation d’intérêt pour
l’identification des producteurs algériens désireux
s’inscrire dans le cadre du processus d’exportation de
leurs produits, a indiqué dimanche l’organisation
patronale dans un communiqué.
« Cette opération entre dans le cadre de la nouvelle
feuille de route élaborée par la CIPA, en droite ligne des
orientations des pouvoirs publics », a noté la
confédération qui propose un programme d’exportation
hors hydrocarbures « ambitieux » élaboré à partir d’un «
long processus » de recherches et d’études
expérimentales suivi par une « large » concertation avec
les acteurs sur le terrain.
Source : Live News Algérie 15.03.2021
Lien : http://www.livenewsalgerie.com/2021/03/15/cipa-lanceappel-a-manifestation-dinteret-lexportation-de-produitsalgeriens/

Commerce extérieur
Nouveau tour de vis pour les importations
Face à la fonte des réserves de changes qui ont chuté à
42 milliards de dollars à fin 2020 et la nécessité
d’ajustements budgétaires pour rétablir la viabilité de la
balance des paiements, les pouvoirs publics agissent,
encore une fois, sur le levier des importations.
Un décret exécutif fixant les nouvelles conditions est
paru sur le Journal officiel n°20 du 17 mars 2021. Ce
décret modifiant et complétant le décret exécutif n°05458 du 30 novembre 2005 précise que les sociétés
commerciales concernées sont tenues de souscrire à
l’un des deux cahiers des charges, en fonction de leur
cas.
Le premier cahier des charges définit les conditions
d’exercice des activités non réglementées, et le second
concerne les activités réglementées.
Les activités d’importation de matières premières,
produits et marchandises destinés à la revente en l’état,
sont exercées, selon le décret, “sur la base d’extraits du
registre du commerce électronique portant des codes
d’activités homogènes relevant d’un seul sous-groupe
des groupes d’activités d’importation inclus dans la
nomenclature des activités économiques soumises à
inscription au registre du commerce”.
Source : Liberté 20.03.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/economie/nouveautour-de-vis-pour-les-importations-355837
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Réunion de gouvernement : Alimentation de
bétail et de volaille exempte de TVA
La réunion du gouvernement présidée, hier, par le
premier ministre, ABDELAZIZ DJERAD, a examiné
plusieurs importants dossiers économiques. Il s’agit, entre
autres, d’un projet du décret exécutif relatif à l’exemption
de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des opérations de
vente des matières et produits destinés à l’alimentation
de bétail et de volaille, d’un projet de décret exécutif
fixant la liste des activités revêtant un caractère
stratégique et d’une communication sur la cartographie
nationale du produit algérien.
L e gouvernement a entendu un exposé présenté par le
ministre des Finances portant sur le projet du décret
exécutif relatif aux modalités d’exemption de la TVA des
opérations de vente de l’orge et du maïs ainsi que les
matières et produits destinés à l’alimentation de bétail et
de volaille. Pour l’Exécutif, cet élargissement du champ
d’application de l’exemption de la TVA aura pour effet de
réduire le prix à la consommation de ces produits grâce
au soutien fiscal de l’Etat.
Source : Horizons 24.03.2021
Lien :
http://www.sudhorizons.dz/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=74565&lang=fr

Objets et matériaux fabriqués en caoutchouc
: Publication d’un arrêté interministériel
Un arrêté interministériel fixant les spécifications
relatives aux objets et matériaux fabriqués en caoutchouc
destinés à être mis en contact avec les denrées
alimentaires, a été publié au Journal officiel (JO) n°22.
Datant du 22 janvier dernier, cet arrêté signé par les
ministres du Commerce, de l'Industrie, de la Santé, de la
population et de la réforme hospitalière, de l'Agriculture
et du développement rural, des Ressources en eau et de
l’Environnement, stipule que les objets et matériaux
fabriqués en caoutchouc destinés à être mis en contact
avec les denrées alimentaires ne doivent pas altérer les
qualités organoleptiques des denrées alimentaires placées
à leur contact.
En outre, ils doivent supporter, lorsque leurs conditions
d’emploi le nécessitent, les produits de nettoyage
autorisés par la réglementation en vigueur. L'arrêté
stipule que les polymères d'origine synthétique utilisés
dans la fabrication des objets et matériaux en caoutchouc
destinés à être mis en contact avec les denrées
alimentaires doivent être fabriqués, exclusivement, à
partir de monomères, de substances de départ et d'agents
modificateurs.
Source : El Moudjahid 27.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/objets-etmateriaux-fabriques-en-caoutchouc-publication-d-un-arreteinterministeriel-7542

Vignette automobile : prolongation de la
période d’acquittement jusqu’au 29 Avril
2021
La période d’acquittement de la vignette automobile pour
l’année 2021 a été prolongée au 29 avril à 16h00 au lieu
du 31 mars, indique le ministère de la Finance.
La période d’acquittement de la vignette automobile pour
l’année 2021, vient d’être prolongée au 29 avril prochain,
a indiqué mercredi le ministère des finances.

L’acquittement des vignettes automobiles, disponibles
auprès des recettes des Impôts et des bureaux de poste,
concernent les propriétaires de véhicules de tourisme, les
véhicules utilitaires ainsi que les véhicules de transport de
voyageurs.

Source : Ennahar 31.03.2021
Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/vignette-automobileprolongation-de-la-periode-dacquittement-jusquau-30-avril2021/

Evénements
Salon de l'optique et de la lunetterie : Un
espace de rencontre des professionnels de la
filière
Reporté à plusieurs reprises à cause de la crise sanitaire
du Covid-19, le 14e Salon international de l'optique et de
la lunetterie a finalement ouvert ses portes jeudi dernier,
à l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de la restauration d’Ain
Benian (Alger).
Placée sous le patronage du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, cette nouvelle
édition qui s’étale sur trois jours constitue selon les
organisateurs, en l’occurrence «RH International
Communication» un lieu de rencontres et un carrefour
d'échanges d'expériences entre professionnels de la filière
optique. Le SIOL 2021 apporte, ajoutent-ils, une valeur
ajoutée et représente un moment de rencontre
«particulier et exceptionnel» entre professionnels de la
filière pour exprimer des revendications qui permettront
de maintenir l'activité à un niveau appréciable.
Source : El Moudjahid 05.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/salon-de-loptique-et-de-la-lunetterie-un-espace-de-rencontre-desprofessionnels-de-la-filiere-6519

Exportation de produits agricoles et le
commerce de troc : rencontre nationale à
Tamanrasset
L'exportation des produits agricoles et le commerce de
troc avec les pays du Sahel, sont au centre d'une
rencontre nationale, qui se tient ce mardi à l'Université
de Tamanrasset.
Rehaussée par la présence de plusieurs ministres, dont
ceux de l'Intérieur, l'Agriculture, les Finances, le
Commerce et les Travaux publics, ainsi que des
représentants de la Chambre nationale de l'Agriculture,
ladite rencontre abordera la question de la recherche de
nouveaux marchés extérieurs pour l'exportation des
produits agricoles.
Les participants examineront également la stratégie
d'intégration de la zone de libre échange africaine ainsi
que le développement du commerce de troc dans le Sud,
à la faveur du programme gouvernemental qui favorise la
hausse de la production agricole et l'encouragement de
son exportation, a-t-on expliqué.
Source : Radio Algérienne 30.03.2021
Lien :
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210330/209303.ht
ml
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COOPERATION ECONOMIQUE
Algérie - OMS : Signature d’un programme
de coopération
Un programme de coopération biennal a été signé, lundi
à Alger, entre le ministère de la Santé et l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), permettant à l'Algérie de
bénéficier de l'expérience de l'OMS, notamment en
matière d'application des Objectifs du développement
durable (ODD).
Ont signé ce programme le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid et le représentant de l'OMS en Algérie, le Dr
Nguessan Bla François, en présence des cadres du
ministère et d'experts de l'Organisation. Le représentant
de l'OMS en Algérie a indiqué que ce programme s'attèle
à définir "les priorités" qui permettent à l'Organisation
d'accompagner l'Algérie dans le domaine de la santé,
notamment les techniques et les expertises. De son côté,
le directeur de la prévention et de la promotion de la
santé, le Dr Djamel Fourar a déclaré que ce programme
"prend en considération les priorités sanitaires en Algérie
pour atteindre les ODD", ajoutant que l'OMS
accompagnera et soutiendra ce programme national par
l'expertise nécessaire.
Source : El Moudjahid 15.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/algerie-omssignature-d-un-programme-de-cooperation-6999

Rezig reçoit l’ambassadrice de GrandeBretagne : Elargir la coopération bilatérale
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a reçu lundi
l'ambassadrice du Royaume-Uni de Grande Bretagne et
d'Irlande du Nord en Algérie, Sharon Wardle, avec
laquelle il a examiné les perspectives de la coopération
bilatérale dans le domaine commercial, indique un
communiqué du ministère. Lors de cette audience qui
s'est déroulée au siège du ministère, les deux parties ont
évoqué la profondeur des relations politiques, historiques
et économiques liant les deux pays, note le communiqué.
M. Rezig a insisté, à cet effet, sur l'impératif «pour ces
relations politiques et historiques, de se refléter sur le
volume des échanges commerciaux bilatéralaux» qui
restent, a-t-il estimé, insuffisants par rapport aux
opportunités de partenariat existant dans les deux pays.
Le ministre du Commerce a évoqué, en outre, la nouvelle
approche pour la promotion des exportations hors
hydrocarbures en ouvrant la voie aux investisseurs
étrangers et en les informant sur les avantages
considérables fournis par le marché algérien, plaidant
pour l'activation du conseil d'affaires algéro-britannique et
l'échange de visites entre les opérateurs économiques. De
son côté, l'ambassadrice britannique a exprimé le souci
de son pays à développer davantage de partenariat dans
nombre de domaines, estimant que l'Algérie est un
partenaire stratégique pour son pays dans le continent
africain.
Source : El Moudjahid 09.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/rezig-recoit-lambassadrice-de-grande-bretagne-elargir-la-cooperationbilaterale-6710

Le
Président
Tebboune
reçoit
l’ambassadrice d’Allemagne : «L’économie,
un des segments les plus forts dans nos
relations»
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
reçu lundi à Alger, l'ambassadeur de la République
fédérale d'Allemagne en Algérie, Mme Elisabeth Wolbers.
Au terme de cette audience, Mme Wolbers a indiqué dans
une déclaration à la presse qu'elle a été "honorée" d'être
reçue par le président de la République, qualifiant les
relations entre les deux pays "d'excellentes".
"Nous avons évoqué la possibilité de mettre en valeur
davantage nos relations bilatérales, notamment le
segment économique qui représente l'un des domaines
les plus forts dans nos relations", a-t-elle précisé,
rappelant que l'Allemagne "a toujours contribué, à travers
ses entreprises, à la diversification de l’économie
algérienne par la création des postes d’emploi et le
transfert des technologies".
Dans le même sillage, la diplomate allemande a évoqué la
coopération dans le secteur de l’énergie, considérant qu'il
s'agit d'un partenariat "concentré sur les questions de la
transition énergétique où il y a plusieurs projets à
développer, notamment le domaine de l’hydrogène vert".
Source : El Moudjahid 15.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/le-presidenttebboune-recoit-l-ambassadrice-d-allemagne-l-economie-undes-segments-les-plus-forts-dans-nos-relations-7001

Projets communs d'entrepreneuriat algéroitalien : Poursuite des efforts de
concrétisation
Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé
des micro-entreprises, Nassim Diafat, a reçu, jeudi,
l'ambassadeur d'Italie à Alger, Giovanni Pugliese, avec
lequel il a convenu de poursuivre les efforts pour mettre
en œuvre des projets économiques d'entrepreneuriat, a
indiqué un communiqué du ministère délégué. Cette
rencontre a permis d'examiner les voies et perspectives
de la coopération économique dans le domaine des
micro-entreprises et de l'entrepreneuriat entre les deux
pays», selon la même source.
Les deux parties ont évoqué l'état d'avancement de la
mise en œuvre des objectifs de la visite de travail
effectuée par M. Diafat en Italie le 7 août dernier ainsi que
le programme d'action élaboré pour la création
d'opportunités de coopération entre les microentreprises algériennes et leurs homologues italiennes.
Par ailleurs, les deux parties ont convenu de «poursuivre
leurs efforts pour mettre en œuvre des projets
économiques d'entrepreneuriat profitables aux deux
pays», conclut le communiqué.
Source : El Moudjahid 19.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/projetscommuns-d-entrepreneuriat-algero-italien-poursuite-desefforts-de-concretisation-7139
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Numérisation et statistiques
d’expertise avec l’Italie

: échange

Le ministre de la Numérisation et des Statistiques, Hocine
Cherhabil, a accueilli, mardi, l’ambassadeur d’Italie à
Alger, Giovanni Polizzi, avec lequel il a examiné les
moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le
domaine de la numérisation et des statistiques, a indiqué
un communiqué du ministère.
La rencontre a été une occasion pour «les deux parties
de se féliciter de la profondeur des relations stratégiques
qui lient l’Algérie et l’Italie, et d’exprimer la détermination
des deux pays à promouvoir la coopération bilatérale
dans tous les domaines», ajoute le communiqué.
Le ministre a exprimé, dans ce contexte, la volonté de
l’Algérie d’élargir ce partenariat aux domaines de la
numérisation et des statistiques, notamment en ce qui a
trait à la formation et à l’échange d’expérience et
d’expertise, conclut le document.
Source : El Moudjahid 30.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/numerisation-etstatistiques-echange-d-expertise-avec-l-italie-7747

Boukadoum : une volonté commune de
renforcer la coopération bilatérale algéroespagnole
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a
fait état, lundi, au terme de ses rencontres avec les
Autorités suprêmes du Royaume d'Espagne, de
l'existence d'une volonté commune de coopérer dans
tous les domaines, dans le but de concrétiser des
relations équilibrées qui préservent les intérêts de part et
d'autre et de consolider la coordination et la concertation
autour des différentes questions qui concernent la région.
"J'ai eu, aujourd'hui, plusieurs rencontres de haut niveau
avec les Autorités suprêmes du Royaume d'Espagne, dans
le cadre du partenariat stratégique entre les deux pays.
Une volonté commune de consolider la coopération dans
tous les domaines, notamment économique, dans le but
de concrétiser des relations équilibrées qui préservent les
intérêts des deux parties, tout en consolidant la
coordination et la concertation autour des différentes
questions qui concernent la région", a écrit M.
Boukadoum sur son compte Twitter.
Selon un communiqué du ministère des Affaires
étrangères (MAE), le ministre des Affaires étrangères
effectue une visite de travail en Espagne, à l'invitation de
son homologue espagnole, Arancha Gonzalez Laya.
Source : Radio Algérienne 30.03.2021
Lien :
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210330/209320.ht
ml

Belhimer reçoit l’ambassadeur du Portugal :
Renforcement de la coopération bilatérale
Le ministre de la Communication, porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer, a reçu samedi à Alger
l'ambassadeur du Portugal en Algérie, Luiz de
Albuquerque Veloso, avec lequel il a passé en revue les
moyens de renforcer et de promouvoir la coopération
entre les deux pays, indique un communiqué du ministère.
"Le ministre de la Communication, porte-parole du
gouvernement, le Pr. Ammar Belhimer, a reçu,
aujourd'hui au siège du ministère, l'ambassadeur du

Portugal en Algérie. Les deux parties ont passé en revue
les moyens de renforcer et de promouvoir la coopération
entre les deux pays", précise le communiqué.
Les deux parties ont également évoqué "les moyens de
promouvoir le partenariat entre l'Algérie et le Portugal et
de consolider les liens d'amitié entre les peuples des deux
pays", conclut la même source.
Source : El Moudjahid 06.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/belhimer-recoitl-ambassadeur-du-portugal-renforcement-de-la-cooperationbilaterale-6596

Boukadoum examine avec son homologue
slovène la coopération bilatérale
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum
s'est entretenu, mercredi par téléphone, avec son
homologue Slovène, Anze Logar, sur nombre de
questions relatives à la coopération bilatérale et les
moyens de leur renforcement dans les différents
domaines.
"Lors de cet entretien téléphonique avec le ministre des
Affaires étrangères Slovène, Anze Logar, plusieurs
questions liées à la coopération bilatérale et les moyens
de leur renforcement dans les différents domaines ont été
évoquées", a tweeté le ministre.
Et d'ajouter: "il a été convenu également de la nécessité
de renforcer la concertation et la coordination sur les
questions régionales, en prévision de la présidence
tournante de la République de Slovénie de l'Union
européenne (UE)".
Source : El Moudjahid 10.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/boukadoumexamine-avec-son-homologue-slovene-la-cooperationbilaterale-6746

Ressources en eau : Renforcer la coopération
avec la Croatie
Le ministre des Ressources en eau, Mustapha Kamel
Mihoubi a reçu, samedi au siège de son département,
l'ambassadeur de Croatie à Alger, Ilija Zelalic avec lequel
il a évoqué les voies de renforcement des relations
bilatérales, a indiqué un communiqué du ministère.
Cette rencontre a été une occasion pour saluer les
relations historiques établies entre les deux pays et
examiner les voies et moyens de promouvoir le
partenariat bilatéral dans le domaine des ressources en
eau, a ajouté le communiqué. Lors de cette rencontre, les
deux parties ont évoqué les opportunités de la
coopération commune dans les domaines scientifiques et
techniques, à travers le renforcement des énergies et leur
transfert au profit des entreprises du secteur, en œuvrant
à relancer les opportunités de partenariat dans le
domaine de la production et de la valorisation des
ressources en eau conventionnelles et non
conventionnelles, indique-t-on de même source.
Source : El Moudjahid 14.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/ressources-eneau-renforcer-la-cooperation-avec-la-croatie-6958

M. Djerad reçoit l’ambassadeur de Turquie
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a reçu jeudi à
Alger, l'ambassadeur de la République de Turquie en
Algérie, Mme Mahinur Ozdemir Göktas, indique un
communiqué des services du Premier ministre. La
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rencontre a permis aux deux parties de "procéder à un
large échange de vues sur l’état et les perspectives de
développement des relations bilatérales dans divers
domaines", ajoute le communiqué. Selon la même source,
un intérêt particulier a été accordé à "la consolidation de
l'aspect économique du partenariat algéro-turc, des
investissements et à la dynamisation des mécanismes
bilatéraux de coopération".
Source : El Moudjahid 19.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/m-djerad-recoitl-ambassadeur-de-turquie-7192

Algérie - Malaisie : Renforcer la coopération
économique
Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a
reçu, lundi à Alger, le chargé d'affaires de l'ambassade de
Malaisie à Alger, Mohamed Aref Ahmed Taharim avec
lequel il a examiné les moyens de renforcer la
coopération économique bilatérale, indique un
communiqué du ministère. Lors de l'entretien, les deux
responsables ont passé en revue l'état des relations
bilatérales "fraternelles et privilégiées", et examiné les
moyens de les consolider et de les développer, ajoute le
communiqué. M. Arkab a saisi l'occasion pour évoquer le
partenariat et la coopération entre les deux pays dans
plusieurs domaines, notamment en matière de
dessalement de l'eau de mer, soulignant l'importance de
la remise en service de la station de dessalement de l'eau
de mer de Souk Tleta (w. de Tlemcen) "dans les plus brefs
délais". Le diplomate malaisien a fait part de la
disponibilité de son pays à consentir tous les efforts
nécessaires pour soutenir et promouvoir les relations
privilégiées avec l'Algérie, "un pays frère et ami de la
Malaisie". Mohamed Aref Ahmed Taharim a affirmé qu'il
ne ménagera aucun effort pour renforcer les bonnes
relations unissant les deux pays et aplanir les difficultés
rencontrées par les entreprises algériennes et
malaisiennes, en vue de consolider les relations
économiques, conclut le document.
Source : El Moudjahid 02.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/algerie-malaisierenforcer-la-cooperation-economique-6412

Algérie - Chine : Volonté de renforcement du
partenariat stratégique
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a reçu, jeudi
dernier, un message du Président du Conseil d'Etat,
Premier ministre de la République populaire de Chine, Li
Keqians, dans lequel il a exprimé notamment la volonté
de son pays de poursuivre la coopération bilatérale avec
l'Algérie dans le domaine de la vaccination contre la
pandémie du Covid-19 ainsi que le développement du
partenariat stratégique global entre les deux pays, indique
un communiqué des services du Premier ministre.
"Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a reçu, ce jour 18
mars 2021, un message de M. Li Keqiang, président du
Conseil d'Etat, Premier ministre de la République
populaire de Chine, dans lequel il exprime la volonté de
son pays de poursuivre la coopération bilatérale avec
l'Algérie dans le domaine de la vaccination contre la
pandémie du Covid-19", précise le communiqué.
Dans son message, "le Premier ministre chinois s'est
félicité de la qualité des liens historiques profonds qui
unissent l'Algérie et la Chine, rappelant, à cet égard, le
rôle historique et important de l'Algérie dans la

récupération par la République populaire de Chine de son
siège aux Nations unies, dont le cinquantième
anniversaire est célébré cette année", ajoute la même
source.
Source : El Moudjahid 19.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/algerie-chinevolonte-de-renforcement-du-partenariat-strategique-7112

Algérie - Tunisie : Partenariat économique et
industriel
Le ministre de l'Industrie, Mohamed Bacha, a reçu, au
siège du ministère, l'ambassadeur de Tunisie à Alger, M.
Ramdhane Elfayedh, avec lequel il a évoqué les moyens de
renforcer la coopération bilatérale dans le domaine
industriel, indique un communiqué du ministère.
Après avoir passé en revue les relations historiques
étroites qui lient les deux pays, les deux responsables ont
examiné l'état et les perspectives des relations algérotunisiennes dans divers domaines, notamment industriel,
ajoute le communiqué.
À cet effet, «les deux parties ont insisté sur l'importance
de renforcer la coopération et le partenariat économique
et industriel entre les deux pays frères», précise la même
source. L'entretien a également porté sur les secteurs et
filières industriels offrant des opportunités de
coopération entre les deux pays, conclut le document.
Source : El Moudjahid 17.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/algerie-tunisiepartenariat-economique-et-industriel-7074

Algérie - Guinée : Consolider les relations de
coopération
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a
effectué vendredi une visite officielle en République de
Guinée, à l'invitation de son homologue guinéen M.
Ibrahima Kalil Kaba, indique un communiqué du ministère.
"A l'invitation de son homologue M. Ibrahima Kalil Kaba,
ministre des Affaires étrangères guinéen, le ministre M.
Sabri Boukadoum a effectué le 26 mars 2021 une visite
officielle en République de Guinée", précise le
communiqué. Durant cette visite, M. Boukadoum a été
reçu en audience par le président de la République de
Guinée, le Professeur Alpha Condé, à qui il a transmis les
salutations fraternelles du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, et son souhait de consolider
davantage les relations historiques d'amitié et de
coopération entre les deux pays", souligne le ministère
des AE. "M. Boukadoum a eu également des entretiens
avec son homologue guinéen, M. Ibrahim Khalil Kaba. Les
discussions ont débouché sur un engagement commun
pour la redynamisation de la coopération bilatérale, dans
divers domaines", ajoute la même source.
Source : El Moudjahid 26.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/algerie-guineeconsolider-les-relations-de-cooperation-7525

Conseil d’affaires algéro-malien : Intensifier
les échanges bilatéraux
Les opérateurs algériens et maliens comptent intensifier
leurs échanges commerciaux dans différents domaines,
dont l'exportation des médicaments génériques vers ce
pays voisin, a indiqué, jeudi à Alger, le co-président du
Conseil d'affaires algéro-malien, Abdelwahab Ziani.
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«Nous avons un grand potentiel pour exporter vers le
Mali surtout dans le domaine du médicament», a-t-il
assuré lors de la première session du Conseil d'affaires
algero-malien, organisée au siège de la Chambre
algérienne de commerce et d'industrie (CACI), en
partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie
malienne.
M. Ziani a recommandé, dans ce cadre, de lever toutes
les entraves et obstacles recensés par les opérateurs lors
des échanges commerciaux bilatéraux.
Pour M. Ziani, la présence d'entreprises algériennes au
Mali «augmente de plus en plus», notamment dans les
segments de la recherche pétrolière, l'électroménager,
l'agroalimentaire et l'électronique. L'ambassadeur
d'Algérie à Bamako, Boualem Chebihi, a souligné, lors de
sa participation par vidéoconférence, que cette session
permettra de consolider les relations économiques et
commerciales entre l'Algérie et le Mali, notamment après
l'entrée en vigueur, en janvier dernier, de la Zone
continentale africaine de libre- échange (ZLECAF).
Source : El Moudjahid 27.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/conseil-daffaires-algero-malien-intensifier-les-echanges-bilateraux-7545

Boukadoum en visite officielle en République
de Sierra Leone : Le MAE reçu à Freetown
par le Président Julius Maada Bio
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a
été reçu jeudi par le président de la République de Sierra
Leone, M. Julius Maada Bio, avec lequel il a évoqué les
moyens de relancer la coopération bilatérale et
approfondir les concertations de haut niveau sur les
questions de paix et de sécurité en Afrique. Il a transmis
les salutations fraternelles du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, et sa volonté d'œuvrer de
concert avec lui, pour le renforcement des liens d'amitié
et de coopération entre les deux pays, ajoute le texte.
"J'ai été honoré de rencontrer aujourd'hui le Président de
la République de Sierra Leone, M. Julius Maada Bio. Nous
avons évoqué les moyens de relancer la coopération
bilatérale, renforcer les liens historiques unissant les deux
pays, et approfondir les concertations de haut niveau sur
les questions de paix et de sécurité en Afrique", a tweeté
M. Boukadoum. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, s'est rendu en visite officielle en République
de Sierra Leone le 25 mars, à l'invitation de son
homologue sierra léonaise, Nabeela Farida Tunis, avec
laquelle Il a eu des "entretiens approfondis a indiqué un
communiqué du ministère des Affaires étrangères.
Source : El Moudjahid 26.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/boukadoum-envisite-officielle-en-republique-de-sierra-leone-le-mae-recu-afreetown-par-le-president-julius-maada-bio-7524

ECONOMIE – LES CHIFFRES
BAD : « L’Algérie devrait diversifier son
économie en vue de limiter la dette publique
interne »
La croissance de l’économie algérienne devrait rebondir
en 2021 pour atteindre 3,4%, après le recul de son PIB
l’année dernière en raison de la pandémie de Covid-19,
selon les dernières prévisions de la Banque africaine de
développement (BAD). « La croissance pourrait revenir
dès 2021 à partir du moment où les vaccins permettraient
un contrôle mondial de la pandémie, ce qui
redynamiserait l’économie mondiale. Dans ce cas de
figure, il se produirait un rebond important de la
croissance réelle estimée à 3,4 % du PIB en 2021 », a
précisé la BAD dans son nouveau rapport sur les
perspectives économiques de l’Afrique 2021, publié
vendredi.
Source : AlgérieEco 14.03.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/03/14/bad-lalgeriedevrait-diversifier-son-economie-en-vue-de-limiter-la-dettepublique-interne/

Leur stock baisse à 42 milliards de dollars
L’érosion des réserves en devises s’accélère
Pour faire face à la fonte des réserves de change, la
Banque centrale n’a cessé de souligner la nécessité

d’ajustements budgétaires pour rétablir la viabilité de la
balance des paiements.
Les réserves de changes de l’Algérie ont chuté à 42
milliards de dollars à fin 2020. “Je n'irai pas jusqu'à dire
que nous sommes dans une situation d'aisance financière,
mais nous sommes en mesure d'honorer nos
engagements financiers.
Il est vrai que nos réserves de changes oscillent entre 42
et 43 milliards de dollars, mais nous avons réduit les
importations et réalisé des recettes pétrolières de 24
milliards de dollars en dépit de la pandémie”, a indiqué
Abdelmadjid Tebboune, lors d’un entretien télévisé,
diffusé lundi soir.
Le solde en devises de l’Algérie, touchée de plein fouet
par la crise sanitaire et la rechute des prix du pétrole,
s’est contracté ainsi d’environ 20 milliards de dollars
depuis fin janvier 2020.
À cette date, le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, alors gouverneur de la Banque
d’Algérie, avait indiqué que les réserves de change de
l’Algérie ont reculé à 62 milliards de dollars, soit trois fois
moins que le solde arrêté à fin 2014, année qui avait été
marquée par un spectaculaire retournement de situation
sur le marché pétrolier.
Source : Liberté 03.03.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/economie/lerosion-desreserves-en-devises-saccelere-354932
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Commerce : Plus de 1200 exportateurs
recensés en 2020
Un total de 1.219 exportateurs algériens de différents
produits ont été recensés en 2020, a indiqué, mardi à
Alger, un responsable au ministère du Commerce.
Les exportations hors hydrocarbures ont atteint en 2020
plus de 2,26 milliards de dollars, contre 2,58 milliards en
2019, soit une baisse de 312 millions de dollars (12,59%),
selon un bilan présenté par le sous-directeur chargé du
suivi et de la promotion des exportations au ministère,
Abdellatif El Houari, lors d'une journée d'études sur la
promotion des exportations. Ainsi, les exportations hors
hydrocarbures représentent 9,48% du volume global des
exportations algériennes, estimées à 24 milliards de
dollars, contre 34,8 milliards de dollars en 2019 (33,57%). Dans son intervention, lors de cette rencontre
organisée par le ministère, M. El Houari a expliqué cette
baisse des exportations hors hydrocarbures par le gel de
l'exportation de certains produits stratégiques, en raison
de la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus,
à partir du mois de mars. Evoquant la nature des
exportations, le directeur a indiqué que les engrains
minéraux et chimiques étaient à la tête des produits
algériens les plus vendus à l'étranger avec un montant de
733,97 millions USD en 2020 contre 728,48 millions USD
en 2019, soit une hausse de 0,75%.
Source : El Moudjahid 03.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/commerce-plusde-1200-exportateurs-recenses-en-2020-6451

Commerce de Troc : Des échanges d’une
valeur de plus de 170 millions DA
Des produits locaux d’une valeur globale de plus de 170
millions dinars ont été exportés vers les marchés
africains, dans le cadre du commerce de troc frontalier au
cours de l'année écoulée, a-t-on appris dimanche, auprès
des responsables de la direction du commerce de la
wilaya d’Adrar. Ces marchandises ont été exportées vers
le Mali et le Niger puis vers d'autres pays africains en
échange d'une valeur de 100 millions de dinars de
produits importés, a indiqué à l’APS le directeur du
commerce Yousfi Mohamed. Ces exportations
concernent les dattes, du sel domestique, des produits en
plastique, de l'aluminium, du fer et de l'acier, des produits
de l’artisanat et des couvertures, selon la même source.
Les importations, comportent, quant à elle, du bétail
(Camelins, ovins et bovins), le henné, le thé vert, des
épices, la viande séchée, en plus du maïs blanc, du riz, des
légumineuses sèches et de certains tissus, a ajouté le
même responsable.
Source : El Moudjahid 08.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/commercede-troc-des-echanges-d-une-valeur-de-plus-de-170-millions-da6664

Répression de la fraude : Plus de 20.000
infractions en deux mois
Plus de 20.000 infractions ont été constatées et plus de
19.000 procès-verbaux de poursuites judiciaires établis
par les services du ministère du Commerce durant la
période janvier-février, a appris hier l’APS auprès du
ministère. Selon le bilan établi par les services de contrôle
économique et de répression des fraudes, «255.785
interventions ont été effectuées durant la période janvier-

février, lesquelles ont permis de constater 20.654
infractions et d’établir 19.435 procès-verbaux de
poursuites judiciaires, en sus de la proposition de
fermeture de 1.979 locaux commerciaux», a précisé le
bilan. En outre, les services de contrôle ont eu à prendre
des mesures administratives conservatoires consistant en
la saisie de marchandises pour une valeur globale de
306.655 millions DA, a ajouté la même source, relevant
que le chiffre d’affaires dissimulé est estimé à 1,205
millions de DA.
Source : El Moudjahid 29.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/repression-de-lafraude-plus-de-20-000-infractions-en-deux-mois-7695

Recensement de 11.000 micro-entreprises
défaillantes au niveau national
11.000 micro-entreprises défaillantes ont été recensées à
l’échelle nationale, a fait état lundi à Tissemsilt, le ministre
délégué auprès du Premier ministre chargé des microentreprises, Nassim Diafat. Le ministre délégué s’est
exprimé lors d’une conférence de presse, en marge de sa
visite d’inspection dans la wilaya de Tissemsilt. « Le
nombre de micro-entreprises défaillantes a atteint à
l’échelle nationale les 11.000 entités », a-t-il précisé, selon
l’agence officielle APS.
Nassim Diafat a ajouté que le fonds national de la garantie
relevant de l’Agence nationale d’appui au développement
de l’entrepreneuriat (ANADE) a étudié, la semaine
écoulée, près de 500 dossiers introduits en vue de
l’effacement des dettes des entreprises défaillantes
n’ayant pas pu honorer leurs créances.
Source : AlgérieEco 16.03.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/03/16/recensementde-11-000-micro-entreprises-defaillantes-au-niveau-national/

Ce volume représente un tiers des
exportations françaises
L’Algérie a importé 309 000 tonnes de blé en
février
L’Algérie constitue un marché potentiel pour le blé
français hors Union européenne (UE). C’est ce
qu’indiquent les récentes données de Refinitiv, un
fournisseur mondial de données et d’infrastructures sur
les marchés financiers, révélant que l’Algérie, à elle seule,
a importé au mois de février dernier 309 000 tonnes de
céréales, soit plus du tiers du volume total exporté par la
France durant la même période. Selon la même source,
ce chiffre représente le plus important niveau enregistré
depuis le début de la saison 2020-21 en juillet dernier.
Aussi, indique Refinitiv, l’Algérie et le Maroc (138 000
tonnes) ont absorbé 54% des expéditions tricolores en
dehors du marché communautaire en février dernier.
“Cette vigueur des expéditions de blé vers les deux pays
d’Afrique du Nord a permis à la France de compenser la
baisse de ses envois vers la Chine, qui ont dégringolé à 68
000 tonnes”, ajoute la même source, estimant que de
nombreux exportateurs jugent que “le plus gros défi sera
de maintenir la dynamique dans les prochains mois dans
un contexte de concurrence encore plus rude”.
Source : Liberté 11.03.2021
Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/lalgerie-a-importe309-000-tonnes-de-ble-en-fevrier-355395
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Forêts : Plus de 56.000 quintaux de liège
récoltés
La production nationale de liège a atteint 56.489 quintaux
(q) au terme de la campagne 2019-2020, contre 59.607 q
durant la campagne précédente, a indiqué dimanche un
responsable à la Direction générale des forêts (DGF).
«Les objectifs sont atteints à 80% par rapport aux
prévisions de la DGF qui tablait sur une récolte de 70.612
q à travers plus d'une vingtaine de wilayas subéricoles», a
indiqué à l'APS, M. Houari Djardini de l'inspection
générale de la DGF. La production moyenne du pays en
liège se situe autour de 60.000 q par an, selon M. Djardini,
affirmant toutefois que le pays avait dépassé ce seuil en
2018 avec 89.309 Qx récoltés.
Cet ingénieur forestier a fait constater que la production
subéricole a nettement reculé ces dernières années, par
rapport aux années précédentes où l'Algérie était classée
parmi les premiers producteurs de liège en Méditerranée.
Source : El Moudjahid 21.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/forets-plus-de56-000-quintaux-de-liege-recoltes-7259

Bordj Bou-Arréridj : Exportation de plus 5
millions de dollars en 3 mois
La wilaya de Bordj Bou-Arréridj, qui a enregistré la
semaine dernière une opération d’exportation de
produits électroniques vers la Libye et la Tunisie pour une
valeur d’un million 300.000 dollars, est arrivée à un bilan
de plus de 5 millions de dollars de ventes à l’étranger.
La wilaya qui compte un appareil de production diversifiée
notamment dans le domaine industriel est arrivée à un
niveau de qualité de production est devenue un pôle
économique national est international.
Mais elle veut améliorer ses ventes à l’étranger pour
participer à l’effort national de promotion des
exportations, comme l’a rappelé le Directeur du
commerce au niveau de la wilaya, Abdennacer Aït Moussa
au cours de la cérémonie d’ouverture des portes
ouvertes sur l’exportation.
Le gouvernement s’est fixé comme objectif de porter les
exportations hors hydrocarbures à 4 ou 5 millions de
dollars, ce qui a poussé le ministère du Commerce à créer
des commissions dans chaque wilaya pour développer
l’activité.
Source : El Moudjahid 27.03.2021
Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/bordj-bouarreridj-exportation-de-plus-5-millions-de-dollars-en-3-mois7549

Investissement : Plus de 220 ZET prêtes à
accueillir des projets touristiques
L'Algérie compte 225 Zones d'expansion touristique
(ZET) d'une superficie dépassant 56.000 hectares dans
différentes wilayas du pays et qui peuvent être affectées à
la réalisation de projets, en vue de remédier aux
insuffisances relevées en matière d'hébergement et
pouvoir concrétiser le développement durable hors
hydrocarbures. Le directeur général du tourisme au
ministère du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail
familial, Moussa Benthamer, a révélé lors d'une rencontre
organisée récemment avec les directeurs du tourisme des
wilayas, que «le foncier touristique en Algérie est riche de
225 ZET, dont 166 implantées dans les régions côtières,
36 dans les régions montagneuses et 23 dans les régions

sahariennes». Le même responsable a affirmé que le
secteur tend à créer au moins une ZET dans chaque
wilaya du pays, d'autant que certaines wilayas manquent
toujours de telles zones qui lui permettent de réaliser des
structures et établissements touristiques et hôteliers dans
lesquels les spécificités de chaque région sont prises en
compte».
Source : El Moudjahid 30.03.2021
Lien :
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/investissement-plusde-220-zet-pretes-a-accueillir-des-projets-touristiques-7730

L’Algérie consomme 7 milliards de sacs en
plastique par an
L’Algérie consomme près de sept (7) milliards de sacs en
plastique par an. C’est le chiffre annoncé lundi à Alger à
l’occasion de la célébration de la Journée mondiale des
droits des consommateurs, sous le slogan cette année «
La lutte contre la pollution plastique ».
Dans une allocution lue en son nom par la SG du
ministère, Meriem Ben Mehdi, la ministre de
l’Environnement, Dalila Boudjemaa, a appelé à l’adoption
de législations limitant les dangers de l’utilisation du
plastique sur la santé et l’environnement, selon le
compte-rendu de l’agence officielle APS.
La ministre a indiqué que « l’Algérie fait partie des grands
consommateurs des sacs en plastique au niveau mondial
», ajoutant que « 60 à 80% des déchets plastiques sont
jetés dans la nature, la mer et les oueds ».
Source : AlgérieEco 16.03.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/03/16/lalgerieconsomme-7-milliards-de-sacs-en-plastique-par-an/

Barrages : Le taux de remplissage national
est de 44,63 %
Le conseiller à la communication auprès du ministère des
Ressource en eau, Mustapha Chaouchi, a fait savoir, ce
dimanche 14 mars 2021, que le taux de remplissage des
barrages en exploitation à travers le territoire national
s’est maintenu à 44,63 %, soit le même taux enregistré fin
janvier, à la faveur des précipitations enregistrées depuis
fin novembre. Dans une déclaration à l’agence officielle
APS, Mustapha Chaouchi a précisé que cette stabilisation
des volumes d’eau emmagasinés à travers les 80 barrages
du pays a été enregistrée à la faveur des apports des
épisodes pluviométriques qu’ont connus plusieurs wilayas
du pays durant les derniers mois. Sur l’ensemble du pays,
le volume global mobilisé dans les barrages a ainsi atteint
3,4 milliards de m3, selon la même source, qui a ajouté
que la région Est a connu un taux de remplissage de
68,4%, avec trois (03) barrages qui ont enregistré un
déversement, à savoir ceux de Beni Haroun (wilaya de
Mila) ainsi que Beni Zid et Zit Emba (wilaya de Skikda).
Source : AlgérieEco 14.03.2021
Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/03/14/barrages-letaux-de-remplissage-national-est-de-4463/

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