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Indicateurs / Climat social 
 
 

 

Hausse des prix 
Exonération de la TVA et taxes douanières 

comme solution ? 
 

Il devient assurément une urgence nationale que de 
mettre fin à la déliquescence qui frappe de plein fouet le 

marché des produits de large consommation. Et, par 
ricochet, à la flambée des prix, mettant à très rude 
épreuve le pouvoir d’achat du commun des Algériens. 

S’il donne la nette impression de se disperser dans des 
considérations dont l’Algérien n’en a cure en raison d’un 

quotidien pas très enviable, le ministre du Commerce a 
réagi à la situation de flambée presque générale des prix 

en soumettant au gouvernement des propositions devant 
concourir à protéger le pouvoir d'achat du citoyen et 

éviter une éventuelle pénurie des produits alimentaires 
de large consommation, si l’on se fie à des propos de l’un 

de ses directeurs centraux, le chargé de l’organisation des 
marchés en l’occurrence, qui s’exprimait devant le Forum 

de la Radio nationale. Selon les explications du 
responsable au ministère du Commerce, il s’agira 

d'encourager les opérateurs économiques à adopter la 
facturation, en proposant, à leur profit, l'exonération 

totale ou partielle de la TVA, et l’allégement de la taxe 
douanière sur les produits de large consommation. 

Source : Le Soir d’Algérie 31.04.2021 

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

de-la-tva-et-taxes-douanieres-comme-solution-58834  

 

Flambée des prix, grève des postiers… Les 

Algériens entament le Ramadan dans des 
conditions difficiles 
 
Le mois de ramadan 2021 s’annonce pénible pour les 
algériens et particulièrement les petites bourses. Au 
premier jour du mois de carême, des tensions sont 

enregistrées sur certains produits de large 
consommation, les prix des fruits et légumes ont flambé, 

à cela s’ajoute la grève surprise des travailleurs d’Algérie 
Poste qui réclament le versement de leur prime 

d’intéressement et la prise en charge de leurs 
préoccupations en suspens depuis des années. 

Mardi, premier jour de ramadan, la plupart des médias se 
sont penchés sur la mercuriale notamment les fruits et 

légumes qui ont pris l’ascenseur, et ce malgré les 
promesses des voix officielles d’une stabilisation des prix 

et la disponibilité de tous les produits. 
Source : AlgérieEco 14.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/14/flambee-prix-

greve-postiers-algeriens-entament-ramadan-conditions-difficiles/  
 

 
Les politiques économiques pointées du 
doigt : Le cycle inflationniste s’installe 
 

Nous assistons, ces derniers jours, à une hausse des prix 

des différents produits sur le marché. Une inflation qui 
s’installe à chaque début de Ramadhan, mais cette fois-ci, 

elle est généralisée à tous les produits, à part ceux qui 
sont subventionnés par l’Etat. Pour certains spécialistes, 

cette situation n’est que la conséquence de plusieurs 

paramètres économiques. 
Comme à chaque hausse des prix, les protagonistes sur 

le marché échangent les accusations et les doigts des 
accusateurs se pointent vers les commerçants, qui eux 

aussi se défendent par la hausse des charges liées à la 
production. 

Afin de donner plus d’explications sur cette hausse des 
prix des produits alimentaires, certains économistes et 
financiers estiment que ce n’est pas le résultat du hasard, 

mais «c’était prévisible depuis le début de la pandémie en 
février 2020, en raison du confinement de la population 

et l’arrêt partiel de l’activité économique, ayant entraîné 
une pression sur le niveau des stocks et une perturbation 

des circuits de distribution», a précisé le Pr Brahim 
Guendouzi, enseignant à l’université de Tizi Ouzou. 

Source : El Watan 22.04.2021 

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

politiques-economiques-pointees-du-doigt-le-cycle-

inflationniste-sinstalle-22-04-2021 

 
Le poulet toujours cher : Les professionnels 
s’expliquent 
 

L’un des effets attendu de la décision d’exonérer  l’aliment 

de bétail de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) suite à la 
promulgation d’un décret exécutif est la réduction du prix 

de la volaille. «Ce n’est malheureusement pas le cas. Le 
prix du poulet reste inchangé et élevé», déplore une 

citoyenne rencontrée devant le marché communal 
Ferhat-Boussaâd (ex-Meissonier). 

Des professionnels ont justifié la hausse significative des 
prix de la viande de poulet par  celle des prix des aliments 

de volaille, à l’instar du maïs et du soja. Selon Cherif 
Hamza, secrétaire général de l’Association nationale des 

éleveurs de volaille, «la crise persistera même après le 
mois de Ramadhan tant que les prix de l’aliment de volaille   
demeurent exorbitants. Le kilogramme de soja est à 7.500 

DA». De son côté, le président de l’Association de 
protection et orientation du consommateur et son 

environnement, Mustapha Zebdi, affirme que la 
suppression de la taxe produira son effet pour la 

prochaine production, car le cycle d’élevage est de 6 à 7 
semaines. «80 % des aviculteurs exercent au noir, et cela 

signifie qu’ils n’ont pas droit à l’achat direct de l’aliment 
de volaille pour faire bénéficier le consommateur de cette 

réduction», fait-il remarquer. Zebdi recommande de 
réorganiser la filiale pour sortir de ce cercle vicieux. Selon 

le président du Comité national des distributeurs de 
viandes rouges, Merouane Khir, la flambée des prix des 

viandes blanches «est une conséquence de l’augmentation 
des prix des aliments de volaille sur les marchés 

internationaux».  
Source : Horizons 17.04.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/5041 

 
ONILEV : déstockage de 10.000 tonnes de 
pomme de terre pour réguler les prix 
 

L’Office national interprofessionnel des légumes et des 

viandes (ONILEV) a procédé au déstockage de 10.000 

https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/exoneration-de-la-tva-et-taxes-douanieres-comme-solution-58834
https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/exoneration-de-la-tva-et-taxes-douanieres-comme-solution-58834
https://www.algerie-eco.com/2021/04/14/flambee-prix-greve-postiers-algeriens-entament-ramadan-conditions-difficiles/
https://www.algerie-eco.com/2021/04/14/flambee-prix-greve-postiers-algeriens-entament-ramadan-conditions-difficiles/
https://www.elwatan.com/edition/economie/les-politiques-economiques-pointees-du-doigt-le-cycle-inflationniste-sinstalle-22-04-2021
https://www.elwatan.com/edition/economie/les-politiques-economiques-pointees-du-doigt-le-cycle-inflationniste-sinstalle-22-04-2021
https://www.elwatan.com/edition/economie/les-politiques-economiques-pointees-du-doigt-le-cycle-inflationniste-sinstalle-22-04-2021
https://www.horizons.dz/archives/5041
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tonnes de pomme de terre pour leur mise sur le marché 
de gros, afin de réguler le marché et stabiliser les prix, a 

indiqué, ce samedi 10 avril 2021, le ministère de 
l’agriculture, dans un communiqué publié sur sa page 

Facebook. 
Le ministère a précisé que cette quantité de pomme de 

terre sera mise sur les marchés de détail et de gros cette 
semaine dans 14 wilayas. 

Il est à noter que l’opération de déstockage de pomme de 
terre a commencé en mars dernier pour approvisionner 

les marchés, et se prolongera jusqu’au 20 avril, selon la 
même source. 

Source : AlgérieEco 10.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/10/onilev-

destockage-de-10-000-tonnes-de-pomme-de-terre-pour-

reguler-les-prix/  

 

Covid-19 : Aménagement de l'horaire de 
confinement partiel à domicile dans 9 wilayas 
 

L’horaire de confinement partiel à domicile applicable 

dans neuf wilayas, au titre du dispositif de gestion de la 
crise sanitaire liée à la pandémie de Coronavirus (Covid-

19), est aménagé depuis vendredi, indique un 
communiqué des Services du Premier ministre, précisant 

que le nouvel horaire sera de minuit (00h) jusqu’au 
lendemain à quatre (04) heures du matin. «Dans le cadre 

des mesures mises en œuvre au titre du dispositif de 
gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie de 

Coronavirus (Covid-19), les Services du Premier ministre 
informent les citoyens de l’aménagement des horaires de 

confinement partiel à domicile qui sera de minuit (00h) 
jusqu’au lendemain à quatre (04) heures du matin, 

applicable dans les neuf (09) wilayas suivantes : Batna, 
Biskra, Blida, Tebessa, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel 

Abbes et Oran», souligne le communiqué. Selon la même 
source, «cet aménagement de l’horaire de confinement 

entre en vigueur à compter du vendredi 23 avril 2021». 
Source : El Moudjahid 23.04.2021 

Lien :  https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/covid-19-

amenagement-de-l-horaire-de-confinement-partiel-a-domicile-

dans-9-wilayas-8843 

 

Pouvoir d’achat : Plafonner les marges 
bénéficiaires 
 

Le président de l’Association algérienne de protection et 

d’orientation du consommateur et de son environnement 
(APOCE) appelle au plafonnement des marges 

bénéficiaires appliquées sur les produits alimentaires 
indispensables et de large consommation. 

Mustapha Zebdi insiste en effet sur l’impérieuse nécessité 
de la mise en œuvre de cette proposition. L’objectif 

assigné à une telle démarche est de rendre les produits 

plus accessibles et de préserver ainsi le pouvoir d’achat 
des Algériens. Il suggère l’organisation d’une réunion 

regroupant les pouvoirs publics, les organisations de 
commerçants et les représentants de la société civile 

activant dans le domaine de la protection du 
consommateur afin de débattre de la question. 

Le président de l’APOCE, qui s’est longuement attardé 
sur le phénomène de la spéculation, évoque un certain 

nombre de produits maraichers qui coûtent, pour le 
citoyen, dix fois plus que le prix de vente auprès de 

l’agriculteur ; un fait « inadmissible d’autant que tout le 

monde jette la pierre sur l’autre, le commerçant sur 
l’agriculteur et vice versa. 

Source : El Moudjahid 23.04.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/pouvoir-d-achat-

plafonner-les-marges-beneficiaires-8888 

 

L’Association des consommateurs appellent 

au boycott des produits 
 

Produits agroalimentaires, fruits et légumes ne manquent 
pas sur les étals des marchés. S’agissant des prix, le 

ministère du Commerce et l’Union générale des 
commerçants et artisans algériens (UGCAA) affirment 

œuvrer pour mettre un terme à la spéculation. 
 «Nous poursuivons les efforts pour nettoyer le secteur 

des intermédiaires et rapprocher les différents acteurs 
pour éviter de tomber dans les griffes des monopoles», 

affirme le coordinateur national de l’UGCAA, Hazeb 
Benchohra. A cet effet, fait-il savoir, des réunions 

périodiques se tiennent avec le ministère du Commerce 
pour réguler le marché et contrôler les prix. «Des sorties 

ont été programmées sur le terrain pour  prendre des 
mesures», a-t-il soutenu, avant d’assurer que «les choses 

rentreront dans l’ordre dans quelques jours». Interrogé 
sur les prix de l’huile de table et son manque dans les 

commerces de détail, le responsable est catégorique. «La 
production nationale est suffisante», dit-il. Et d’ajouter : 
«C’est une question de régulation. La consommation 

nationale est de 48.000 tonnes et la production de 52.000 
tonnes par mois.» Il est à rappeler qu’en 2011, le prix du 

bidon de 5 litres a été plafonné à 600 DA et depuis, rien 
a changé d’autant que le Trésor public s’est engagé à 

financer une éventuelle hausse.  
Source : Horizons 08.04.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/4080 

 
Grève des travailleurs de la SNVI : Le 
complexe industriel à l’arrêt depuis deux 

jours 
 

Les travailleurs de la Société nationale des véhicules 
industriels (SNVI) (ex-SONACOME) sont en grève 

depuis deux jours, paralysant ainsi le complexe industriel 
sis à la zone industrielle de Rouiba (Est d’Alger), a-t-on 

appris d’une source sûre. Ils sont en grève depuis hier 
dimanche 4 avril et ce lundi 5 avril 2021. 

Les travailleurs, rassemblés devant la direction de la SNVI, 
réclament le versement de leurs primes du mois de 

ramadan de l’année 2020 et celle du mois de ramadan de 
cette année qui s’élèvent au total à 38 000 dinars. Il s’agit 

d’une prime de 15 000 dinars du mois de ramadan 2020, 
une prime de 8000 dinars pour la fête de l’Aïd 2020 et de 

15 000 dinars pour le mois de ramadan 2021, a précisé la 
même source. 

Source : AlgérieEco 05.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/05/greve-des-

travailleurs-de-la-snvi-le-complexe-industriel-a-larret-depuis-

deux-jours/  

 

Ils annoncent un préavis de grève de trois 
jours : La colère des douaniers 
 

Dans un communiqué, un groupe d’«agents, d’officiers et 
de cadres des douanes», annonce un préavis de grève les 

18 et 19 du mois en cours, pour faire aboutir une série 
de revendications socioprofessionnelles. Non identifiés et 

https://www.algerie-eco.com/2021/04/10/onilev-destockage-de-10-000-tonnes-de-pomme-de-terre-pour-reguler-les-prix/
https://www.algerie-eco.com/2021/04/10/onilev-destockage-de-10-000-tonnes-de-pomme-de-terre-pour-reguler-les-prix/
https://www.algerie-eco.com/2021/04/10/onilev-destockage-de-10-000-tonnes-de-pomme-de-terre-pour-reguler-les-prix/
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/covid-19-amenagement-de-l-horaire-de-confinement-partiel-a-domicile-dans-9-wilayas-8843
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/covid-19-amenagement-de-l-horaire-de-confinement-partiel-a-domicile-dans-9-wilayas-8843
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/covid-19-amenagement-de-l-horaire-de-confinement-partiel-a-domicile-dans-9-wilayas-8843
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/pouvoir-d-achat-plafonner-les-marges-beneficiaires-8888
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/pouvoir-d-achat-plafonner-les-marges-beneficiaires-8888
https://www.horizons.dz/archives/4080
https://www.algerie-eco.com/2021/04/05/greve-des-travailleurs-de-la-snvi-le-complexe-industriel-a-larret-depuis-deux-jours/
https://www.algerie-eco.com/2021/04/05/greve-des-travailleurs-de-la-snvi-le-complexe-industriel-a-larret-depuis-deux-jours/
https://www.algerie-eco.com/2021/04/05/greve-des-travailleurs-de-la-snvi-le-complexe-industriel-a-larret-depuis-deux-jours/
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non affiliés à un syndicat, les signataires dressent un 
constat noir de la situation. 

Celle-ci est confirmée par de nombreux cadres avec 
lesquels nous nous sommes entretenus, qui affirment : 

«Le contenu du communiqué reflète la réalité. Le 
problème est qu’habituellement, c’est le syndicat qui 

prend en charge ce genre de revendications. 
Malheureusement, le bureau est pratiquement vidé. Il est 

devenu une coquille vide.» Certains de nos interlocuteurs 
pointent du doigt le premier responsable qui, soulignent-

ils, «aurait pu être plus proche de ses cadres et de ses 
agents. L’administration douanière est la dernière des 

administrations comme la police ou encore, la Protection 
civile en matière d’équipements, de moyens et de 

gestion». 
Source : El Watan 11.04.2021 

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

un-preavis-de-greve-de-trois-jours-la-colere-des-douaniers-11-

04-2021  

 

L’UGTA de Bejaia appelle à une grève 

générale 
 

L’Union locale de Bejaia de l’Union générale des 
travailleurs algériens (UGTA), veut faire du mercredi 21 

avril, une journée de grève générale dans la wilaya de 
Bejaia. 

L’appel à la mobilisation a été lancé par le secrétaire 
général de l’Union de wilaya M. Abdelaziz Hamlaoui 

devant le palais de justice de Bejaia où se tenait un sit-in 
des travailleurs de Numilog licenciés en raison de leurs 

activités syndicales. 
L’action de protestation décidée se veut une réponse à la 

répression du sit-in organisé mercredi devant le tribunal 
de Bejaia par des travailleurs de Numilog et des 

syndicalistes locaux. L’UGTA de Bejaia veut également à 
travers cette grève dénoncer les atteintes aux libertés 

syndicales enregistrées dans plusieurs entreprises 
publiques et privées implantées dans la wilaya de Bejaia. 

Une assemblée générale de préparation de cette action 
est prévue dimanche au siège de l’Union locale de Bejaia, 
précise M. Hamlaoui. 

Source : Maghreb Emergent 14.04.2021 

Lien : https://maghrebemergent.net/lugta-de-bejaia-appelle-a-

une-greve-generale/  

 

Les chômeurs marchent à nouveau à 

Ouargla 
 

Une centaine de chômeurs ont marché mardi, dans les 
rues de la ville de Ouargla pour demander des emplois au 

profit des jeunes de la région. 
Ils ont également réclamé l’ouverture d’une enquête sur 

la gestion du dossier de l’emploi et la libération des 
personnes arrêtés en raison de leurs activistes militantes. 

La manifestation s’est déroulée dans le calme. Les services 
de sécurité se sont contentés de suivre de loin la 

progression de la marche. 
Avant de se disperser, les organisateurs de ce mouvement 

ont lancé un appel aux chômeurs de la wilaya Ouargla 
pour continuer le combat. Ils ont également indiqué que 

les élections législatives du 12 juin prochain ne les 
concerneront pas. 

Source : Maghreb Emergent 13.04.2021 

Lien : https://maghrebemergent.net/les-chomeurs-marchent-a-

nouveau-a-ouargla/  

 

Fonctionnaires des Impôts : Nouveau 
débrayage annoncé pour les 20, 21 et 22 avril 
 

Après un premier mouvement de grève de trois jours à 

la fin du mois de mars dernier, les 29, 30 et 31, sans pour 
autant déboucher sur un dénouement, le Syndicat 

autonome des fonctionnaires des Impôts (Safi) récidive 
par l’annonce d’un autre piquet de grève sous la même 

forme de trois jours, prévu du 20 au 23 avril 2021. C’est 
ce qu’annonce le Safi dans un communiqué rendu public 

hier mercredi. Justifiant ce nouveau débrayage par « le fait 
que l’ensemble des revendications, basées sur 

l’accélération de l’application de la loi fondamentale et du 
système de compensation et la suppression du système 

fiscal de l’administration publique, afin que les autorités 
compétentes en la matière puissent prendre des mesures 

spécifiques au secteur, sont restées jusqu’ici sans réponse 
favorables », est-il mentionné dans le communiqué 

Notons qu’un préavis de grève, en date du 11 avril 
courant, signé par le secrétaire général du syndicat Hamid 

Bouallag, a été adressé à l’administration générale des 
Impôts et à d’autres institutions gouvernementales. 

Source : Reporters 15.04.2021 

Lien : https://www.reporters.dz/fonctionnaires-des-impots-

nouveau-debrayage-annonce-pour-les-20-21-et-22-avril/  

 

Les touaregs ont encore protesté hier contre 
le nouveau découpage administratif 

L’Ahaggar, la bataille des territoires 
 

Le décret fixant la consistance et les limites territoriales 
des wilayas nouvellement créées est la cause de cette 

fronde. 
Pour la deuxième journée consécutive, les Touareg de 

l’Ahaggar ont de nouveau battu le pavé, hier samedi, pour 
dénoncer “la violation réglementée”, selon eux, de leur 

territoire et “l’expropriation” de leur terres au profit des 
communes relevant administrativement des wilayas de 

Djanet et d’Illizi. Plusieurs dizaines de manifestants 
enturbannés de blanc ont ainsi investi la rue à 

Tamanrasset pour exprimer leur ras-le-bol face à ce qu’ils 
qualifient de “provocation  de trop”.  
Selon le représentant des notables, Abdelkader Messek, 

toutes les tribus de l’Ahaggar ont pris part à cette “action 
de la dignité et de l’honneur” pour sommer le Premier 

ministre Abdelaziz Djerad, à revoir le dernier décret 
fixant la consistance et les limites territoriales des wilayas 

nouvellement créées. La marche s’est ébranlée du siège 
de la délégation locale du médiateur de la République 

jusqu’au nouveau siège de la wilaya où se sont rassemblés 
tous les protestataires qui scandaient des slogans hostiles 

au gouvernement en place. 
Source : Liberté 18.04.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/lahaggar-la-

bataille-des-territoires-357411 

 

Pouvoir d’achat : 34% des travailleurs 
algériens menacés de pauvreté 
 

Face à la crise économique, la dévaluation du Dinar, 
hausse des prix des produits, le pouvoir d’achat des 

algériens, qui s’érode d’année en année, ne suit plus et a 
pris un sérieux coup durant les derniers mois. Selon des 

experts, 34% des travailleurs algériens sont menacés de 
pauvreté. 

https://www.elwatan.com/edition/actualite/ils-annoncent-un-preavis-de-greve-de-trois-jours-la-colere-des-douaniers-11-04-2021
https://www.elwatan.com/edition/actualite/ils-annoncent-un-preavis-de-greve-de-trois-jours-la-colere-des-douaniers-11-04-2021
https://www.elwatan.com/edition/actualite/ils-annoncent-un-preavis-de-greve-de-trois-jours-la-colere-des-douaniers-11-04-2021
https://maghrebemergent.net/lugta-de-bejaia-appelle-a-une-greve-generale/
https://maghrebemergent.net/lugta-de-bejaia-appelle-a-une-greve-generale/
https://maghrebemergent.net/les-chomeurs-marchent-a-nouveau-a-ouargla/
https://maghrebemergent.net/les-chomeurs-marchent-a-nouveau-a-ouargla/
https://www.reporters.dz/fonctionnaires-des-impots-nouveau-debrayage-annonce-pour-les-20-21-et-22-avril/
https://www.reporters.dz/fonctionnaires-des-impots-nouveau-debrayage-annonce-pour-les-20-21-et-22-avril/
https://www.liberte-algerie.com/actualite/lahaggar-la-bataille-des-territoires-357411
https://www.liberte-algerie.com/actualite/lahaggar-la-bataille-des-territoires-357411
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Ce chiffre a été avancé par Mohamed Benazzouz, 
enseignant universitaire et expert en économie, lors de la 

journée d’étude sur le pouvoir d’achat organisée par la 
Confédération des syndicats algériens (CSA) au siège du 

Conseil national autonome du personnel enseignant du 
secteur ternaire de l’éducation (Cnapest), rapporte le 

quotidien El Watan de ce dimanche 18 avril 2021. 
Source : AlgérieEco 18.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/18/pouvoir-

dachat-34-des-travailleurs-algeriens-menaces-de-pauvrete/  

 

Tizi-Ouzou : Marche des travailleurs de 
l’ETRHB pour la régularisation de leur 

situation 
 

Pour réclamer « la régularisation » de leur situation, des 

travailleurs de l’Entreprise de travaux routiers, 
hydrauliques et bâtiments (ETRHB) de l’homme d’affaires 

Ali Haddad, emprisonné pour des affaires de corruption, 
ont manifesté, lundi à Tizi-Ouzou, rapporte l’agence 

officielle APS. 
Selon la même source, lors d’une marche organisée du 

siège local de l’entreprise à la sortie Est de la ville, suivi 
d’un rassemblement devant la cour de justice, les 

travailleurs ont demandé le payement de 10 mois de 
salaires. Selon l’APS, 530 personnes sont employées par 

le groupe ETRHB à Tizi-Ouzou à travers 4 bases de vie, 
une unité de fabrication de bois et d’aluminium et une 

centrale à béton. 
Source : AlgérieEco 19.04.2021 

 Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/19/tizi-ouzou-

marche-des-travailleurs-de-letrhb-pour-la-regularisation-de-

leur-situation/  

 
Le spectre de la faillite menace la compagnie 

nationale 
Air Algérie dans le rouge 
 

Lourdement impacté par la pandémie de Covid-19, le 
pavillon national risque de se retrouver,  dans quelques 

semaines, avec une trésorerie totalement dans le négatif 
et sera, ainsi,  incapable de payer les salaires de ses 9 600 

employés. C’est son P-DG qui a tiré la sonnette d’alarme  
lors d’une récente réunion du conseil d’administration de 

la compagnie. 
Sale temps pour la compagnie aérienne nationale Air 

Algérie qui se trouve au bord de la faillite risquant d’être, 
dans quelques semaines, dans l’incapacité de couvrir la 

masse salariale de ses 9 600 employés. Cette situation, 
préoccupante à plus d’un titre, a été exposée, la semaine 

dernière, par le patron par intérim de la compagnie, 
Amine Mesraoua, lors d’un conseil d’administration. 

Le P-DG, selon une source proche de la compagnie, “a 
tout mis sur la table pour que tout le gouvernement soit 

au courant du spectre de la faillite qui guette la compagnie 
qui se retrouvera, dans quelques semaines, avec une 

trésorerie totalement dans le négatif”. Lourdement 
impactée par la pandémie de Covid-19, la compagnie 

continue à subir les effets de l’immobilisation de sa flotte 
notamment à l’international. La reprise timide des vols 

domestiques est loin d’atténuer l’intensité de la crise qui 
touche l’entreprise. 

Source : Liberté 05.04.2021 

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

dans-le-rouge-356711 

 

Complexe ALCOST de Béjaïa 
Les travailleurs en grève illimitée 
 

L’unité de Béjaïa de l’Algérienne du costume (Alcost), 

filiale de l’entreprise C&H du groupe Getex, est paralysée 
depuis mercredi dernier par une grève générale et 

illimitée des travailleurs. Les quelque 800 employés de ce 
complexe ont déclenché spontanément une grève 

illimitée sans chapelle syndicale ni collectif de travailleurs 
grévistes. 

Sur une banderole géante accrochée au portail principal 
de l’usine de Béjaïa, sise au boulevard des Aurès, on peut 

lire : “Pour sauver notre unité, nous demandons le départ 
du directeur et de ses trois larbins.” 

Selon les témoignages recueillis hier sur le site, les 
travailleurs grévistes revendiquent “l’augmentation des 

salaires, les différentes primes et un classement par 
catégories”. 

À entendre les propos de ces travailleurs grévistes, ce 
sont les promotions-classements par catégories qui les a 

rendus furieux au point de radicaliser leur mouvement de 
protestation en demandant le départ du directeur, ainsi 

que celui de trois de ses subalternes. 
Source : Liberté 13.04.2021 

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

en-greve-illimitee-357149 

 

 
  
 

https://www.algerie-eco.com/2021/04/18/pouvoir-dachat-34-des-travailleurs-algeriens-menaces-de-pauvrete/
https://www.algerie-eco.com/2021/04/18/pouvoir-dachat-34-des-travailleurs-algeriens-menaces-de-pauvrete/
https://www.algerie-eco.com/2021/04/19/tizi-ouzou-marche-des-travailleurs-de-letrhb-pour-la-regularisation-de-leur-situation/
https://www.algerie-eco.com/2021/04/19/tizi-ouzou-marche-des-travailleurs-de-letrhb-pour-la-regularisation-de-leur-situation/
https://www.algerie-eco.com/2021/04/19/tizi-ouzou-marche-des-travailleurs-de-letrhb-pour-la-regularisation-de-leur-situation/
https://www.liberte-algerie.com/actualite/air-algerie-dans-le-rouge-356711
https://www.liberte-algerie.com/actualite/air-algerie-dans-le-rouge-356711
https://www.liberte-algerie.com/actualite/les-travailleurs-en-greve-illimitee-357149
https://www.liberte-algerie.com/actualite/les-travailleurs-en-greve-illimitee-357149
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Les chiffres du mois 

 

 

Classement des pays africains selon le coût moyen de 1GB mobile : l’Algérie arrache la 1re place 

à la Somalie 
 

La demande en connectivité à haut débit explose en Afrique en 2020. Plusieurs pays ont choisi de baisser les coûts d’accès 
au regard de l’importance d’Internet pour le développement. Cable.co.uk révèle les bons et les mauvais élèves enregistrés 

au cours des 12 derniers mois. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Source : Ecofin 28.04.2021 

Lien : https://www.agenceecofin.com/telecom/2804-87674-classement-des-pays-africains-selon-le-cout-moyen-de-1gb-mobile-l-algerie-

arrache-la-1re-place-a-la-somalie 
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https://www.agenceecofin.com/telecom/2804-87674-classement-des-pays-africains-selon-le-cout-moyen-de-1gb-mobile-l-algerie-arrache-la-1re-place-a-la-somalie
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Vitesse internet : L’Algérie en bas du classement « speedtest global » 
 
Le « speedtest global index », sans grande surprise, a classé l’Algérie parmi les pires pays en ce qui concerne la vitesse internet 
fixe et mobile. Ce classement, qui a été fait par rapport aux données du mois de mars dernier, a placé le connexion internet 

en Algérie parmi les pires au monde. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Source : Algérie 360 20.04.2021 

Lien :  https://www.algerie360.com/vitesse-internet-lalgerie-en-bas-du-classement-speedtest-global/ 
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Emploi et formation 
 
 

Le décret présidentiel fixant le salaire 
minimum à 20 000 DA publié au journal 
officiel 
 
Le Décret présidentiel n° 21-137 fixant le salaire national 

minimum garanti (SNMG) à 20 000 dinars mensuel a été 
publié au journal officiel n° 30. Ainsi, le SNMG entre 

officiellement en vigueur. 
« Le salaire national minimum garanti correspondant à 
une durée légale hebdomadaire de travail de quarante 

(40) heures, équivalent à 173,33 heures par mois, est fixé 
à vingt mille dinars (20.000 DA) par mois, soit un taux 

horaire de 115,38 dinars », lit-on dans le décret signé le 
président de la République, Abdelmadjid Tebboune le 7 

avril dernier. 
Source : AlgérieEco 29.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/29/decret-

presidentiel-salaire-minimum-20-000-da-publie-jo/  
 

ANADE : le seuil minimum des fonds propres 
pour les étudiants et les chômeurs fixé à 5 % 
(JO) 
 

Le seuil minimum des fonds propres mobilisés pour les 

étudiants et les jeunes chômeurs, porteurs de projets 
dans le cadre du dispositif de l’Agence nationale d’appui 

et de développement de l’entrepreneuriat (ANADE), a 
été revu à la baisse à 5 % du montant global de 

l’investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 10 
millions de dinars. 

Cette décision est entrée en vigueur, suite à la publication 
d’un décret exécutif au Journal officiel N°25. 

Il s’agit du décret exécutif, signé le 29 mars dernier par le 
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, qui modifie et 

complète les articles 3 et 11 du décret exécutif n 03-290 
du 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau 

d’aide apportée aux jeunes. 
Source : AlgérieEco 10.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/10/anade-le-seuil-

minimum-des-fonds-propres-pour-les-etudiants-et-les-

chomeurs-fixe-a-5-jo/  

 
Caisse nationale des retraites : Le déficit 
pourrait atteindre 690 milliards de dinars en 

2021 
 

Algérie – Le  déficit financier de la Caisse nationale des 
retraites (CNR) pourrait atteindre 690 milliards de dinars 

cette année. 
C’est ce qu’a indiqué, ce jeudi 08 avril, le ministre du 

Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, El Hachemi 
Djaaboub. 

Le premier responsable du secteur, a fait savoir, 
aujourd’hui, dans une déclaration à la presse que le CNR 

enregistre un taux de cotisation de sécurité sociale, 
estimé à 2,2 travailleurs pour chaque retraité. 

Enfin, il a expliqué, à ce titre, que pour enregistrer un 
équilibre dans la caisse, le taux de cotisation doit atteindre 

cinq travailleurs pour un retraité. 
Source : Ennahar 08.04.2021 

Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/caisse-nationale-

retraites-deficit/ 

Pensions de retraite : Des augmentations 
allant de 1,5% à 6% à partir de Mai 
 

La Caisse nationale des retraites (CNR) a approuvé des 
augmentations des pensions des retraités de 1,5% à 6%. 

La CNR a décidé de revenir aux taux approuvés en 2019. 
Une  source proche du Ministère du Travail, de l’Emploi 

et de la Sécurité sociale a indiqué que les membres du 
conseil de la CNR, ont  lors de leur dernière réunion, 

tenue, mardi dernier, proposé de revenir sur les 
augmentations appliquées en 2019, qui imposent des taux 

allant de  1,5 à 6 % des pensions de trois millions deux 
cent soixante six mille retraités. 

Les augmentations entreront en vigueur à partir du 1er 
mai prochain. 

La caisse des retraites a expliqué que les augmentations 
varient en fonction du montant total des pensions et des 

allocations aux retraités. Ainsi, l’augmentation est de 6% 
pour les pensions égales ou inférieures à 20 000 dinars et 

de 1,5% pour les pensions supérieures à 80 000 dinars. 
Source : Ennahar 21.04.2021 

Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/pensions-retraite-

augmentations-allant-15-a-6/ 

 
Chômage : Les facteurs à l’origine de 

l’exacerbation 
 

Le taux de chômage devrait atteindre 14,5% en 2021, en 
Algérie, pour passer à 14,9% en 2022 contre 14,2% en 

2020. C’est ce que prévoit le Fonds monétaire 
international (FMI), dans son dernier rapport sur les 

perspectives économiques mondiales. Un phénomène 
accentué par les conséquences de la chute des prix du 

pétrole sur l’économie, mais aussi par l’impact de la crise 
sanitaire sur le secteur national de la production, causant 

la perte de milliers d’emplois, plusieurs entreprises ne 
pouvant pas résister à la crise ont fini par mettre la clé 

sous le paillasson. Mais le chômage, dans le cas de notre 
pays, n’est pas seulement une résultante de la conjoncture 

car d’autres facteurs influent sur sa structure. 
Touchant particulièrement les jeunes, les femmes et les 

diplômés universitaires, le chômage en Algérie est en effet 
lié à «un certain nombre de facteurs fondamentaux», qui 

sont «derrière l'émergence et l'exacerbation du 
chômage», notamment les conséquences de 

l'accroissement démographique dans «les domaines de 
l'éducation et le marché du travail», explique Salima 

Benyahia, doctorante. 
Source : El Moudjahid 10.04.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/chomage-les-

facteurs-a-l-origine-de-l-exacerbation-8274 

 
Bacha : Le secteur industriel emploie environ 

1,5 million de travailleurs, dont 60% dans le 
secteur privé 

Le ministre de l’Industrie, Mohamed Bacha, a révélé que 

le secteur industriel emploie environ 1,5 million de 
travailleurs, dont 60% dans le secteur privé, ce qui justifie 

le besoin de formation, a indiqué, ce jeudi 8 avril 2021, un 
communiqué du ministère publié sur sa page Facebook. 

https://www.algerie-eco.com/2021/04/29/decret-presidentiel-salaire-minimum-20-000-da-publie-jo/
https://www.algerie-eco.com/2021/04/29/decret-presidentiel-salaire-minimum-20-000-da-publie-jo/
https://www.algerie-eco.com/2021/04/10/anade-le-seuil-minimum-des-fonds-propres-pour-les-etudiants-et-les-chomeurs-fixe-a-5-jo/
https://www.algerie-eco.com/2021/04/10/anade-le-seuil-minimum-des-fonds-propres-pour-les-etudiants-et-les-chomeurs-fixe-a-5-jo/
https://www.algerie-eco.com/2021/04/10/anade-le-seuil-minimum-des-fonds-propres-pour-les-etudiants-et-les-chomeurs-fixe-a-5-jo/
https://www.ennaharonline.com/fr/caisse-nationale-retraites-deficit/
https://www.ennaharonline.com/fr/caisse-nationale-retraites-deficit/
https://www.ennaharonline.com/fr/pensions-retraite-augmentations-allant-15-a-6/
https://www.ennaharonline.com/fr/pensions-retraite-augmentations-allant-15-a-6/
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/chomage-les-facteurs-a-l-origine-de-l-exacerbation-8274
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/chomage-les-facteurs-a-l-origine-de-l-exacerbation-8274
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Le ministre a précisé que le secteur industriel attache une 
grande importance à la formation dispensée par 

l’enseignement professionnel, ainsi qu’aux différents 
centres de formation des entreprises industrielles. 

Il a souligné : « l’importance de rapprocher le monde 
industriel du monde de la formation est devenue une 

nécessité pour répondre aux besoins croissants. » 
Source : AlgérieEco 08.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/08/bacha-le-

secteur-industriel-emploie-environ-15-million-de-travailleurs-

dont-60-dans-le-secteur-prive/ 
 
Les Pouvoirs publics accordent une attention 

particulière à l'amélioration des conditions 
des travailleurs 
 

Les Pouvoirs publics accordent une attention 
"particulière" à l'amélioration des conditions 

professionnelles, matérielles et sociales des travailleurs 
dans divers secteurs, malgré les conjonctures 

économiques et financières difficiles que traverse le pays, 
a affirmé le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, lors d'une 

réunion du Gouvernement tenue mercredi à Alger. 
A l'issue de cette réunion, et concernant la situation 

sociale, le Premier Ministre a rappelé que "malgré les 
conditions économiques et financières difficiles que 

traverse le pays, notamment en raison des conséquences 
de la crise sanitaire mondiale et de ses répercussions sur 

la performance de l'économie nationale, les pouvoirs 
publics accordent une attention particulière à 

l'amélioration des conditions professionnelles, matérielles 
et sociales des travailleurs dans divers secteurs", a indiqué 

un communiqué des services du Premier ministre. 
M.Djerad qui a présidé cette réunion par visioconférence, 

a également souligné que cette conjoncture "difficile" qui 
a affecté le pays, à l’instar du reste du monde, "n'a pas 

empêché le président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, de procéder à la mise en œuvre de ses 

engagements envers cette catégorie, notamment à 
travers la décision qu'il a prise, relative à l’augmentation 

du salaire minimum national garanti (SNMG) à 20.000 DA 
et l’exonération d'impôts des salaires de moins de 30.000 

DA, sachant qu’il s’agit de mesures dont ont bénéficié plus 
de six millions de travailleurs". 

Source : Radio Algérienne 28.04.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210428/210787.ht

ml 

 

ANADE : réduction de l’apport personnel 
pour la création des micro-entreprises 
 
Le taux d’apport personnel, des jeunes désirant créer des 
micro-entreprises, dans le cadre du dispositif de  l’Agence 
nationale d’appui et de développement de 

l’entrepreneuriat  (ANADE), ex ANSEJ, sera réduit à 5 %, 
a indiqué mardi Nassim Diafat,  ministre délégué auprès 

du Premier ministre chargé des micro-entreprises. 
S’exprimant lors de la cérémonie de signature d’une 

convention de partenariat entre son département 
ministériel et le ministère de la Culture, M. Diafat a 

précisé que « le Premier ministre a procédé, mardi, à la 
signature d’un décret exécutif en vertu duquel le taux 

d’apport personnel sera réduit à 5 %, contre 15 % 
auparavant ». 

Le nouveau taux est applicable dès la publication de ce 
décret dans le Journal officiel, a ajouté le ministre délégué. 

Source : 24 Heures DZ 01.04.2021 

Lien : https://www.24hdz.com/anade-reduction-micro-

entreprise/  

 

Lancement d’un nouveau service de 

demande à distance de la pension de retraite 
 

Un nouveau service de demande à distance de la pension 
de retraite a été lancé officiellement jeudi 8 avril 2021. A 

cet effet, la wilaya de Blida été choisie comme wilaya 
pilote pour tester ce service pendant un mois. 

Le lancement de ce nouveau service numérique a été 
supervisé par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la 

Sécurité sociale, El Hachemi Djaaboub, qui été en visite 
de travail dans cette wilaya en compagnie de la ministre 

de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition 
de la femme, Kaoutar Krikou, selon l’agence APS. 

Source : AlgérieEco 10.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/10/128136/  

 

CNR : Lancement du service de 

reconnaissance faciale 
 

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité 
sociale, El-Hachemi Djaâboub, a révélé qu’il est interdit 

aux organismes sous la tutelle du ministère du Travail de 
demander aux citoyens des documents pouvant être 

obtenus par voie électronique, rapporte, ce mardi 6 avril 
2021, le quotidien arabophone El Khabar. 

Le ministre du Travail a déclaré lors d’un discours en 
marge de l’organisation d’une journée d’information sur 

la numérisation du secteur du travail et de l’emploi en 
Algérie, que parmi ces documents, on note le casier 

judiciaire et le certificat de nationalité, notant que ces 
documents concernent ceux délivrés par le secteur lui-

même ou autres secteurs. 
Source : AlgérieEco 06.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/06/cnr-lancement-

du-service-de-reconnaissance-faciale/ 
 
Promotion de l'emploi : "objectifs 

stratégiques" de la politique de 
développement national 2020-2024 
 

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité 
sociale, El Hachemi Djaaboub a affirmé, samedi à Alger, 

que la question de la promotion de l'emploi et la lutte 
contre le chômage figure "parmi les objectifs stratégiques" 

de la politique de développement national 2020-2024. 
Supervisant l'ouverture des travaux de la rencontre 

nationale des directeurs de l'emploi des wilayas, le 
ministre a précisé que "la question de la promotion de 

l'emploi et la lutte contre le chômage figure parmi les 
objectifs stratégiques de la politique de développement 

national 2020-2021 adoptée par le gouvernement, en 
concrétisation des engagements du président de la 

République, M. 
Abdelmadjid Tebboune et dans le cadre de la relance de 

l'activité économique affectée par la crise sanitaire". 
"Le gouvernement a fait de la question de l'emploi son 

objectif principal à travers la relance de l'activité 
économique et mis en place de nouveaux mécanismes qui 

ont donné lieu à la création des micro-entreprises et des 
startups dans les domaines de l'économie de la 

https://www.algerie-eco.com/2021/04/08/bacha-le-secteur-industriel-emploie-environ-15-million-de-travailleurs-dont-60-dans-le-secteur-prive/
https://www.algerie-eco.com/2021/04/08/bacha-le-secteur-industriel-emploie-environ-15-million-de-travailleurs-dont-60-dans-le-secteur-prive/
https://www.algerie-eco.com/2021/04/08/bacha-le-secteur-industriel-emploie-environ-15-million-de-travailleurs-dont-60-dans-le-secteur-prive/
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210428/210787.html
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210428/210787.html
https://www.24hdz.com/anade-reduction-micro-entreprise/
https://www.24hdz.com/anade-reduction-micro-entreprise/
https://www.algerie-eco.com/2021/04/10/128136/
https://www.algerie-eco.com/2021/04/06/cnr-lancement-du-service-de-reconnaissance-faciale/
https://www.algerie-eco.com/2021/04/06/cnr-lancement-du-service-de-reconnaissance-faciale/
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connaissance, des technologies de l'information et de la 
communication, des énergies renouvelables, des 

industries manufacturières, de l'agriculture, des mines et 
des services", a affirmé M. Djaaboub. 

Source : Radio Algérienne 10.04.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210410/209913.ht

ml 

 

Entreprise : Vers un statut d’auto-
entrepreneur en Algérie 
 

Un projet de décret visant à établir un cadre 

réglementaire pour “l’auto-entrepreneur” est en cours 
d’élaboration, selon le ministère délégué auprès du 

Premier ministre chargé de l’économie de la connaissance 
et des start-up. 

Ce projet  a été présenté dimanche à Alger lors d’une 
réunion de travail tenue au siège de l’accélérateur de 

start-up “Algeria Venture”; précise le ministère dans une 
publication sur Facebook. 

Outre le ministre délégué, Yacine El Mehdi Oualid, la 
séance de travail a vu la participation du président de la 

Commission d’organisation et de surveillance des 
opérations de Bourse (Cosob), Abdelhakim Berrah. Cette 

rencontre a, ainsi, permis de recueillir les avis et les 
propositions des chefs d’entreprises; mais aussi de 

porteurs de projets sur cet “important projet de décret”. 
Auto-entrepreneur, qu’est ce que c’est ? 

Le régime de “l’auto-entrepreneur”, qui existe dans 
plusieurs pays du monde. Il permet d’encadrer les 

activités des professionnels indépendants dans de 
nombreux domaines. Notamment les services ou les 

activités commerciales et artisanales. 
Source : Ennahar 27.04.2021 

Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/entreprise-vers-un-

statut-auto-entrepreneur-algerie/ 

 
Signature de conventions cadres entre 

Sonatrach et sept universités de l’Est du pays 
 

Plusieurs conventions cadres portant sur le partenariat, 
l’échange de compétences et le développement des 

inventions scientifiques axées sur les hydrocarbures et les 
énergies renouvelables, ont été signées jeudi à 

Constantine entre la Compagnie nationale des 
hydrocarbures Sonatrach et sept (7) établissements 

universitaires de l’Est du pays. 
S’exprimant lors de la cérémonie de signature de ces 

conventions, le directeur central de la Recherche et du 
développement (R&D) auprès de la Sonatrach, Mustapha 

Benamara, a indiqué que l’objectif de ces partenariats est 
de « contribuer au développement de la stratégie du 

gouvernement inhérente à la sécurité et à la transition 
énergétique du pays ainsi que d’établir des ponts entre 
l’environnement universitaire et le marché économique ». 

Source : AlgérieEco 09.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/09/signature-de-

conventions-cadres-entre-sonatrach-et-sept-universites-de-lest-

du-pays/   

 

Conventions entre le groupe américain 
Halliburton et des universités algériennes 
 

Trois conventions de partenariats entre le groupe 

américain de services pétroliers « Halliburton » et 

l’Université des Sciences et de la Technologie Houari-
Boumediene (USTHB) (Alger), l’Université M’Hamed 

Bougara de Boumerdes et l’Université Kasdi Merbah de 
Ouargla ont été signées lundi à Alger. 

Il s’agit de « donations en logiciels multi-domaines : géo-
science, réservoirs management, solutions sismiques, 

géologie, production et économie », a précisé le vice-
président de « Halliburton Energy Services Inc », Ahmed 

Hami lors de la cérémonie de signature. 
Source : AlgérieEco 06.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/06/conventions-

entre-le-groupe-americain-halliburton-et-des-universites-

algeriennes/  

 

ANGEM : 62 milliards DA de prêts accordés 

pour financer 933.000 projets 
 

Le directeur général de l’Agence Nationale de Gestion du 
Micro Crédit (ANGEM), Abdel Fateh Djabnoune, a 

révélé, ce dimanche 4 avril 2021, lors de son passage à la 
Radio Chaîne I, que l’agence avait accordé 62 milliards de 

dinars en prêts pour financer environ 933.000 projets 
depuis sa création. 

Il a expliqué que l’agence a accordé 62 milliards de dinars 
sous forme de prêts de financement qui ont contribué à 

la création de 1,38 million d’emplois directs et indirects, 
ajoutant que le groupe qui a le plus bénéficié du 

mécanisme était les femmes, qui représentaient 63,59%, 
en particulier dans le domaine des prêts pour l’achat de 

matières premières. 
Source : AlgérieEco 04.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/04/angem-62-

milliards-da-de-prets-accordes-pour-financer-933-000-projets/  

 

Vers la création de deux écoles supérieures 
des mathématiques et de l’intelligence 
artificielle 
 

Le Gouvernement a examiné, ce mercredi 14 avril 2021, 

deux projets de décrets exécutifs portants sur la création 
de deux écoles supérieures des mathématiques et de 

l’intelligence artificielle. 
« Le Gouvernement a entendu un exposé présenté par le 

Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique relatif à deux (02) projets de Décrets 

exécutifs portant création de deux écoles nationales 
supérieures de mathématiques et d’intelligence artificielle 

», lit-on dans le communiqué des services du Premier 
ayant sanctionné la réunion du Gouvernement présidée 

par Abdelaziz Djerad. 
La même source a précisé : « Ces deux Ecoles Nationales 

Supérieures, d’une capacité de 1.000 places pédagogiques 
chacune, seront régies par les dispositions du décret 

exécutif n° 16-176 du 14 juin 2016 fixant le statut-type de 
l’école supérieure et auront leurs sièges à Sidi Abdellah. 
». 

Source : AlgérieEco 14.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/14/vers-la-

creation-de-deux-ecoles-superieures-des-mathematiques-et-de-

lintelligence-artificielle/  
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Stages à l'étranger 
Désormais limités aux projets scientifiques à 

valeur ajoutée 
 

Désormais, les stages à l’étranger ne concerneront que 
les projets scientifiques à valeur ajoutée pour le pays. 

C’est ce que le ministre de l'Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifique a annoncé. 

 S’exprimant, jeudi dernier au Conseil de la Nation, dans 
le cadre d’une séance de questions orales, Abdelbaki 

Benziane a affirmé, en effet, que les stages à l'étranger 
«seront limités, à l'avenir, aux projets à valeur qualitative 

et scientifique pour l'université algérienne et la recherche 
scientifique». 
Des stages gelés au courant des deux exercices financiers 

2020 et 2021, du fait de la situation sanitaire, a-t-il encore 
précisé. 

Source : Le Soir d’Algérie 03.04.2021 

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

limites-aux-projets-scientifiques-a-valeur-ajoutee-58971  

 

Finance : une convention pour la formation 

des cadres banquiers à la gestion des risques 
 

Une convention de coopération a été signée, dimanche à 
Alger, entre l’Ecole Nationale Supérieure de statistique et 

d’économie Appliquée (ENSSEA) et l’Institut de la 
Formation Bancaire (IFB). 

Cette convention, signée par Malek Othman, DG de l’IFB 
et Ahmed Zekan, DG de l’ENSSEA, a pour objet le 

lancement d’un programme de formation en vue de 
l’obtention du diplôme de Post Graduation Spécialisée en 

mesure et gestion des risques bancaires – PGS MGRB. 
Intervenant à cette occasion, M. Malek a précisé que cette 

convention se veut « un trait d’union entre le volet 
pratique et académique », faisant savoir qu’elle est dédiée 

à la formation des cadres banquiers leurs permettant 
d’obtenir le PGS MGRB. 

Constituée de 20 étudiants, la première promotion 
entamera la formation de 18 mois à partir du 21 octobre 

prochain, a poursuivi le DG de l’IFB, ajoutant que 
l’encadrement est assuré par des docteurs et des 
professionnels en la matière. 

Source : Maghreb Emergent 11.04.2021 

Lien : https://maghrebemergent.net/finance-une-convention-

pour-la-formation-des-cadres-banquiers-a-la-gestion-des-

risques/  

 

Signature d’une convention de partenariat 
entre l’USTO-MB et le groupe Tosyali 
 

Une convention de partenariat a été signée dernièrement 

entre le groupe Tosyali-Algérie Fer et Acier et 
l’Université des sciences et de la Technologie Mohamed 

Boudiaf (USTO-MB) portant sur l’intensification des 
échanges dans le domaine de la formation, de la recherche 

et du développement, a-t-on appris samedi auprès de cet 
établissement de l’enseignement supérieur. 

La convention a été signée par le recteur de l’USTO-MB, 
Hammou Bouziane Amine, et le Directeur général du 

groupe Ibrahim Elcigoba. Elle porte sur la formation, le 
programme des stages des étudiants de l’USTO-MB au 

sein de ce groupe et sur le volet recherche et 
développement, a-t-on indiqué dans un communiqué de 

l’USTO-MB. l a été convenu la mise en oeuvre d’un plan 
d’actions consistant, dans un premier temps, à organiser 

une journée « Portes ouvertes », à l’USTO-MB, sur les 
métiers du Groupe Tosyali, ce qui permettra la mise en 

contact des enseignants-chercheurs de l’USTO-MB avec 
les professionnels du groupe. 

Source : AlgérieEco 20.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/20/signature-

convention-partenariat-entre-lusto-mb-groupe-tosyali/  

 

Incubateur : L’université de M’sila obtient 

son label 
 

L’incubateur de l’université de M’sila est le premier à 
recevoir le label du comité national algérien de 

labellisation. Créé par décret exécutif n°20-254 du 15 
septembre 2020 et publié au Journal officiel n°55, cet 

organe, formé par des représentants de différents 
ministères, est présidé par le ministre chargé des start-

up. Dr Mir Ahmed, directeur de l’incubateur et 
professeur en économie, était présent lors de la 

cérémonie de remise du label. 
Pour être éligible au label Incubateur, la structure 

publique, privée ou en partenariat public-privé propose 
un appui aux start -up et aux porteurs de projets 

innovants, en ce qui concerne l’hébergement, la 
formation, le conseil et le financement. 

Le Dr Mir souligne que «l’incubateur de l’université de 
M’sila est le premier incubateur créé dans un 
établissement d’enseignement supérieur algérien. 

Il a pour mission de domicilier les start-up incubées 
durant toute la période d’incubation, accompagner les 

porteurs de projets lors des démarches de création de la 
société, assister les porteurs d’idées novatrices dans la 

réalisation des business plans, assurer des formations 
spécifiques aux start-up, mettre à la disposition des 

porteurs de projets les moyens logistiques, assister les 
start-up pour la réalisation des prototypes, accompagner 

les start-up incubées dans la recherche des fonds 
d’amorçage. 

Source : El Watan 21.04.2021 

Lien : https://www.elwatan.com/pages-

hebdo/etudiant/incubateur-luniversite-de-msila-obtient-son-

label-21-04-2021  

 

Start-up : La marque Incubateur octroyée à 
l’université de Boumerdès 
 

La Journée du savoir, correspondant au 16 avril, a été 

célébrée par l’université M’hamed Bougara de Boumerdès 
par une exposition des différentes innovations des 

étudiants dans le cadre des projets d’incubation. 
Des conférences ont précédé cette exposition sous 

forme d’une journée d’étude sous le thème de 
«L’économie de la connaissance & les idées novatrices». 

Ainsi, le Dr Benayad Djalila a abordé la question de «la 
propriété intellectuelle». Sa consœur le Dr Meziane 

Amina s’est penchée sur «l’entrepreunariat». Alors que le 
Dr Nadir Mahmoud s’est intéressé à «la marque déposée 

novatrice». 
Le débat a permis de dégager des propositions pour 

booster les jeunes entreprises. À titre d’exemple, 
l’organisation de période régulière de stage a été 

recommandée.  
Source : El Watan 21.04.2021 

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

la-marque-incubateur-octroyee-a-luniversite-de-boumerdes-21-

04-2021  
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Vers l'adaptation du système LMD au 
marché de travail 
 

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique œuvre à l'adaptation du système 
LMD aux développements enregistrés à travers sa mise 

en phase avec les spécialités demandées par le marché du 
travail, a indiqué le ministre de l'Enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique, Abdelbaki Benziane. 
Lors d'un interview accordé à l'APS, M. Benziane a précisé 

que l'évaluation de l'application du système LMD a fait 
ressortir la nécessité de l'adapter aux développements du 

marché de travail, notamment en ce qui concerne la 
création de nouvelles spécialités dans divers domaines. 

"Il est inconcevable de maintenir ce système dans le 
schéma de son lancement en 2004, d'où la démarche 

engagée pour son amélioration et permettre à 
l'Université de devenir une véritable locomotive de 

l'économie nationale", a souligné le ministre. 
Cette entreprise, a-t-il précisé, s'inscrit dans le cadre de 

la série de mesures prévues dans la mouture du projet de 
loi sur l'Enseignement supérieur, qui sera examinée 

prochainement par le Gouvernement, estimant que son 
adoption constituera "un bond qualitatif en matière de 

gestion de l'université algérienne". 
Source : APS 17.04.2021 

Lien : https://www.aps.dz/sante-science-technologie/120686-

vers-l-adaptation-du-systeme-lmd-au-marche-de-travail  

 

Selon une étude publiée par la Fondation 

européenne pour la formation 
L’accès à la formation professionnelle 
continue est faible en Algérie 
 

Comparativement à d’autres pays, l’accès à la formation 

professionnelle continue est relativement faible en 
Algérie, relève une étude publiée par la Fondation 

européenne pour la formation. Seul un tiers des 
formateurs a suivi une formation de ce type durant les 12 

mois antérieurs à l’enquête, contre 85% dans les pays de 
l’OCDE et 44% en Tunisie, indique l’étude sur “la 

formation professionnelle continue pour les enseignants 
des établissements de formation en Algérie”. 

L’enquête, précise-t-on, s’est déroulée du 25 février au 
31 mai 2019. Pas moins de 179 questionnaires de 

directeurs et 1988 questionnaires de formateurs tous 
segments confondus ont été remplis. Dix interviews 

qualitatives ont été réalisées. 
Environ 20% des formateurs ont visité une entreprise ou 

suivi des cours de formation continue en milieu du travail. 
Et seulement 17% déclarent avoir participé à des actions 

de formation professionnelle continue centrées sur la 
spécialité professionnelle qu’ils enseignent. 

Source : Liberté 22.04.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/lacces-a-la-

formation-professionnelle-continue-est-faible-en-algerie-357644 

 
Système éducatif : Un baccalauréat 
développement durable en projet 
 

Le ministre de la Transition énergétique, Chems Eddine 

Chitour, a indiqué, jeudi à Alger, que son département 
prépare, en partenariat avec le ministère de l’Éducation 

nationale, un programme pour l’intégration de cours sur 
l’économie d’énergie et la transition énergétique dans le 

système scolaire. 

S’exprimant, à l’occasion de la 12e édition des journées 
portes ouvertes dans les milieux scolaires sur les 

économies d’énergie et la transition énergétique, qu’il la 
inaugurée, au niveau de l’école primaire Frères-Obbad, M. 

Chitour a affirmé que son département mise beaucoup 
sur les générations futures pour réussir la transition 

énergétique et le développement durable en Algérie, d’où 
l’intérêt, pour lui, d’initier les enfants aux notions de base 

sur les énergies, l’environnement et les énergies 
renouvelables, d’une manière particulière. Le ministre a 

également affirmé que les deux ministères étudient 
ensemble la possibilité de proposer un baccalauréat 

développement durable, ce qui permettra de développer, 
selon lui, des spécialités universitaires et des métiers 

intimement liés a ce domaine. Dans ce même contexte, il 
a rappelé la création de l’Institut de la transition 

énergétique à Sidi Abdallah, en assurant que l’Algérie est 
déterminée à aller de l’avant avec la préparation de son 

programme sur la transition énergétique 2030, insistant 
sur la nécessité de vaincre les réticences pour aller vers 

le développement durable. 
Source : El Moudjahid 16.04.2021 

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

educatif-un-baccalaureat-developpement-durable-en-projet-

8592 

 

Education : Ouadjaout reçoit l’ambassadrice 

de Grande-Bretagne 
 

Le ministre de l'Education nationale, Mohamed 
Ouadjaout, a reçu mardi dernier, à Alger, l'ambassadrice 

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord en Algérie, Mme Sharon Wardle, indique un 

communiqué du ministère. Lors de cette rencontre, les 
deux parties ont examiné les voies de coopération entre 

les deux pays et l'échange d'expériences dans le domaine 
de l'éducation, précise la même source. Elles ont évoqué 

la coopération algéro-britannique dans le domaine de 
l'éducation et de nombreuses questions liées à la 

pédagogie et à la gouvernance, ainsi que leur impact positif 
sur le renforcement des capacités des acteurs du système 
éducatif. Le ministre a exprimé sa volonté de poursuivre 

et d'élargir cette coopération, notamment dans le 
domaine de renforcement des compétences 

professionnelles en matière de multiplication des 
formations et de développement des ressources 

pédagogiques en langue anglaise. De son côté, 
l'ambassadrice a affirmé sa volonté d'échanger les 

expériences dans le domaine de l'éducation. 
Source : El Moudjahid 15.04.2021 

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

ouadjaout-recoit-l-ambassadrice-de-grande-bretagne-8522 

 

Algérie - Turquie : Développement de la 
coopération dans le domaine éducatif 
 

Le ministre de l'Education nationale, Mohamed 

Ouadjaout, a examiné, lundi , à Alger, avec l'ambassadrice 
de Turquie en Algérie, Mme Mahinur Ozdemir Goktas, 

les moyens de développement et d'encouragement de la 
coopération bilatérale dans le domaine éducatif, indique 

un communiqué du ministère. 
Lors de cette rencontre, les deux parties ont passé en 

revue «les pistes et moyens permettant le développement 
et l'encouragement de la coopération dans le domaine 

éducatif». 
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Le ministre de l'Education nationale et l'ambassadrice 
turque ont également exprimé leur intention 

d'«intensifier l'échange d'expériences en matière de 
documentation et de publications éducatives, de 

formation des formateurs et d'intégration des nouvelles 
technologies en éducation». 

Il a été, en outre, question de jumelages d'établissements 
scolaires et de développement d'activités de recherche en 

éducation. 
Source : El Moudjahid 05.04.2021 

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

developpement-de-la-cooperation-dans-le-domaine-educatif-

8069 

 

Enseignement supérieur : Benziane reçoit 

l’ambassadeur du Liban 
 

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a reçu, jeudi 

dernier, l'ambassadeur de la République libanaise à Alger, 
Mohamed Hassan, avec lequel il a examiné les moyens de 

renforcement et de développement de la coopération 
bilatérale dans le domaine de l'enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique, indique un communiqué du 
ministère. 

Lors de cette rencontre, l'ambassadeur libanais a exprimé 
sa disposition à instaurer une nouvelle dynamique afin de 

relancer cette coopération pour atteindre des niveaux 
reflétant la réalité des relations entre le Liban et l'Algérie. 

La rencontre a porté sur "les modalités de relance de la 
coopération entre les universités des deux pays pour 

dépêcher des délégations universitaires, encourager le 
jumelage et organiser des conférences regroupant des 

professeurs et des étudiants". 
Concernant l'équivalence des diplômes, le ministre a 

relevé "l'inexistence de problèmes avec la majorité des 
universités libanaises, à l'exception de certaines 

universités privées dont nous ne disposons d'aucune 
information concernant leurs programmes de formation 

et scolaires". 
Source : El Moudjahid 16.04.2021 

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

superieur-benziane-recoit-l-ambassadeur-du-liban-8605 
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https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/enseignement-superieur-benziane-recoit-l-ambassadeur-du-liban-8605
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Informations sectorielles 
 
 

MARCHE GENERAL 

Condor ambitionne d’exporter pour 200 

millions de dollars/an à l’horizon 2025 
 

La société algérienne Condor Electronics, spécialisée 

dans l’industrie électronique et électroménagère, 
ambitionne de réaliser un chiffre d’affaires annuel à 

l’export de 200 millions de dollars à l’horizon 2025, a 
indiqué jeudi à Alger son responsable de l’exportation, 

Sami Mohamadi, cité par l’agence officielle 
APS.Intervenant à l’occasion de l’organisation d’une 

conférence/exposition sous le thème « Promotion des 
échanges intra-africains », à laquelle ont assisté les 

ambassadeurs et attachés économiques de 22 pays 
africains représentés en Algérie, M. Mohamadi a précisé 

que Condor a pour objectif d’augmenter à 20% son chiffre 
d’affaire à l’exportation, par rapport à son chiffre d’affaire 

global, pour atteindre les 200 millions de dollars d’ici 
2025. 

Source : AlgérieEco 09.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/09/condor-

ambitionne-dexporter-pour-200-millions-de-dollars-an-a-

lhorizon-2025/  

 

Sétif : Sekceram exporte 240.000 m2 de 
céramique vers la Jordanie 
 

Le groupe industriel privé « Sekceram » de la wilaya de 

Sétif a lancé, mercredi 7 avril 2021, une nouvelle 
opération d’exportation vers la Jordanie de 240.000 

mètres carrés (m2) de céramique produite par le groupe. 
Selon l’agence APS qui a rapporté l’information, cette 

cargaison de céramique, produite localement, se compose 
de 100 containers transportés hier vers le port de Bejaia 

pour être ensuite acheminée via la mer vers le port 
jordanien de Aqaba, dans le cadre d’une opération 

d’exportation à partir du site de ce groupe industriel 
implanté dans la zone d’activités de Helatma, dans la 

commune de Guidjel (Sud de Sétif).  
Source : AlgérieEco 08.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/08/setif-sekceram-

exporte-240-000-m2-de-ceramique-vers-la-jordanie/  

 

Tosyali Algérie table sur une recette de 700 
millions de dollars en 2021 
 

Le complexe de métallurgie Tosyali Algérie, basée dans la 
commune de Bethioua (Est d’Oran), table sur des revenus 

d’exportation de l’ordre de 700 millions de dollars pour 
l’année 2021, soit 6 fois plus par rapport au bilan de 2020, 

a indiqué Alp Tobcioglu, membre du conseil 
d’administration de Tosyali.« L’augmentation des 

exportations chez Tosyali est favorisée par le 
commencement d’utiliser notre capacité maximum », a 

déclaré à l’APS, Alp Tobcioglu, prévoyant des revenus de 
700 millions de dollars en 2021, « soit 600% de plus qu’en 

2020 ». 
Source : AlgérieEco 06.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/06/tosyali-algerie-

table-sur-une-recette-de-700-millions-de-dollars-en-2021/  

Sidérurgie : Le complexe de Bellara prévoit 

d’exporter 300.000 tonnes de fer 
 

Le directeur général adjoint du complexe sidérurgique de 

Bellara (wilaya de Jijel) de la Société algéro-qatarie de 
sidérurgie (Algerian Qatari Steel), Chaïb Setti Sofiane, a 

fait savoir, lundi, que le complexe prévoit d’exporter 
300.000 tonnes de fer au cours de cette année vers 

l’Europe, le Canada et certains pays arabes. 
En effet, le complexe sidérurgique a signé trois 

conventions avec des partenaires étrangers pour 
l’exportation d’environ 300.000 tonnes de fer vers 

l’Europe, le Canada et plusieurs pays arabes, a précisé 
Chaïb Sofiane qui s’est exprimé dans une déclaration à la 

presse, en marge de la cérémonie organisée à l’occasion 
de l’obtention par la Société de la certification 

internationale de qualité ISO 9001 et l’arrivée de la 
société à un (1) million d’heures de travail sans incidents. 

Source : AlgérieEco 06.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/06/siderurgie-le-

complexe-de-bellara-prevoit-dexporter-300-000-tonnes-de-fer/  

 

Complexe El Hadjar : La présidente du 

conseil d’administration pointe les blocages 
 

La présidente du conseil d’administration du complexe 
sidérurgique Sider El Hadjar, Mme Djamila Labiod, a 

évoqué les blocages auxquels fait face l’entreprise 
publique sise dans la wilaya d’Annaba. Parmi ces blocages, 
Mme Labiod pointe l’Agence nationale de développement 

de l’investissement (Andi) et le plan de développement 
actualisé non encore adopté et qui est au niveau du 

Conseil des Participations de l’Etat (CPE) qui n’a pas siégé 
depuis 2018. 

« Ce qui nous bloque aujourd’hui c’est l’Andi en premier 
lieu et l’adoption de notre plan de développement 

actualisé d’un montant de plus de 46,5 milliards de dinars 
en second », a indiqué la présidente du conseil 

d’administration dans des déclarations au journal Liberté 
de ce jeudi 22 avril 2021. 

Source : AlgérieEco 22.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/22/complexe-el-

hadjar-la-presidente-du-conseil-dadministration-pointe-les-

blocages/  

 

SEAAL : Le contrat avec Suez pourrait ne 
pas être reconduit 
 

Le ministre des Ressources en Eau, Mustapha Kamel 

Mihoubi, s’est à nouveau exprimé, ce lundi 19 avril 2021, 
au sujet du contrat avec le partenaire français (Suez) 

assurant la gestion déléguée de l’eau dans les villes d’Alger 
et Tipaza à travers la Société des eaux et de 

l’assainissement d’Alger (SEAAL), qui arrive à terme en 
août prochain. Le ministre a indiqué que ce contrat 

pourrait ne pas être reconduit en raison des « 
irrégularités » constatées dans son application. 

Intervenant sur les ondes de la radio chaîne 3, le ministre 
a déclaré : « Le partenaire français a failli à ses 

https://www.algerie-eco.com/2021/04/09/condor-ambitionne-dexporter-pour-200-millions-de-dollars-an-a-lhorizon-2025/
https://www.algerie-eco.com/2021/04/09/condor-ambitionne-dexporter-pour-200-millions-de-dollars-an-a-lhorizon-2025/
https://www.algerie-eco.com/2021/04/09/condor-ambitionne-dexporter-pour-200-millions-de-dollars-an-a-lhorizon-2025/
https://www.algerie-eco.com/2021/04/08/setif-sekceram-exporte-240-000-m2-de-ceramique-vers-la-jordanie/
https://www.algerie-eco.com/2021/04/08/setif-sekceram-exporte-240-000-m2-de-ceramique-vers-la-jordanie/
https://www.algerie-eco.com/2021/04/06/tosyali-algerie-table-sur-une-recette-de-700-millions-de-dollars-en-2021/
https://www.algerie-eco.com/2021/04/06/tosyali-algerie-table-sur-une-recette-de-700-millions-de-dollars-en-2021/
https://www.algerie-eco.com/2021/04/06/siderurgie-le-complexe-de-bellara-prevoit-dexporter-300-000-tonnes-de-fer/
https://www.algerie-eco.com/2021/04/06/siderurgie-le-complexe-de-bellara-prevoit-dexporter-300-000-tonnes-de-fer/
https://www.algerie-eco.com/2021/04/22/complexe-el-hadjar-la-presidente-du-conseil-dadministration-pointe-les-blocages/
https://www.algerie-eco.com/2021/04/22/complexe-el-hadjar-la-presidente-du-conseil-dadministration-pointe-les-blocages/
https://www.algerie-eco.com/2021/04/22/complexe-el-hadjar-la-presidente-du-conseil-dadministration-pointe-les-blocages/
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engagements, notamment dans le cadre de son troisième 
contrat, puisqu’il n’y a pas eu d’efforts en matière de lutte 

contre les fuites ». Estimant que la SEAAL n’a pas mis les 
moyens nécessaires pour évaluer et résorber le 

phénomène des fuites d’eau qui représente le « maillon 
faible » de cette société créée en 2006, Mihoubi a indiqué 

: « Il n’y a eu d’actions que récemment. C’est l’un des 
points qui n’ont pas été pris en charge ». 

Source : AlgérieEco 19.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/19/seaal-le-

contrat-avec-suez-pourrait-ne-pas-etre-reconduit/  

 

Exportations hors hydrocarbures : MSCS 

ambitionne d’exporter pour 200 millions de 
dollars 
 

L’entreprise Metal Steel Company ltd Sétif (MSCS), 
spécialisée dans la fabrication du rond à béton, ambitionne 

d’exporter annuellement pour 200 millions de dollars. 
Implanté au niveau de la nouvelle méga zone industrielle 

d’Ouled Saber (est de Setif), le complexe sidérurgique de 
MSCS produit depuis mars 2019, date de sa mise en 

service, 350 000 tonnes/an. 
Freinée par des contraintes énergétiques, l’entreprise, 

employant actuellement 310 travailleurs, n’a pas encore 
atteint ses capacités réelles. Celles-ci sont estimées à 750 

000 t/an. Ayant investi 320 milliards de centimes, dont 80 
milliards consacrés au transport et au raccordement en 

gaz et énergie électrique, Laid Harada, le PDG de 
l’entreprise, révèle à El Watan les couacs et objectifs 

futurs de MSCS : « Malgré les problèmes rencontrés, nous 
avons non seulement tenu le coup mais pu relever le défi. 

Source : El Watan 22.04.2021 

Lien : 

https://www.elwatan.com/edition/economie/exportations-hors-

hydrocarbures-mscs-ambitionne-dexporter-pour-200-millions-

de-dollars-22-04-2021  

 

Exportation de 81.000 litres d’oxygène 
médical liquide vers la Tunisie 
 

Une opération d’exportation de 81.000 litres d’oxygène 
médical liquide vers la Tunisie a été lancée par la Société 

algérienne privée spécialisée dans la production de gaz 
industriels (Calgaz-Algérie), a-t-on appris jeudi des 

responsables de son unité d’Ouargla. 
Il s’agit ainsi de trois camions-citernes d’une capacité de 

27.000 litres chacun, ayant pris le départ jeudi à zéro 
heure depuis Ouargla en direction de la Tunisie via le 

poste frontalier algéro-tunisien de Bouchebka, dans la 
wilaya de Tébessa, a précisé à l’APS le directeur de l’unité 

d’Ouargla de Calgaz-Algérie. 
Deuxième du genre après celle effectuée en novembre 

dernier, l’opération intervient en application d’un contrat 
de partenariat portant sur l’approvisionnement de gaz 

industriels, l’oxygène et l’azote liquéfiés notamment, a 
souligné M. Nadjib Khedim. 

Source : AlgérieEco 29.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/29/exportation-

de-81-000-litres-doxygene-medical-liquide-vers-la-tunisie/  

 

Lancement d'une étude sur le secteur de 
l'emballage en Algérie 
 

Le Syndicat national du patronat citoyen de l'emballage, 

relevant de la CAPC, a annoncé mercredi le lancement 

d'une étude macroéconomique sur le secteur de 
l'emballage en Algérie dans l'objectif de donner une vision 

globale sur ce marché "en pleine expansion". 
Cette étude qui sera réalisée par le cabinet d'audit et de 

conseil, KPMG Algérie dans un délai de deux mois, 
permettra de "dresser un état des lieux du secteur et 

d'évaluer son poids dans l'économie nationale afin de 
déterminer avec exactitude sa valeur ajoutée et son 

apport au PIB national", a expliqué le membre du cabinet, 
Hadi Bentahar, lors d'un webinaire sur l'industrie de 

l'emballage organisé par le syndicat. 
Cette étude va également déterminer les enjeux 

rencontrés par les acteurs du secteur et appréhender 
ceux du futur,mais aussi d'identifier les opportunités du 

marché, a-t-il relevé. 
En outre, l'étude devrait permettre d'analyser le niveau 

de dépendance de l'Algérie par rapport aux fournisseurs 
étrangers et de mesurer le potentiel d'exportation dans 

cette filière. 
Source : Radio Algérienne 21.04.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210421/210410.ht

ml 

Garden City sera ouvert le 27 avril 
 

Implanté à Dély Ibrahim, Garden City offrira aux visiteurs 
un « bout de ville », en tentant de reproduire une 

authentique rue marchande dans un Centre-ville. 
Le visiteur fera ses emplettes en déambulant dans une rue 

commerçante, à ciel ouvert, longue de 350 mètres, 
ponctuée de placettes, jardins, fontaines, bassins d’eau, 

zones ombrées et points d’arrêt (haltes). Il aura 
l’embarras du choix dans les boutiques et magasins de 120 

enseignes (Mode et Alimentation, Services) parmi les plus 
grandes marques algériennes et internationales. 28 

restaurants offriront une gamme variée de mets et de 
spécialités culinaires qui satisferont les plus exigeants. Un 

large parking a été réalisé pour accueillir les visiteurs avec 
tout le confort nécessaire. 

Investissement privé, Garden City est conçu selon une 
architecture « algéroise » et comme « une casbah 

moderne ». Les couleurs sont celles de la ville 
méditerranéenne. Le Centre Commercial baigne dans le 

blanc immaculé et historique de la ville d’ALGER. 
Source : Live News Algérie 21.04.2021 

Lien : http://www.livenewsalgerie.com/2021/04/21/garden-city-

sera-ouvert-le-27-avril/ 

 
 

 

Automobile 
 

 
 

Examen des modifications sur les modalités 

d'exercice de l'activité de concessionnaires 
 

Le Gouvernement a examiné, lors de sa réunion mercredi 
présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, un 

projet de décret exécutif qui modifie et complète le 
décret exécutif n 20-227 du 19 août 2020, fixant les 

conditions et les modalités d'exercice de l'activité de 
concessionnaires de véhicules neufs. 

Selon un communiqué des services du Premier ministre, 
ce projet de texte, présenté par le ministre de l'Industrie, 

comprend des modifications visant à simplifier et à mettre 

https://www.algerie-eco.com/2021/04/19/seaal-le-contrat-avec-suez-pourrait-ne-pas-etre-reconduit/
https://www.algerie-eco.com/2021/04/19/seaal-le-contrat-avec-suez-pourrait-ne-pas-etre-reconduit/
https://www.elwatan.com/edition/economie/exportations-hors-hydrocarbures-mscs-ambitionne-dexporter-pour-200-millions-de-dollars-22-04-2021
https://www.elwatan.com/edition/economie/exportations-hors-hydrocarbures-mscs-ambitionne-dexporter-pour-200-millions-de-dollars-22-04-2021
https://www.elwatan.com/edition/economie/exportations-hors-hydrocarbures-mscs-ambitionne-dexporter-pour-200-millions-de-dollars-22-04-2021
https://www.algerie-eco.com/2021/04/29/exportation-de-81-000-litres-doxygene-medical-liquide-vers-la-tunisie/
https://www.algerie-eco.com/2021/04/29/exportation-de-81-000-litres-doxygene-medical-liquide-vers-la-tunisie/
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210421/210410.html
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210421/210410.html
http://www.livenewsalgerie.com/2021/04/21/garden-city-sera-ouvert-le-27-avril/
http://www.livenewsalgerie.com/2021/04/21/garden-city-sera-ouvert-le-27-avril/
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en cohérence les conditions d'éligibilité, en vue de 
favoriser la concurrence et la transparence par 

l'allègement des procédures administratives, pour 
l'obtention de l'agrément d'exercice de cette activité. 

Source : APS 14.04.2021 

Lien : https://www.aps.dz/economie/120593-vehicules-neufs-le-

gouvernement-examine-des-modifications-sur-les-modalites-d-

exercice-de-l-activite-de-concessionnaires  

 

Importation de véhicules neufs : les nouvelles 
instructions du président Tebboune 
 

Le dossier de l’importation des véhicules neufs a été à 

l’ordre du jour de la réunion du Conseil des ministres qui 
s’est tenue, ce dimanche 18 avril 2021, sous la présidence 

du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. 
En effet, selon un communiqué de la Présidence de la 

République, le ministre de l’Industrie a présenté un 
exposé sur le projet de décret exécutif modifiant et 

complétant le décret exécutif n°20-227 du 19/08/2020 
fixant les conditions et les modalités d’exercice de 

l’activité de concessionnaires de véhicules neufs 
A ce propos, le président Tebboune a instruit d' »adopter 

une approche qui allie simplification et efficacité avec 
coordination entre les différents secteurs en vue de lutter 

contre tous les phénomènes de fraude et d’escroquerie 
autour des conditions fixant l’exercice de cette activité 

(concessionnaires automobiles, ndlr). ». 
Source : AlgérieEco 18.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/18/importation-

de-vehicules-neufs-les-nouvelles-instructions-du-president-

tebboune/  

 
Automobile : Plus de 8000 véhicules neufs 
importés entre janvier et mars 2021 
 

Les services des Douanes ont enregistré l’importation de 

8329 véhicules neufs durant la période allant du 1er 
janvier au 15 mars 2021. La valeur totale de ces véhicules 

importés par le biais des licences des Moudjahidine, 
registres de commerce et les citoyens algériens ayant 

changé de résidence depuis l’étranger, a atteint plus de 29 
milliards de dinars. 

C’est ce qu’a révélé ce lundi 5 avril Echourouk Online qui 
a souligné que les concessionnaires automobiles ne sont 

pas concernés par ces opérations puisqu’ils n’ont pas 
encore reçu les autorisations d’importation des véhicules 

neufs. 
Selon la même source, sur le total des véhicules importés, 

7.668 ont été importés dans le cadre des avantages 
accordés à la catégorie des Moudjahidine. La valeur de ces 

véhicules est de près de 26 milliards de dinars (25 941 
251 139 DA). 255 véhicules ont été importés et destinés 

à un usage personnel avec paiement des taxes et droits 
de douane, pour une valeur totale de près de 500 millions 

de dinars (497 580 359 DA). 
Source : AlgérieEco 05.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/05/automobile-

plus-de-8000-vehicules-neufs-importes-entre-janvier-et-mars-

2021/  

 

Benhamadi : « Le projet de l’usine Peugeot 

en Algérie est toujours d’actualité » 
 

Le patron du groupe privé Condor, Abderrahmane 
Benhamadi, a évoqué le projet d’usine de montage des 

voitures de la marque française Peugeot dans la wilaya 

d’Oran. Selon Benhamadi, le projet de l’usine de Peugeot 
« est toujours d’actualité. 

« Formé par un montage financier atypique (public, privé 
algérien et étranger), le projet Peugeot-Algérie, détenu à 

hauteur de 49% par PSA, l’Etat algérien à travers PMO 
20%, l’entreprise Belarbi 15,5% et Condor 15,5%, ce qui 

représente 51% des actions, est toujours d’actualité », a 
rappelé le PDG de Condor, dans un entretien accordé au 

quotidien El Watan de ce mercredi 14 avril 2021. 
Source : AlgérieEco 14.04.2021 

Lien : L https://www.algerie-eco.com/2021/04/14/benhamadi-

le-projet-de-lusine-peugeot-en-algerie-est-toujours-dactualite/  

 

Transformés par la société DURISOTTI 
Peugeot va livrer plus de 1 000 Rifter à la 
Gendarmerie 
 

La Gendarmerie nationale va acquérir, très 

prochainement, plus de 1 000 Peugeot Rifter pour 
renforcer son parc automobile. C’est ce qu’a annoncé la 

société Durisotti, spécialisée dans la carrosserie et la 
transformation, sur son site internet affirmant que 

“Durisotti vient d’être notifié (le 5 mars dernier, ndlr) en 
partenariat avec Peugeot Algérie pour la transformation 

de plus d’un millier de véhicules pour la Gendarmerie 
algérienne”. Selon Durisotti, “les têtes de série” de ces 

véhicules ont été validées en collaboration avec une 
équipe de Peugeot Algérie et des parties concernées. 

Source : Liberté 13.04.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/peugeot-va-livrer-

plus-de-1-000-rifter-a-la-gendarmerie-357160 

 
 

Transport-logistique  
 

Exportation : Ouverture d’une ligne 

maritime Alger-Nouakchott 
 

La première traversée sur la ligne maritime régulière, 
destinée exclusivement à l’exportation, entre Alger et la 

capitale mauritanienne, Nouakchott, a démarré lundi du 
port d’Alger. 
Cette nouvelle ligne, supervisée par la société « Anisfer 

Line » spécialisée dans le transport maritime, réduira le 
délai d’exportation vers la Mauritanie à cinq jours, selon 

les explications fournies par le directeur général de la 
société, Mustapha Hamadou, lors de la cérémonie de 

lancement de la traversée, qui s’est déroulée en présence 
de représentants des ministères des affaires étrangères, 

du commerce et de l’industrie ainsi que de la Direction 
générale des douanes (DGD). 

Source : AlgérieEco 13.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/13/exportation-

ouverture-dune-ligne-maritime-alger-nouakchott/  

 

Près d’un mois après la fermeture des ports 

secs : Des ports au bord de la saturation 
 

Rien ne va plus au niveau des ports. Depuis la fermeture 
des ports secs par l’administration douanière il y a un 

mois, la situation ne fait que se détériorer. 
Fortement impactées par cette décision, les entreprises 

portuaires subissent, depuis dimanche dernier, de plein 
fouet les répercussions de la grève des contrôleurs du 

commerce, qui ont paralysé toute activité de gestion du 

https://www.aps.dz/economie/120593-vehicules-neufs-le-gouvernement-examine-des-modifications-sur-les-modalites-d-exercice-de-l-activite-de-concessionnaires
https://www.aps.dz/economie/120593-vehicules-neufs-le-gouvernement-examine-des-modifications-sur-les-modalites-d-exercice-de-l-activite-de-concessionnaires
https://www.aps.dz/economie/120593-vehicules-neufs-le-gouvernement-examine-des-modifications-sur-les-modalites-d-exercice-de-l-activite-de-concessionnaires
https://www.algerie-eco.com/2021/04/18/importation-de-vehicules-neufs-les-nouvelles-instructions-du-president-tebboune/
https://www.algerie-eco.com/2021/04/18/importation-de-vehicules-neufs-les-nouvelles-instructions-du-president-tebboune/
https://www.algerie-eco.com/2021/04/18/importation-de-vehicules-neufs-les-nouvelles-instructions-du-president-tebboune/
https://www.algerie-eco.com/2021/04/05/automobile-plus-de-8000-vehicules-neufs-importes-entre-janvier-et-mars-2021/
https://www.algerie-eco.com/2021/04/05/automobile-plus-de-8000-vehicules-neufs-importes-entre-janvier-et-mars-2021/
https://www.algerie-eco.com/2021/04/05/automobile-plus-de-8000-vehicules-neufs-importes-entre-janvier-et-mars-2021/
https://www.algerie-eco.com/2021/04/14/benhamadi-le-projet-de-lusine-peugeot-en-algerie-est-toujours-dactualite/
https://www.algerie-eco.com/2021/04/14/benhamadi-le-projet-de-lusine-peugeot-en-algerie-est-toujours-dactualite/
https://www.liberte-algerie.com/radar/peugeot-va-livrer-plus-de-1-000-rifter-a-la-gendarmerie-357160
https://www.liberte-algerie.com/radar/peugeot-va-livrer-plus-de-1-000-rifter-a-la-gendarmerie-357160
https://www.algerie-eco.com/2021/04/13/exportation-ouverture-dune-ligne-maritime-alger-nouakchott/
https://www.algerie-eco.com/2021/04/13/exportation-ouverture-dune-ligne-maritime-alger-nouakchott/
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flux des marchandises, dont les répercussions financières 
seront très lourdes. 

Considéré comme l’un des plus importants, le port 
d’Alger, auquel étaient rattachés 11 ports secs, se 

retrouve, après la fermeture de ces derniers, privé d’une 
superficie de stockage de 60 ha, de 11 scanners et d’une 

cinquantaine de Starcker et de parcs à feu, suscitant une 
augmentation vertigineuse du volume des marchandises 

et du nombre de navires en rade, qui se traduit par une 
hausse considérable des frais de surestaries payés en 

devises fortes. 
Source : El Watan 27.04.2021 

Lien : https://www.elwatan.com/edition/economie/des-ports-

au-bord-de-la-saturation-27-04-2021 

 

Port d’Alger : Recul de l’activité de plus de 
20% durant l’année 2020 
 

Les mouvements de la navigation cumulés en 2020 au 
niveau du port d’Alger ont enregistré un recul de 20,31% 

par rapport à 2019, en raison de l’impact économique de 
la pandémie de Covid-19, selon les derniers chiffres de 

l’Entreprise du port d’Alger (Epal), publiés par l’APS. 
Le nombre de navires qui ont accosté au port d’Alger a 

atteint les 1573 contre 1974 en 2019, note l’Epal dans le 
dernier numéro de sa revue trimestrielle. Cette baisse est 

induite, explique l’entreprise publique, «par la diminution 
du mouvement de la navigation durant cette crise 

sanitaire, dont nous subissons les effets depuis mars 2020, 
notamment après la fermeture des frontières, la baisse de 

la production mondiale et des échanges commerciaux 
internationaux». 

Source : El Watan 29.04.2021 

Lien : https://www.elwatan.com/edition/economie/port-dalger-

recul-de-lactivite-de-plus-de-20-durant-lannee-2020-29-04-2021  

 
Port de Mostaganem : Hausse record du 
volume des exportations au 1er trimestre 

2021 
 

Le port commercial de Mostaganem a enregistré durant 
le 1er trimestre de l’année en cours une hausse record 

du volume des exportations qui ont atteint ainsi 105.000 
tonnes, a-t-on appris lundi auprès de la Direction générale 

de cette entreprise portuaire. 
Les chiffres avancés par le département commercial du 

port font état d’une augmentation « record » du volume 
des exportations ayant dépassé 105.000 tonnes pour la 

période allant du 1er janvier au 31 mars de l’année en 
cours, contre 13.000 tonnes durant la même période de 

l’année écoulée. 
Source : AlgérieEco 20.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/20/port-de-

mostaganem-hausse-record-du-volume-des-exportations-au-

1er-trimestre-2021/ 
 
Fermeture des ports secs : Les contrecoups 
d’une décision brutale 
 

Alors que le personnel portuaire est en colère contre la 

privatisation des ports humides, la fermeture de 16 ports 
secs aura des répercussions directes sur les prix des 

produits importés, suscitera une perte sèche de près de 
4000 emplois directs et à peu près le double en emplois 

indirects et une hausse conséquente des surestaries 
facturées en devise et payées en transfert libre, ainsi 

qu’une augmentation du délai du dédouanement. En bref, 
une décision irréfléchie et incompréhensible. 

Depuis deux jours, le secteur portuaire vit une situation 
des plus tendues. Alors que des milliers de travailleurs des 

ports sont en colère contre la réactivation du projet de 
privatisation par les autorités, des centaines d’employés 

des ports secs, privés et publics, se retrouvent au 
chômage en raison de la fermeture brutale et aux lourdes 

conséquences de leurs entreprises, le 28 mars dernier, 
par l’administration douanière. 

Institués pour désengorger les ports de marchandises, 
réduire les déclarations de liquidation de celles-ci, limiter 

les surestaries et les délais de traitement des dossiers de 
dédouanement, les ports secs ont beaucoup soulagé les 

entreprises portuaires, notamment en ce qui concerne le 
traitement des conteneurs de produits périssables, 

dangereux et interdits de stockage dans les enceintes 
dites mouillées ou ports humides. 

Source : El Watan 01.04.2021 

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

dune-decision-brutale-01-04-2021  

 

SGPP : 500 milliards de centimes pour la 

rénovation des ports 
 

Le ministère des Travaux publics et des Transports a 
alloué un budget de 500 milliards de centimes pour la 
rénovation des ports, l’acquisition d’élévateurs et 

l’intégration des micro-entreprises dans le domaine de la 
pêche, a indiqué, le président directeur général de la 

Société de gestion des ports de pêche et de plaisance 
(SGPP), Mohamed Abboud, dans une déclaration faite ce 

samedi 10 avril 2021, à la Radio chaîne 
M. Mohamed Abboud a réaffirmé la volonté de son 

entreprise envisageait d’acquérir sept (7) élévateurs à 
bateaux de grand tonnage produits par l’Entreprise 

Nationale des Matériels de Travaux Publics (ENMTP). 
Source : AlgérieEco 10.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/10/500-milliards-

de-centimes-pour-la-renovation-des-ports/  

 

Autoroute Est-Ouest : la mise en service des 
stations de péage prévue à la fin de l’année 
 

Le ministre des Travaux publics et des Transports Kamel 
Nasri, s’est exprimé, lundi 19 avril, les stations de péage 

en cours de mise en place sur l’Autoroute Est-Ouest. En 
effet, Selon le ministre, la mise en service des 56 stations 

de péage sur l’autoroute est maintenue pour la fin de 
l’année 2021, rapporte ce mercredi le journal El Watan. 

« D’ici la fin de l’année, nous terminerons l’équipement 
de ces stations, ensuite elles seront mises en service », a 

déclaré Kamel Nasri lors d’un point de presse organisé 
en marge de sa visite dans la wilaya de Constantine. 

Source : AlgérieEco 21.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/21/autoroute-est-

ouest-mise-service-stations-peage-prevue-fin-lannee/  

 

Autoroute Est-ouest : Réception du tunnel 

de Djebel Ouahch en 2025 
 

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Kamel 
Nasri, a affirmé lundi à Constantine, que la réception du 

tunnel de Djebel Ouahch dont la réhabilitation a été 
confiée à l’entreprise nationale de travaux publics 

Cosider, est prévue « durant l’année 2025 ». 

https://www.elwatan.com/edition/economie/des-ports-au-bord-de-la-saturation-27-04-2021
https://www.elwatan.com/edition/economie/des-ports-au-bord-de-la-saturation-27-04-2021
https://www.elwatan.com/edition/economie/port-dalger-recul-de-lactivite-de-plus-de-20-durant-lannee-2020-29-04-2021
https://www.elwatan.com/edition/economie/port-dalger-recul-de-lactivite-de-plus-de-20-durant-lannee-2020-29-04-2021
https://www.algerie-eco.com/2021/04/20/port-de-mostaganem-hausse-record-du-volume-des-exportations-au-1er-trimestre-2021/
https://www.algerie-eco.com/2021/04/20/port-de-mostaganem-hausse-record-du-volume-des-exportations-au-1er-trimestre-2021/
https://www.algerie-eco.com/2021/04/20/port-de-mostaganem-hausse-record-du-volume-des-exportations-au-1er-trimestre-2021/
https://www.elwatan.com/a-la-une/les-contrecoups-dune-decision-brutale-01-04-2021
https://www.elwatan.com/a-la-une/les-contrecoups-dune-decision-brutale-01-04-2021
https://www.algerie-eco.com/2021/04/10/500-milliards-de-centimes-pour-la-renovation-des-ports/
https://www.algerie-eco.com/2021/04/10/500-milliards-de-centimes-pour-la-renovation-des-ports/
https://www.algerie-eco.com/2021/04/21/autoroute-est-ouest-mise-service-stations-peage-prevue-fin-lannee/
https://www.algerie-eco.com/2021/04/21/autoroute-est-ouest-mise-service-stations-peage-prevue-fin-lannee/
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S’exprimant lors d’un point de presse, en marge d’une 
visite de travail et d’inspection dans la wilaya, le ministre 

a indiqué que la réception du  tunnel reste « tributaire de 
la cadence imprimée aux travaux », louant à cet effet 

l’expérience algérienne qu’il a jugé « suffisante pour gérer 
des projets nationaux et résoudre des problèmes 

complexes liés en particulier au secteur des travaux 
publics ». 

Dans ce contexte, le ministre a estimé que l’exemple de 
Cojaal qui n’a pas pu résoudre le problème du tunnel de 

Djebel Ouahch, situé sur les hauteurs de Constantine est 
« révélateur du fait que le savoir-faire n’est le monopole 

de personne ». 
Source : Horizons 20.04.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/5380 

 

Aéroport d’Alger : le chiffre d’affaires baisse 
de 60% en 2020 
 

Le chiffre d’affaires annuel de l’aéroport d’Alger a 

enregistré une baisse de 60% en 2020 par rapport à 
l’année précédente, en raison notamment de la pandémie 

de Covid-19, a indiqué, ce mardi à l’APS, le PDG de la 
Société de gestion des services et infrastructures 

aéroportuaires d’Alger (SGSIA), Tahar Allache. Le chiffre 
d’affaires s’est établi en 2020 à 3,7 milliards de dinars, 

contre 9,4 milliards de dinars durant l’exercice 2019, soit 
un gap de près de 5,7 milliards de dinars, précise M. 

Allache. Le PDG de l’aéroport d’Alger explique cette 
chute par la suspension des vols réguliers depuis le 17 

mars 2020, décidées par le gouvernement, dans le cadre 
des mesures de lutte contre la pandémie. 

Source : Horizons 27.04.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/6272 

 

Algérie : Alstom lance la phase finale des 
essais sur le 2e tronçon de l’extension du 
tramway de Constantine 
 

En Algérie, Alstom joue un rôle majeur, depuis 30 ans, 

dans le développement de l’infrastructure et de l’industrie 
ferroviaire. L’extension du tramway de Constantine est 

l’un de ses principaux chantiers majeurs en cours dans le 
pays nord-africain. 

Le lundi 19 avril, Alstom a lancé la phase finale des essais 
dynamiques et des intégrations système sur le tronçon de 

l’extension du tramway de la ville de Constantine. La mise 
en service commercial de ce second tronçon sera 

effective une fois les tests achevés. 
D’un linéaire de 3,6 km, ledit tronçon relie la station de 

Kadri Brahim au terminus de l’université Constantine 2 
Abdelhamid Mehri. Il est composé de six stations 

voyageurs, équipées de six guichets commerciaux, deux 
agences commerciales, trois sous-stations électriques, 
deux trémies tramways et du viaduc Ali Mendjeli. 

C’est en juillet 2015 qu’Entreprise Métro d’Alger (EMA) 
avait attribué au consortium, constitué des entreprises 

Alstom (chef de file) et Cosider Travaux Publics, la 
réalisation clé en main de l’extension de la ligne de 

tramway de l’agglomération de Constantine, d’une 
longueur totale de 10,5 kilomètres. 

Source : Ecofin 28.04.2021 

Lien :  https://www.agenceecofin.com/transports/2804-87655-

algerie-alstom-lance-la-phase-finale-des-essais-sur-le-2e-

troncon-de-l-extension-du-tramway-de-constantine 

Transport : le projet de la nouvelle gare 
maritime d’Annaba livré en juin 
 

Le chantier de la gare maritime de Annaba est presque 

achevé et la réception partielle du site est prévue courant 
juin prochain. L’annonce a été faite ce lundi par le 

président directeur général Mohamed-Kheir Eddine 
Boumandjel à la Radio chaîne 3. 

Selon M. Boumandjel, une première tranche du projet 
constituée des premier et second étages, réservés aux 

voyageurs, sera réceptionnée en juin tandis que la 
seconde et dernière tranche sera réceptionnée au cours 

du second semestre et inclut le troisième étage réservé 
aux activités commerciales, à la restauration et à la 

détente. 
Dotée d’espaces commerciaux, la gare comporte aussi 

des restaurants, une salle de conférence, une banque et 
des terrasses. 

Les travaux secondaires sont actuellement en cours de 
parachèvement aux deux premiers niveaux, selon le DG 

qui a estimé à 90 % le taux d’avancement des travaux du 
projet. 

Source : Radio Algérienne 26.04.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210426/210663.ht

ml 
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SECTEUR PHARMACEUTIQUE 

Lotfi Benbahmed : « Le vaccin algérien anti-
Covid 19 sera disponible d’ici septembre 
prochain » 
 

Le vaccin russe contre le coronavirus Covid-19 SputnikV 

produit localement sera disponible en septembre 
prochain, a indiqué le ministre délégué à l’industrie 

pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, rapporte, ce mercredi 
7 avril 2021, la Radio nationale. 

D’après Saidal, les experts et les différentes analyses que 
nous avons mis en place, le vaccin Spoutnik sera prêt le 

mois de septembre prochain », indique-t-il en précisant 
que « nous sommes accompagnés par le fonds russe et 

aussi par des laboratoires qui fabriquent déjà le spoutnik 
dans d’autres pays ». 

Source : AlgérieEco 07.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/07/lotfi-

benbahmed-le-vaccin-algerien-anti-covid-19-sera-disponible-dici-

septembre-prochain/  

 

Approvisionnement en médicaments contre 
la Covid-19 examiné : Un projet de décret 
examiné 
 

Le gouvernement a examiné, lors de sa réunion d’hier, 

présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, un 
projet de décret exécutif modifiant et complétant le 

décret exécutif n 20-109 du 05 mai 2020 relatif aux 
mesures exceptionnelles destinées à la facilitation de 

l’approvisionnement du marché national en produits 
pharmaceutiques, en dispositifs médicaux et en 

équipements de détection en riposte à la pandémie de 
Covid-19. Selon un communiqué des services du Premier 

ministre, ce projet de texte intervient suite à la création 
du ministère de l’Industrie pharmaceutique et du transfert 

de certaines missions initialement dévolues au ministère 
de la santé, notamment en matière d’agrément des 

établissements pharmaceutiques et de délivrance des 
programmes d’importation des produits pharmaceutiques 

et dispositifs médicaux, explique la même source. 
Source : Reporters 15.04.2021 

Lien : https://www.reporters.dz/approvisionnement-en-

medicaments-contre-la-covid-19-examine-un-projet-de-decret-

examine/ 
 
Prise en charge des cancers : La moitié des 
molécules innovantes enregistrées ne sont 

pas disponibles 
 

Le Salon d’information sur le cancer organisé par 
l’association El Amel d’aide aux malades cancéreux du 

CPMC en collaboration avec le ministère de la Santé, de 
la Population et de la Réforme hospitalière a pris fin jeudi 

dans l’espoir pour les organisateurs d’atteindre les 
objectifs assignés par cette rencontre nationale. 

Sensibilisation et information sur tous types de cancers, 
la prévention, le dépistage et la prise en charge de cette 

maladie sont autant de thèmes développés lors de ces 
trois journées de rencontre entres spécialistes, malades 

et associations. Des ateliers grand public, tables rondes, 
formation des médecins et des paramédicaux ont traité 
principalement de la prévention jusqu’à la prise en charge 

thérapeutique en passant par le stade du diagnostic pour 

lequel les malades arrivent souvent au stade tardif. La 
pandémie de la Covid-19 n’a fait que compliquer la 

situation depuis une année. Ce qui a conduit au recul de 
diagnostic de nouveaux cas, le retard dans le suivi 

thérapeutique et le manque de médicaments, d’où 
l’augmentation de la mortalité, a souligné le Pr Mokhtar 
Hamdi Cherif, coordonnateur des registres nationaux du 

cancer. 
Source : El Watan 10.04.2021 

Lien : https://www.elwatan.com/edition/actualite/prise-en-

charge-des-cancers-la-moitie-des-molecules-innovantes-

enregistrees-ne-sont-pas-disponibles-10-04-2021  

 
Industrie pharmaceutique : Saidal promet six 

produits d’oncologie dans « un à deux mois» 
 

Six produits d’oncologie seront disponibles dans un à 
deux mois, a rassuré hier, la PDG du groupe Saidal, 

Fatoum Akacem, qui a fait part du choix du groupe de 
varier ses partenariats pour pouvoir assurer la 

disponibilité des médicaments. 
L’annonce est de nature à rassurer les malades et leurs 

proches d’autant plus qu’elle intervient quelques jours 
seulement après l’alerte donnée par le professeur Kamel 

Bouzid. Ce dernier, président de la Société algérienne 
d’oncologie médicale (Saom) et chef de service du Centre 

Pierre-et-Marie-Curie, a mis en garde sur les ruptures de 
médicaments dont continuent de souffrir les services 

hospitaliers chargés du traitement des cancéreux. 
La patronne de Saidal a souligné que le partenariat entre 

la firme publique et les sud-coréens de CKD OTTO dans 
le domaine de l’oncologie concerne 6 produits choisis par 

rapport à un besoin spécifique de la PCH. Cependant, la 
disponibilité de ces produits d’oncologie demeure 
tributaire de l’appel d’offres de la PCH au vu des 

traitements administrés en milieu hospitalier, a relevé la 
même responsable, laquelle dira que Saidal veut coïncider 

leur sortie avec la publication de cet l’appel d’offres qui 
devrait intervenir dans un mois ou deux. 

Source : Reporters 14.04.2021 

Lien : https://www.reporters.dz/industrie-pharmaceutique-

saidal-promet-six-produits-doncologie-dans-un-a-deux-mois/  

 
Produits anesthésiants «curares» : Réception 

d’une première cargaison 
 

Abderrahmane Benbouzid a annoncé la réception d’une 
quantité de produits anesthésiants «curares» utilisés dans 
les opérations chirurgicales. 

La rupture de stock de ce produit anesthésiant dans des 
établissements hospitaliers a été derrière le report, 

dernièrement, de certaines opérations chirurgicales. Ce 
produit anesthésiant est arrivé à bord d’un avion turc, a 

déclaré le ministre, lors de sa visite d’inspection de 
structures relevant de son secteur, précisant que la 

cargaison a été remise à la Pharmacie centrale des 
hôpitaux qui supervisera la distribution directement aux 

établissements de santé. 
Au sujet du manque de ce produit dans les hôpitaux ayant 

entraîné l’arrêt des opérations chirurgicales dans 
plusieurs établissements hospitaliers au niveau national, 

Abderrahmane Benbouzid a expliqué que «l’Algérie 
disposait de quantités de cette substance, mais la 

suspension des opérations chirurgicales en 2020 à cause 

https://www.algerie-eco.com/2021/04/07/lotfi-benbahmed-le-vaccin-algerien-anti-covid-19-sera-disponible-dici-septembre-prochain/
https://www.algerie-eco.com/2021/04/07/lotfi-benbahmed-le-vaccin-algerien-anti-covid-19-sera-disponible-dici-septembre-prochain/
https://www.algerie-eco.com/2021/04/07/lotfi-benbahmed-le-vaccin-algerien-anti-covid-19-sera-disponible-dici-septembre-prochain/
https://www.reporters.dz/approvisionnement-en-medicaments-contre-la-covid-19-examine-un-projet-de-decret-examine/
https://www.reporters.dz/approvisionnement-en-medicaments-contre-la-covid-19-examine-un-projet-de-decret-examine/
https://www.reporters.dz/approvisionnement-en-medicaments-contre-la-covid-19-examine-un-projet-de-decret-examine/
https://www.elwatan.com/edition/actualite/prise-en-charge-des-cancers-la-moitie-des-molecules-innovantes-enregistrees-ne-sont-pas-disponibles-10-04-2021
https://www.elwatan.com/edition/actualite/prise-en-charge-des-cancers-la-moitie-des-molecules-innovantes-enregistrees-ne-sont-pas-disponibles-10-04-2021
https://www.elwatan.com/edition/actualite/prise-en-charge-des-cancers-la-moitie-des-molecules-innovantes-enregistrees-ne-sont-pas-disponibles-10-04-2021
https://www.reporters.dz/industrie-pharmaceutique-saidal-promet-six-produits-doncologie-dans-un-a-deux-mois/
https://www.reporters.dz/industrie-pharmaceutique-saidal-promet-six-produits-doncologie-dans-un-a-deux-mois/
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de la pandémie de la Covid-19 a conduit à l’expiration de 
la date de validité (du produit)». Le ministre a assuré que 

la cargaison réceptionnée sera immédiatement distribuée 
à tous les établissements de santé qui enregistrent un 

manque, ajoutant qu’une fois les hôpitaux approvisionnés, 
les opérations chirurgicales différées seront 

programmées. 
Source : El moudjahid 09.04.2021 

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

anesthesiants-curares-reception-d-une-premiere-cargaison-

8263 

 
Le centre de bioéquivalence accrédité : Faire 

profiter les producteurs de génériques 
 

Le premier centre de bioéquivalence en Algérie a été 
accrédité, la semaine dernière, a indiqué à l'APS, la PDG 

du groupe pharmaceutique public algérien Saidal, Fatoum 
Akacem, soulignant que ce centre constituera un avantage 

supplémentaire pour l'exportation des médicaments 
algériens. Ce premier centre de bioéquivalence algérien, 

initiative de Saidal et bénéficiant d'une accréditation, 
permettra de faire l'équivalence entre un produit 

générique et un princeps, ce qui profitera à tous les 
producteurs de génériques en Algérie qui pourront faire 

leur bioéquivalence chez Saidal, a précisé la responsable 
du groupe pharmaceutique. Les produits Saidal pourront, 
en outre, être enregistrés à l'international, ce qui exige, 

au préalable, une étude de bioéquivalence, a expliqué 
Mme Akacem, qui a ajouté que l'absence de centre de 

bioéquivalence en Algérie représentait un frein pour 
l'entrée des produits Saidal sur les marchés de certains 

pays. 
Source : El Moudjahid 13.04.2021 

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

bioequivalence-accredite-faire-profiter-les-producteurs-de-

generiques-8471 

 

Essais cliniques en Algérie 
La réglementation appelée à changer 
 

La réglementation encadrant les essais cliniques effectués 
sur les humains est en phase d’actualisation. Actuellement 

à la traîne en la matière, l’Algérie espère ainsi inciter les 
multinationales à la choisir comme terrain pour les essais 

cliniques. Pour le moment, la Tunisie est classée numéro 
un en la matière dans la région du Maghreb. 

Régies par des textes datant de 2006, les essais cliniques 
connaîtront bientôt l’introduction de nouvelles 

dispositions devant permettre de relancer une activité 
actuellement au stade embryonnaire. 

La directrice du développement industriel et de la 
production au sein du ministère de l’Industrie 

pharmaceutique a évoqué l’intention du département de 
Benbahmed d’actualiser la réglementation encadrant les 

essais cliniques en matière de procédures et d’évaluation 
à travers la mise en place d’un cahier des charges, d’un 

répertoire des personnes subissant les essais et en 
procédant à une évaluation régulière de l’activité. 

Source : Le Soir d’Algérie 11.04.2021 

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

reglementation-appelee-a-changer-59420  

 
 
 

 
 

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 
Un processus à finaliser 
 

Le ministère de l'Industrie pharmaceutique, qui organise 

aujourd’hui au Centre international des conférences 
(CIC) Abdelatif-Rahal, sa première journée sous le thème 

« Industrie pharmaceutique : stratégies et défis », 
procédera également à l’installation officielle du comité 

d'experts cliniciens, dernière étape du processus de mise 
en place du nouveau cadre réglementaire régissant 

l’enregistrement des produits pharmaceutiques. 
Ce comité est l'instance chargée de se prononcer au 

préalable sur les produits susceptibles d'être enregistrés 
et commercialisés en Algérie. Il est à préciser que  le 

ministre de l’Industrie pharmaceutique, avait signé, il y a 
quelques mois seulement, 8 arrêtés dont celui portant 

missions, composition organisation et fonctionnement du 
comité d’experts cliniciens, et qui viennent tous « 

permettre de relancer la production locale et accélérer le 
traitement des dossiers en instance d’enregistrement et 

de contrôle, en particulier pour les bio-thérapeutiques 
similaires qui feront mécaniquement baisser la facture 

d’importation », avait-il déjà déclaré. 
Source : Le Soir d’Algérie 10.04.2021 

Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/un-processus-

a-finaliser-59322  

 

Forum sur “l’industrie pharmaceutique, 

stratégie et défis”: Djerad préside la 
cérémonie de clôture 
 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, présidera la 

cérémonie de clôture des travaux du forum “industrie 
pharmaceutique, stratégie et défis”. 

En effet,le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, présidera 
la cérémonie de clôture des travaux du forum organisé 

samedi par le ministère de l’Industrie pharmaceutique 
sous le thème “industrie pharmaceutique, stratégie et 

défis”, au centre international des conférences d’Alger 
Abdelatif Rahal, a indiqué un communiqué du Premier 

ministère. 
Le forum a été marqué par l’installation officielle du 
Comité des experts cliniciens par le ministre de l’industrie 

pharmaceutique Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed, 
ayant pour mission de participer à l’organisation de 

l’ensemble du processus du médicament en Algérie. 
Source : Ennahar 10.04.2021 

Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/forum-sur-lindustrie-

pharmaceutique-strategie-et-defis-djerad-preside-la-ceremonie-

de-cloture/ 

 
Pharmaciens d’officine 

Le Snapo réclame une révision des marges 
bénéficiaires 
 

Les marges des pharmaciens restent insuffisantes, voire 
faibles, et risquent d’engendrer la faillite d’officines, estime 

le Snapo. 
Le Syndicat national des pharmaciens d'officine (Snapo) 

lance un appel à tous les ministères concernés pour la 
reprise des négociations liées à l’augmentation de la 

marge bénéficiaire des pharmaciens d’officine. Le syndicat 
estime que les pharmaciens se sont pleinement engagés 

ces dernières années dans des projets de “souveraineté 
nationale” qui ont chamboulé le fonctionnement de leurs 

officines. 
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Tiers payant, système Chifa, tarif de référence, promotion 
du médicament générique, encouragement et 

développement de la production nationale… sont autant 
de dispositifs mis en place par les pouvoirs publics au 

profit du malade algérien pour lesquels, estime le Snapo, 
les pharmaciens ont contribué de manière efficace. 

Cependant, “nous consentons d’énormes charges sur le 
plan de l’investissement en moyens humains et matériels. 

Ce qui n’a pas été sans conséquence sur le 
fonctionnement des officines”, souligne l’organisation 

syndicale. Les pharmaciens sont dans l’obligation de 
recruter un personnel supplémentaire, de dépenser des 

frais, en plus pour accomplir les procédures ayant trait au 
tiers payant… 

Source : Liberté 01.04.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/economie/le-snapo-

reclame-une-revision-des-marges-beneficiaires-356512 
 
Clôture du 23e salon international du 
mobilier hospitalier et de l’équipement 

La crise sanitaire a boosté la production 
locale 
 

C’est jeudi qu’a pris fin la 23e édition du Salon 

international du mobilier hospitalier et de l’équipement 
médical (Simem), organisé au Centre des conventions 

d’Oran. Nous avons fait le tour des pavillons d’exposants 
où nous avons donné la parole à des producteurs locaux, 
qui, pour certains, ont pu adapter leur production, par 

rapport à la situation imposée par la crise du Covid-19. 
Le docteur Saraoui Mourad, gérant de la société 

Medicatech, qui réalise, importe, distribue, et gère la 
maintenance du matériel médico-chirurgical, explique que 

son entreprise existe depuis une vingtaine d’années. « À 

l’origine, l’entreprise travaillait uniquement dans 
l’importation, mais aujourd’hui, nous sommes passés à la 

prestation de services, à la maintenance et le montage des 
équipements ». 

Source : Le Soir d’Algérie 10.04.2021 

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

sanitaire-a-booste-la-production-locale-59323  

 

Algérie/Santé : Philips Healthcare file à 
l’anglaise ! 
 

Présente en Algérie depuis 1957, la société spécialisée 
dans l’équipement et imagerie médicale (équipement 

présents dans le secteur hospitalier et privé), Philips 
Healthcare, a cessé son activité locale et quitté l’Algérie. 

Selon des informations relayées par le quotidien « Le Soir 
d’Algérie », la compagnie Philips, n’a pas pris le soin 

d’informer au préalable les structures de santé et 
établissements sanitaires du pays. 

Parmi les points restés en suspens suite au départ de la 
société néerlandaise, figure la question du devenir des 

employés qui ont été remercié, ainsi que les partenaires 
commerciaux qui, selon la même source, s’inquiètent de 

la prise en charge des problèmes techniques et de 
maintenance de leurs équipements. 

Source : Maghreb Emergent 05.04.2021 

Lien : https://maghrebemergent.net/algerie-sante-philips-

healthcare-file-a-langlaise/ 
 

 

 

 

 

ENERGIE 

Hydrocarbures : le Gouvernement examine 

l’octroi des taux réduits de la redevance et 
de l’impôt sur le revenu 
 

Le Gouvernement a examiné, lors de sa réunion 

mercredi, un projet de décret exécutif définissant les 
modalités d’octroi des taux réduits de la redevance 
hydrocarbures et de l’impôt sur le revenu des 

hydrocarbures, a indiqué un communiqué des services du 
Premier ministère. 

Ce projet de décret a été examiné lors d’une réunion du 
Gouvernement, tenue par visioconférence et présidée 

par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a précisé la 
même source. 

Dans ce cadre, le Gouvernement a entendu deux exposés 
présentés par le ministre de l’Energie et des mines, relatifs 

à deux projets de Décrets exécutifs, en application de la 
loi n 19-13 du 11 Décembre 2019 régissant les activités 

d’hydrocarbures. 
Source : AlgérieEco 08.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/08/hydrocarbures-

le-gouvernement-examine-loctroi-des-taux-reduits-de-la-

redevance-et-de-limpot-sur-le-revenu/ 

 
 

Hydrocarbures : un projet de texte pour fixer 

les règles de conservation des gisements 
 

Le gouvernement a examiné, lors de sa réunion tenue 
mercredi, un projet de décret exécutif fixant les règles de 

conservation des gisements d’hydrocarbures, en matière 
de forage, exploitation et stimulation des puits ainsi que 

de récupération et soutirage des hydrocarbures, indique 
un communiqué des services du Premier ministre. 

A ce propos, le gouvernement précise que « l’exploitation 
des gisements doit permettre d’assurer un niveau de 

production aussi élevé que possible avec un niveau 
d’investissements de coûts opératoires aussi faibles que 

possible ». 
Ce qui nécessite de mettre en œuvre « un ensemble de 

moyens en vue d’une conservation de ces gisements et 
d’une récupération optimale et durable des 

hydrocarbures », a-t-on précisé de même source. 
Par ailleurs, le gouvernement a également examiné un 
projet de décret exécutif fixant les conditions et 

modalités de délivrance des titres miniers pour les 
activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures. 

Source : Maghreb Emergent 29.04.2021 

Lien : https://maghrebemergent.net/hydrocarbures-un-projet-

de-texte-pour-fixer-les-regles-de-conservation-des-gisements/  
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Le pétrole algérien gagne près de 3 dollars en 
mars 
 

Les cours du brut algérien, le Sahara Blend, ont progressé 

de près de trois dollars en mars dernier, s'établissant à 
65,76 dollars le baril, grâce notamment à la hausse de la 

demande sur les marchés internationaux, a indiqué mardi 
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), 

dans son dernier rapport mensuel. 
La moyenne mensuelle des prix du brut algérien est 

passée de 62,38 dollars/baril en février dernier à 65,76 
dollars en mars, soit une hausse de 3,38 dollars/baril (+ 

5,4%), selon la même source. 
Le Sahara Blend a été le troisième brut le plus cher en 

mars, après l'Angolais Girassol (66,04 dollars/baril) et le 
Guinéen équatorial Zafiro (65,99 dollars/baril). 

Le prix du brut algérien est établi en fonction des cours 
du Brent, brut de référence de la mer du Nord, côté sur 

le marché de Londres avec une prime additionnelle pour 
ses qualités physico-chimiques appréciées par les 

raffineurs. 
La baisse du Sahara Blend intervient dans un contexte 

d'évolution positive générale des prix au marché pétrolier 
mondial en mars. 

Source : Radio Algérienne 13.04.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210413/210023.ht

ml 

 

Rapport du cabinet Wood Mackenzie : «Le 
baril pourrait chuter à 10 dollars d’ici 2050» 
 

Un nouveau rapport du cabinet spécialisé Wood 
Mackenzie évoque dans son scénario de transition 

énergétique accélérée, que le prix du baril «pourrait 
chuter à 10 dollars d’ici 2050 si les objectifs climatiques 

de l’Accord de Paris sont atteints». Ce prix, explique le 
document, «pourrait glisser entre 28 et 32 dollars le baril 

d’ici 2040». Un tel scénario fera dire aux spécialistes et 
experts du cabinet que les pays du Moyen-Orient, qui 

contrôlent de très grosses réserves d'hydrocarbures et 
avec des coûts de production très bas, continueraient à 

fournir du pétrole au monde. 
Idem pour la demande de l’or noir qui «pourrait chuter 

de 70% d’ici 2050 par rapport aux niveaux actuels». 
Toutefois, «la chute commencera à baisser à partir de 

2023», avec «des baisses annuelles d’environ 2 millions de 
barils par jour».  

Source : El Moudjahid 23.04.2021 

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

cabinet-wood-mackenzie-le-baril-pourrait-chuter-a-10-dollars-

d-ici-2050-8859 

 

Pièces de rechange : Sonatrach prospecte 
des prestataires locaux 
 

La compagnie nationale Sonatrach a publié mercredi sur 
la presse un avis de préqualification nationale pour des 

prestataires dans la conception et la fabrication de pièces 
de rechange mécaniques de précision pour les différents 

équipements installés au niveau de ses unités d’activité. 
Cet avis qui émane de Sonatrach- Activité LQS/ Division 

GNL & GPL est ouvert aux sociétés de droits algériens 
qui exercent dans le domaine de la conception et la 

fabrication de pièces mécaniques de précision qui seront 
appelées à concevoir et fabriquer des pièces de rechange 

selon un dessin de définition et/ou sur un modèle d’une 
pièce neuve ou usagée, fournie par les structures 

contractantes de Sonatrach, a précisé la même source. 
Source : AlgérieEco 07.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/07/pieces-de-

rechange-sonatrach-prospecte-des-prestataires-locaux/  

 

Pétrochimie : des négociations en cours avec 
des sociétés étrangères (Arkab) 
 

Des négociations étaient en cours avec des sociétés 

étrangères pour le lancement de plusieurs « méga-projets 
» dans le domaine de la pétrochimie en Algérie. C’est ce 

qu’a fait savoir le ministre de l’Energie et des mines, 
Mohamed Arkab, lors d’une séance plénière du Conseil 

de la Nation, consacrée aux questions orales. 
Mohamed Arkab a souligné que des négociations étaient 

en cours avec des partenaires étrangers autour de 
plusieurs projets, dont celui du complexe de craquage du 

naphta et du gaz de pétrole liquéfié (GPL) avec une 
capacité de production de 1 million de tonnes/an qui sera 

réalisé dans la zone industrielle de Skikda, et le complexe 
de production du méthanol et ses dérivés prévus dans la 

zone industrielle d’Oran, selon le compte-rendu de 
l’agence APS. 

Source : AlgérieEco 02.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/02/petrochimie-

des-negociations-en-cours-avec-des-societes-etrangeres-arkab/  

 

SKE, fruit d’un partenariat entre Sonatrach 
et Sonelgaz 

Naissance d’une nouvelle société des 
énergies 
 

Sonatrach et Sonelgaz ont signé, hier, au site Sider à 
Hydra, l’acte de naissance de la nouvelle société d’énergie 

(SKE), fruit de la fusion de 4 filiales de Sonelgaz. Il s’agit 
d’une action de partenariat entre Sonatrach et Sonelgaz, 

visant à mettre sur pied une société qui assure le 
développement des énergies conventionnelles et non-

conventionnelles. Une opération de partenariat qui 
regroupe Sonelgaz et Sonatrach à hauteur de 51% et 49% 

respectivement. 
Abdelhalim Benyellès - Alger (Le Soir) - La cérémonie 

d’installation du nouveau P-dg de SKE, qui coïncide avec 
la naissance de la nouvelle société, a réuni Toufik Hakkar, 

P-dg de Sonatrach, et Chaker Boulakhras, P-dg de 
Sonelgaz, ainsi que les cadres dirigeants des deux groupes. 

Khaled Nouasri, le nouveau P-dg, a été présenté comme 
étant un ancien cadre de Sonelgaz où il a débuté en 1998 

comme jeune ingénieur en exploitation électrique, pour 
gravir, par la suite, les échelons : chef de projet du 

département exploitation, puis chef de département de la 
filiale STE et, enfin, P-dg de SKB en 2017. 

Source : Le Soir d’Algérie 12.04.2021 

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

dune-nouvelle-societe-des-energies-59490  

 

Accusé par une compagnie Britannique, 
Sonatrach risque de payer plus d’un milliard 

de dollars d’indemnisation 
 

La compagnie nationale d’hydrocarbures Sonatrach, 
pourrait avoir à payer une indemnité de plus d’un milliard 

de dollars à la compagnie britannique Sunny Hill Energy, 
qui détient une part de 38,25 % du champ gazier d’Ain 
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Tsila (Illizi), rapporte ce jeudi 15 avril, le média américain 
Bloomberg. 

Selon le même média, Sonatrach risque d’être poursuivie 
en justice par la compagnie britannique Sunny Hill Energy, 

qui active en Algérie à travers sa filiale Petroceltic Ain 
Tsila, pour « annulation illégale d’un contrat sans 

compensation d’un partenaire étranger ».. 
Dans un communiqué publié sur son site officiel, la 

compagnie britannique a indiqué avoir investi des 
centaines de millions de dollars américains dans le projet, 

alors que Sonatrach n’a offert aucune compensation au 
titre de leur saisie des intérêts. 

« Sunny Hill Energy conteste la validité de la résiliation du 
contrat et, après avoir consulté un avocat, entend 

poursuivre tous les recours juridiques pour l’indemniser 
pour la perte de ses intérêts que Sunny Hill Energy évalue 

bien au-delà de 1 milliard de dollars », indique la 
compagnie britannique. 

Source : Maghreb Emergent 15.04.2021 

Lien : https://maghrebemergent.net/accuse-par-une-compagnie-

britannique-sonatrach-risque-de-payer-plus-dun-milliard-de-

dollars-dindemnisation/  

 

Energie : Arkab reçoit le Pdg de Total 
 

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a 
reçu, lundi à Alger, le PDG du Groupe Total, Patrick 

Pouyanné, avec lequel il a évoqué les perspectives de 
collaboration entre le groupe Total et Sonatrach dans des 

projets structurants en Algérie. 
Selon un communiqué du ministère, les deux parties ont 

passé en revue, lors de cet entretien qui s'est déroulé au 
siège du ministère, les relations entre le Groupe Total et 

le Groupe Sonatrach, notamment dans les domaines 
gaziers ainsi que les perspectives de collaboration entre 

les deux Groupes dans des projets structurants en 
Algérie. 

Les deux parties ont également abordé "les projets futurs 
à réaliser dans le gaz naturel liquéfié (GNL), les énergies 

renouvelables, le stockage d’énergie et la pétrochimie, 
notamment le projet polypropylène qui connait un état 

d’avancement significatif", a précisé le communiqué. 
Source : APS 19.04.2021 

Lien : https://www.aps.dz/economie/120758-energie-arkab-

recoit-le-pdg-de-total  

 

Signature d’un protocole d’entente entre 
Sonatrach et Shell International Trading 
 

La Compagnie nationale des hydrocarbures  Sonatrach et 
Shell International Trading and Shipping Company Limited 

ont signé ce jeudi un protocole d’entente, qui fournit un 
cadre pour permettre aux entreprises d’explorer des 

moyens de coopération sur l’approvisionnement et  le 
négoce des hydrocarbures, a indiqué un communiqué de 

Sonatrach. Ce protocole d’entente fournit un « cadre 
pour permettre aux entreprises  d’explorer des moyens 

de coopération sur l’approvisionnement et le négoce du 
pétrole brut, du gaz naturel et des produits dérivés du 

pétrole ainsi que sur le commerce des produits 
environnementaux », a fait savoir la Compagnie nationale. 

Le Document permettra également aux « deux 
compagnies de discuter des moyens de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre et d’améliorer les 
pratiques de gestion du carbone », ajoute le communiqué. 

Source : Horizons 01.04.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/3346 

Sonatrach annonce la résiliation du contrat 
conclu avec Petroceltic sur le périmètre 

Isarène 
 

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a 
annoncé jeudi dans un communiqué la résiliation du 

contrat conclu avec la société Petroceltic pour la 
recherche et l'exploitation d'hydrocarbures sur le 

périmètre Isarène, et ce, "dans le respect des clauses qui 
lui reconnaissent ce droit". 

"Sonatrach a procédé en date du 12 avril 2021 à la 
résiliation du contrat pour la recherche et l'exploitation 

d'hydrocarbures sur le périmètre Isarène (blocs 228 et 
229a), conclu le 26 septembre 2004 avec la société 
Petroceltic International PLC, sous l'égide de la loi n 86-

14 du 19 Août 1986, modifiée et complétée, relative aux 
activités de prospection, de recherche, d'exploitation et 

de transport par canalisation des hydrocarbures", a 
précisé la même source. 

La compagnie nationale a procédé à cette résiliation dans 
le respect du contrat et notamment des clauses qui lui 

reconnaissent ce droit, ajoute le communiqué, tout en 
soulignant que "Sonatrach a exercé ce droit après avoir 

vainement demandé à Petroceltic de se conformer à ses 
obligations contractuelles". 

En vertu de la notification de résiliation, un délai est 
accordé à Petroceltic pour opérer le transfert des 

opérations pétrolières à Sonatrach, a fait savoir encore la 
compagnie nationale. 

Source : Radio Algérienne 15.04.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210415/210118.ht

ml 

 

Nette hausse des exportations gazières 
algériennes en 2021 
 

Les exportations gazières de l’Algérie ont  enregistré une 

nette hausse au premier trimestre 2021 grâce à 
l’augmentation de sa production et de la demande de ses 

clients, a indiqué ce mardi Sonatrach dans un 
communiqué. « En dépit d’un contexte particulier lié à la 

prolongation de la pandémie de Covid-19, l’Algérie a 
enregistré un bond appréciable de ses exportations 

gazières durant le premier trimestre 2021 grâce à une 
hausse de la production, combinée au renforcement de la 

demande de ses clients », note la même source. L’Italie a 
constitué, durant le premier trimestre de l’année en 

cours, la première destination des exportations 
algériennes de gaz avec un volume  total de 6,4 milliards 

de mètres cubes (m3), soit une progression de 109% par 
rapport à 2020. 

Source : Horizons 20.04.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/5374 

 
Création d’une société ENR mixte 
Sonatrach/Sonelgaz : Que deviendra le 

programme solaire des 1000 mégawatts ? 
 

L’assemblée générale extraordinaire (AGE) des groupes 
Sonatrach et Sonelgaz a approuvé, mardi, la création 

d’une société mixte chargée de la mise en œuvre du 
programme national des énergies renouvelables. 

Le communiqué du ministère de l’Energie, qui annonce la 
concrétisation du projet, précise que la société sera 

placée sous «la supervision» du ministère de la Transition 

https://maghrebemergent.net/accuse-par-une-compagnie-britannique-sonatrach-risque-de-payer-plus-dun-milliard-de-dollars-dindemnisation/
https://maghrebemergent.net/accuse-par-une-compagnie-britannique-sonatrach-risque-de-payer-plus-dun-milliard-de-dollars-dindemnisation/
https://maghrebemergent.net/accuse-par-une-compagnie-britannique-sonatrach-risque-de-payer-plus-dun-milliard-de-dollars-dindemnisation/
https://www.aps.dz/economie/120758-energie-arkab-recoit-le-pdg-de-total
https://www.aps.dz/economie/120758-energie-arkab-recoit-le-pdg-de-total
https://www.horizons.dz/archives/3346
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210415/210118.html
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210415/210118.html
https://www.horizons.dz/archives/5374
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énergétique et des Energies renouvelables, ayant pris 
part, en tant qu’«invité d’honneur» à l’assemblée générale, 

présidée par le ministère de l’Energie et des Mines. Une 
situation imbriquée, qui confirme la dualité qui prévaut 

dans le secteur et laisse planer beaucoup d’interrogations 
quant à la mise en œuvre effective du plan national de 

développement des EnR. 
L’approbation de la création de cette société mixte 

(Sonatrach 50% et Sonelgaz 50%) intervient alors que le 
projet de création de l’entité EnR annoncée par le 

ministère de la Transition énergétique est en souffrance. 
Source : El Watan 22.04.2021 

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

dune-societe-enr-mixte-sonatrach-sonelgaz-que-deviendra-le-

programme-solaire-des-1000-megawatts-22-04-2021  

 
GPLc: l’APRUE lance deux appels à 

manifestation d’intérêts pour la sélection 
d’installateurs 
 

Deux appels à manifestation d’intérêts nationaux ouverts 
portant sur la sélection d’installateurs de systèmes GPL 

carburant (Gaz de Pétrole Liquéfié /carburant), ont été 
lancé ce dimanche par l’Agence nationale pour la 

promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie 
(APRUE), en vue de participer au programme sectoriel de 

conversion. 
Pour le premier avis d’appel, il est destiné pour le compte 

du ministère de la Transition énergétique et des énergies 
renouvelables entre dans le cadre de la mise en œuvre de 

la tranche annuelle 2018 du programme national de la 
maîtrise de l’énergie relatif au secteur du transport, est-il 

indiqué dans l’avis publié dans la presse. 
Il porte sur la sélection d’installateurs de systèmes GPL/c 

pour la conversion de 50.000 véhicules particuliers et 
taxis. 

Source : Maghreb Emergent 04.04.2021 

Lien : https://maghrebemergent.net/gplc-laprue-lance-deux-

appels-a-manifestation-dinterets-pour-la-selection-

dinstallateurs/  

 

Chitour évoque la possibilité de remplacer le 
gaz naturel par l’hydrogène à partir de 2030 
 

« À partir de 2030, l’hydrogène va remplacer le gaz 

naturel », a déclaré, hier lundi, Chems Eddine Chitour, 
ministre de la Transition énergétique, à l’occasion de la 

signature d’une convention sur le développement de 
l’hydrogène vert, avec le ministère de l’enseignement 

supérieur, lors d’un atelier organisé par les deux 
ministères. 

Il a ajouté que « ce qui reste du gaz naturel et du pétrole, 
nous devons le laisser aux générations futures, et aller 

vers d’autres énergies comme la biomasse et géothermie, 
ce qui nous permettra de sortir progressivement de la 
dépendance aux hydrocarbures ». 

M. Chitour a souligné que cette rencontre, qui regroupe 
les chercheurs et compétences nationales, constitue une 

première étape pour un plan visant à développer 
l’hydrogène vert en Algérie, ajoutant qu’après 

l’achèvement de la préparation du programme, il sera 
présenté au gouvernement. 

Source : AlgérieEco 20.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/20/chitour-

evoque-la-possibilite-de-replacer-le-gaz-naturel-par-lhydrogene-

a-partir-de-2030/ 

Amélioration de 23% du ratio de conversion 
au GPL : Un gain de 150 millions de dollars 

par an 
 

«L’amélioration de 23% du ratio de conversion GPL 
réduirait les importations de 150 millions de dollars par 

an», affirme Chabane Assad, président du cabinet Finabi, 
entreprise de conseil spécialisée dans le contrôle de 

gestion et la finance d’entreprise. 
L’opération, explique-t-il, permettra l’amélioration de 

40.000 DA en moyenne par an du pouvoir d’achat des 
bénéficiaires, outre l’impact positif sur l’environnement. 

A fin 2019, explique l'analyste, 49.000 installations étaient 
effectuées, soit un ratio de conversion de 7%. Avec un 
parc automobile estimé à 6. 578 millions de véhicules, 

«chaque véhicule a coûté en moyenne 149 dollars 
d’importation par année, portant, en 2019, les 

importations des carburants à 980 millions de dollars. 
L’enjeu financier est de taille. Pour M. Assad, la finance 

verte est «intéressante d’un point de vue de rentabilité 
pour les banques». Ces dernières «peinent à améliorer 

l’inclusion financière des ménages». Dans ce registre, il 
convient de préciser que les crédits aux ménages 

représentent 7% du total des crédits à l’économie. 
Source : El Moudjahid 19.04.2021 

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

de-23-du-ratio-de-conversion-au-gpl-un-gain-de-150-millions-

de-dollars-par-an-8725 

 

Compteur électrique intelligent : L’Algérie 

«en mesure d’en exporter à court terme» 
 

Le président directeur général (P-DG) du groupe 
Sonelgaz, Chaher Boulakhras a affirmé, mardi depuis Sétif, 

que l'Algérie était en mesure d'«exporter à court terme 
et en toute facilité le compteur électrique intelligent en 

cours de fabrication localement vers les marchés 
africains». M. Boulakhras a précisé que cette entreprise 

«dispose de tous les potentiels requis depuis sa création 
en 1980 à l'effet d'exporter ce type d'appareils 

intelligents». Cette opération s'inscrit dans le cadre de la 
stratégie et la volonté politique de l'Algérie 

«prometteuse» pour accéder aux marchés africains dans 
le domaine de l'énergie, a fait savoir le P-DG de Sonelgaz, 

relevant que la concrétisation de cet objectif «est en 
adéquation avec les capacités disponibles et la dynamique 

du groupe». Selon le même responsable, le compteur 
électrique intelligent «figure parmi les compteurs 

exportables en toute facilité», ajoutant que le groupe 
Sonelgaz mène des discussions élargies et très avancées 

avec les pays africains pour tester ces appareils et 
entamer leur exportation. Après avoir pris connaissance 

du premier prototype du compteur intelligent mis au 
point par des jeunes Algériens en partenariat avec des 
centres de recherche, M. Boulakhras a fait savoir que 

«l'ENAMC sera une plateforme en terme d'export de ce 
type de compteurs vers les marchés africains». 

Source : El Moudjahid 09.04.2021 

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

electrique-intelligent-l-algerie-en-mesure-d-en-exporter-a-

court-terme-8205 
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Arkab reçoit le ministre de l’Energie de la 
RASD : Alimenter les villes sahraouies en 

électricité 
 

Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, et 
le ministre de l’Energie et des Transports de la République 

arabe sahraouie démocratique (RASD), Salek Baba 
Hassna, ont convenu, dimanche à Alger, de la poursuite 

des efforts de finalisation des projets d'alimentation 
électrique des villes sahraouies, a indiqué le ministère 

dans un communiqué. 
Au cours d'une rencontre s'inscrivant dans le cadre de 

l'examen des voies et moyens de renforcement de la 
coopération entre la RASD et l’Algérie, «qualifiées 
d’historiques et fraternelles», dans le domaine 

énergétique, notamment l’approvisionnement en énergie 
électrique, il a été convenu de poursuivre ses efforts pour 

finaliser ces projets en vue de subvenir aux besoins des 
populations, notamment en période d’été, fait savoir la 

même source. 
Lors de cette réunion, le ministre sahraoui a exprimé ses 

remerciements pour le soutien continu apporté par le 
gouvernement algérien à la République arabe sahraouie 

démocratique et les efforts déployés par le secteur de 
l’énergie dans la réalisation des différents projets visant à 

alimenter les villes sahraouies en énergie électrique. 
Source : El Moudjahid 11.04.2021 

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

ministre-de-l-energie-de-la-rasd-alimenter-les-villes-sahraouies-

en-electricite-8366 

 

Energie : Arkab s’entretient avec 

l’ambassadeur d’Italie 
 

Le ministre de l’Energie, M. Mohamed Arkab, a reçu, hier 
au siège de son département ministériel, M. Giovanni 

Polizzi, ambassadeur d’Italie en Algérie, a indiqué un 
communiqué du ministère. 

Les entretiens entre le ministre et l’ambassadeur d’Italie 
ont porté sur l’état des relations de coopération et de 

partenariat entre l’Algérie et l’Italie dans le domaine de 
l’énergie, «qualifiées d’historiques et d’excellentes», ainsi 

que les perspectives de leur renforcement. 
Après avoir relevé l’importance des relations de 

partenariat entre les entreprises algériennes et italiennes 
dans le domaine de l’énergie notamment dans les 

domaines des hydrocarbures (amont, aval et de 
l’offshore), des énergies renouvelables et l’électricité, en 

citant le «partenariat exemplaire» qui lie Sonatrach et la 
compagnie Eni, le ministre a mis l’accent sur l’importance 

de la coopération et le partenariat liant les entreprises 
algériennes et italiennes dans le domaine, précise la même 

source. 
Source : El Moudjahid 20.04.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/energie-arkab-s-

entretient-avec-l-ambassadeur-d-italie-8772 

 

Energies renouvelables : une journée dédiée 

à l’hydrogène vert le 19 avril en cours 
 

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

à Alger, la tenue le 19 avril en cours, d’une journée dédiée 
à l’hydrogène vert, réunissant tous les acteurs du secteur 

et qui verra la création du pôle hydrogène algérien. 

Le ministre a qualifié cette journée de "très importante" 
vu qu'elle verra la création du "pôle hydrogène pour 

l’Algérie" en plus de la mise en place d’un plan hydrogène 
"comme tous les pays développés", a-t-il précisé. 

Il a ajouté que l’Algérie aspire, à travers cette démarche, 
"à entrer dans la révolution de l’hydrogène vert" et pour 

cela toute la force de frappe du pays, dans le domaine, 
sera réunie. 

M. Chitour a cité parmi les parties qui seront conviées à 
ce rendez-vous le Centre de Recherche dans le domaine 

des Energies Renouvelables (CDER), mais aussi tous les 
chercheurs qui travaillent dans ce domaine et qui seront 

impliqués dans ce projet. 
Source : Radio Algérienne 14.04.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210414/210052.ht

ml 

 

M’sila : Alimentation de 150 foyers à l’énergie 

solaire 
 

Au total, 150 foyers situés dans plusieurs communes de 
la wilaya de M’sila seront alimentés à l’énergie solaire, 

«avant la fin de l’année 2021», ont annoncé les services 
de la wilaya, hier. Cette opération ciblera des foyers épars 

situés, notamment dans la zone sud de la wilaya, ont 
précisé les mêmes services, détaillant que cette opération 

a été confiée aux services de l’urbanisme et de la 
construction de la wilaya. Afin de concrétiser cette 

opération, une enveloppe financière de plus de 15 millions 
de dinars a été mobilisée, a-t-on noté de même source, 

expliquant que 150 kits solaires seront installés dans les 
zones ensoleillées. L’installation de ces équipements 

contribuera à augmenter le taux d’alimentation des 
ménages à l’énergie solaire, à réduire le coût lié à cette 

opération, comparativement à celui engendré par le 
raccordement à l’électricité, et à améliorer le cadre de vie 

des habitants des régions enclavées, ont rappelé les 
services de la wilaya. 

Source : El Moudjahid 28.04.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/m-sila-

alimentation-de-150-foyers-a-l-energie-solaire-9094 

 

Parc des grands vents d’Alger : un cahier des 
charges pour réaliser une éolienne de 5 KW 
 

Une équipe du Centre de Recherche dans le domaine des 

Energies Renouvelables en Algérie a été chargée de 
définir un cahier des charges pour la réalisation d’une 

éolienne d’une puissance de 5 KW destinée à 
l’autoconsommation, en introduisant le coût estimatif, au 

niveau du Parc des grands vents à Alger, a indiqué, jeudi 
dans un communiqué, le ministère de la Transition 

énergétique et des énergies renouvelables. 
Ces instructions ont été données lors d’une réunion de 

travail, coprésidée par le ministre de la Transition 
énergétique et des énergies renouvelables, Chems Eddine 

Chitour, et le ministre délégué auprès du Premier 
ministre, chargé de l’économie de la connaissance et des 

start-ups, Yacine Walid. 
Source : AlgérieEco 10.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/10/parc-des-

grands-vents-dalger-un-cahier-des-charges-pour-realiser-une-

eolienne-de-5-kw/ 
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Fabrication locale de 3.000 chauffe-eaux 
solaires 
 

Fabrication locale : Dans le cadre des efforts visant à 

réduire la consommation énergétique dans le bâtiment, 
3.000 chauffe-eaux solaires seront fabriqués 

localement… 
C’est ce qu’a indiqué hier mardi 20 avril, Pr Chems Eddine 

Chitour; ministre de la transition énergétique et des 
Energies renouvelables. Une action, explique-t-il, qui 

rentre dans le cadre de la première étape de la mise en 
œuvre de la convention signée la semaine dernière; entre 

le ministère de la Transition énergétique et des Energies 
renouvelables et celui de l’Industrie. 

Ainsi, selon le Pr Chitour, l’installation chauffe-eaux 
solaires fait partie des gestes éco-citoyens. Et d’affirmer 

que “ces deniers peuvent globalement faire baisser la 
consommation énergétique nationale de 10 %”. Soit 2,5 

milliards dollars d’économies. 
Enfin, le ministre a souligné que “pour la première fois; le 

ministère de l’Habitat s’oriente à moyen terme vers un 
cahier de charges de construction; comprenant la 

dimension énergétique, nécessaire à l’obtention du 
certificat de conformité”. 

Source : Ennahar 21.04.2021 

Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/fabrication-locale-de-

3-000-chauffe-eaux-solaires-chems-eddine-chitour/ 

 

 

Mine de manganèse de Béni-Abbès : 
Relancer l’exploitation 
 

Le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a 

annoncé, mardi soir à Béni-Abbès, la relance du projet 
d’exploitation de la mine de Guettara dans cette wilaya 

du sud-ouest, pour la production de manganèse. 
Le ministre a indiqué, lors d’une rencontre avec les 

représentants de la société civile locale, au terme de sa 
visite de travail dans la wilaya, que le projet d’exploitation 

de la mine de manganèse de Guettara sera prochainement 
relancé, dans le but de donner une nouvelle dynamique 

au développement économique de cette nouvelle wilaya 
et d’œuvrer à l’exploitation des richesses minières de la 

région pour la création d’emploi et de richesse. 
«La relance de ce projet minier, qui s’inscrit dans le sillage 

de celui de l’exploitation du gisement de fer de Ghar-
Djebilet à Tindouf, est un atout très important pour le 

développement de Béni-Abbès», a souligné M. Arkab. 
Source : El Moudjahid 28.04.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/mine-de-

manganese-de-beni-abbes-relancer-l-exploitation-9090 
 

 

 

 

 

HAUTES TECHNOLOGIES ET COMMUNICATION  

Téléphonie mobile 
Ce que changera la portabilité des numéros 
 

La possibilité pour un abonné de conserver son numéro 

de téléphone en cas de changement d'opérateur, 
autrement dit la portabilité des numéros mobiles, est 

enfin en voie d’être une réalité en Algérie. 
Les modalités et les conditions de la portabilité des 

numéros de téléphonie mobile ont été soumises et 
entérinées lors de la dernière réunion du gouvernement. 

Si tout se déroule comme le veut l’habitude établie par le 
gouvernement, lorsqu’un projet de décret exécutif est 

passé en revue par le gouvernement, dans moins d’un 
mois on peut s’attendre à ce que modalités et conditions 

soient révélées et officialisées à travers un décret exécutif 
autorisant désormais les clients des trois opérateurs de 
téléphonie mobile à pouvoir, s’ils le désirent, s’offrir le 

loisir de demander le transfert de leur numéro depuis un 
opérateur vers un autre. C'est-à-dire, si un abonné à 

Ooredoo désire mettre fin à son abonnement et désire 
acquérir une carte SIM Djezzy tout en gardant son 

numéro acquis chez Ooredoo, ce sera désormais 
possible. Une aubaine pour les millions de clients des trois 

opérateurs activant en Algérie qui - ce n’est un secret 
pour personne - sont nombreux à détenir des contrats 

conclus auprès des trois opérateurs. 
Source : Le Soir d’Algérie 18.04.2021 

Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/ce-que-

changera-la-portabilite-des-numeros-59813  

 

Téléphonie mobile : la portabilité des 
numéros revient sur la table du 

gouvernement 
 

le Ministre de la Poste et des Télécommunications, 

Brahim Boumzar a présenté ce mercredi, lors de la 
réunion du Gouvernement, un projet de décret exécutif 

pour fixer « les conditions et les modalités de la mise en 
œuvre de la portabilité des numéros de téléphonie mobile 

». 
Selon ce texte, les abonnés ont « le droit à la conservation 

du numéro lorsqu’ils souhaitent changer d’opérateur ». 
Ce droit fondamental « a été consacré par la Loi 18-04 

du 10/05/2018 relative aux communications 
électroniques ». 

Le communiqué de la réunion du Gouvernement indique 
que « le principal apport de la portabilité du numéro, qui 

est de préserver les ressources en numérotation, 
stimulera la concurrence entre les opérateurs en facilitant 

le choix des consommateurs entre leurs différentes 
prestations ». 

Source : Maghreb Emergent 14.04.2021 

Lien : https://maghrebemergent.net/telephonie-mobile-la-

portabilite-des-numeros-revient-sur-la-table-du-gouvernement/  

 

Telecoms : Mobilis s’offre les services d’un 

opérateur libanais pour lutter contre la 
fraude 
 

L’opérateur télécom national Mobilis s’est offert les 
services du libanais Vanrise Solutions, après un prestataire 

spécialisé dans les opérations anti-fraude, selon les 

https://www.ennaharonline.com/fr/fabrication-locale-de-3-000-chauffe-eaux-solaires-chems-eddine-chitour/
https://www.ennaharonline.com/fr/fabrication-locale-de-3-000-chauffe-eaux-solaires-chems-eddine-chitour/
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/mine-de-manganese-de-beni-abbes-relancer-l-exploitation-9090
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/mine-de-manganese-de-beni-abbes-relancer-l-exploitation-9090
https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/ce-que-changera-la-portabilite-des-numeros-59813
https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/ce-que-changera-la-portabilite-des-numeros-59813
https://maghrebemergent.net/telephonie-mobile-la-portabilite-des-numeros-revient-sur-la-table-du-gouvernement/
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informations relayées par un site spécialisé dans 
l’intelligence économique. 

Au terme d’un processus de sélection qui aura duré deux 
ans, Mobilis a opté pour Vanrise Solutions, afin de l’aider 

à détecter les détournements de trafic téléphonique 
international. 

Les détournements de trafic téléphonique international 
sont un problème qui atteint des proportions inquiétantes 

pour Mobilis, mais également pour les autres opérateurs 
privés, car ces appels internationaux frauduleux génèrent 

à la fois des revenus importants aux fraudeurs en devises, 
via le blanchiment d’argent, et causent d’énormes pertes 

aux opérateurs en question. 
Source : Maghreb Emergent 01.04.2021 

Lien : https://maghrebemergent.net/telecoms-mobilis-soffre-

les-services-dun-operateur-libanais-pour-lutter-contre-la-

fraude/  

 

Internet mobile : vers la libération de 

nouvelles bandes de fréquences pour les 
opérateurs 
 

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, 

Brahim Boumzar, a épinglé les trois opérateurs mobiles 
qui activent en Algérie, en rappelant les droits et 

obligations qui leur incombent, notamment celles 
édictées dans le cahier des charges GSM et 3G, pour la 
couverture réseau des chefs-lieux de wilaya, des 

agglomérations et notamment des axes routiers, qu’il a 
jugé « insuffisante ». 

Il a relevé que certains endroits ne sont pas encore 
couverts et d’autres couverts partiellement par le réseau 

de téléphonie mobile, ce qui contraint les citoyens à 
disposer de trois puces de différents opérateurs pour se 

connecter. Un problème endémique auquel le pays 
n’arrive toujours pas à trouver remède, malgré toutes les 

annonces et les initiatives qui ont été faites en ce sens par 
tous les responsables qui se sont succédés à la tête du 

département des télécoms 
A ce titre, Boumzar s’est engagé, mercredi à Alger, à 

procéder à la libération de nouvelles bandes de 
fréquences, après celles octroyées aux trois opérateurs 

de téléphonie mobile en 2020, afin d’améliorer davantage 
le réseau de l’internet mobile. 

Source : Maghreb Emergent 01.04.2021 

Lien : https://maghrebemergent.net/internet-mobile-vers-la-

liberation-de-nouvelles-bandes-de-frequences-pour-les-

operateurs/  

 

La Satim révolutionne les transactions 
Paiement électronique : désormais élargi aux 

commerçants 
 
L’Algérie s’attelle à développer et à démocratiser le e-

paiement. Pour ce faire, les webmarchands pourraient 
désormais certifier gratuitement le module de paiement 

électronique via un portail web. La généralisation de 
l’utilisation des terminaux de paiement électronique 

(TPE) et la modernisation des distributeurs automatiques 
de billets (DAB) sont aussi au programme de la 

digitalisation des opérations bancaires. 
Rym Nasri - Alger (Le Soir) - La cadence de la 

digitalisation des opérations bancaires en Algérie 
augmente de plus en plus. Lancé en 2016, le paiement 

électronique a été destiné, dans un premier temps, aux 
grands facturiers, notamment des sociétés publiques. 

Depuis, sa généralisation aux opérateurs privés reste 
pourtant timide. Seuls 71 webmarchands ont adhéré en 

2020 à ce mode de paiement et ont ouvert leur site 
internet à l’acceptation des cartes interbancaires. 

Source : Le Soir d’Algérie 05.04.2021 

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

electronique-desormais-elargi-aux-commercants-59114  

 

9ème édition de Algeria 2.0: A la rencontre 

des startups 
 

Organisé par le Groupement Algérien des Acteurs du 
Numérique (GAAN), Algeria 2.0 Summit,  l’événement 

digital le plus attendu de l’année, se tient du 01 au 03 Avril 
2021. 

Pour cause de pandémie, l’édition 2021 est la première 
édition virtuelle d’un événement dédié au domaine du 

numérique et des TIC. 
Ainsi, les conférences et autres workshops seront 

accessibles sur la plateforme numérique du salon. « Je suis 
encore ému quand je revois le chemin parcouru depuis la 

première édition », a souligné Karim Embarek, 
organisateur de cet événement. 

Lors de la conférence de presse de présentation, tenue 
ce jeudi (1 avril) au Cic- Alger, le ministre de la Poste et 

des Télécommunications, Brahim Boumzar, s’est félicité 
de la « longévité » de cet événement qui « rassemble les 
passionnés des TIC qui verra certainement l’éclosion de 

nouveaux startuppers ». 
Source : Live News Algérie 01.04.2021 

Lien : http://www.livenewsalgerie.com/2021/04/01/9eme-

edition-de-algeria-2-0-a-la-rencontre-des-startups/ 

 

Le ministère de l’Agriculture lance 
Elfirma.dz pour la vente des produits 

agricoles 
 

Le ministère de l’Agriculture et du développement rural 
a lancé, mercredi à Alger, une plateforme numérique pour 

la vente des produits agricoles directement du 
producteur aux consommateurs, en leur assurant "des 
produits de qualité à des prix concurrentiels". 

Baptisé Elfirma.dz, le site web contient des informations 
sur 300 points de ventes publics relevant du ministère et 

200 points privés et exploitations agricoles disponibles à 
travers plusieurs wilayas du pays, a expliqué le directeur 

général de l’Office national interprofessionnel des 
légumes et des viandes (Onilev), Mohamed Kharroubi, à 

l’occasion du lancement de ce sit web. 
"L’objectif c’est de mettre sur le marché des produits frais 

de bon qualité à des prix raisonnables", a-t-il souligné. 
Pour sa part, le conseiller chargé de la numérisation 

auprès du ministère, Slim Sahli, a indiqué que la plate-
forme permettra au citoyen de localiser, via une carte 

géographique, les producteurs et les points de vente les 
plus proches de son domicile, les information les 

concernant (nom, téléphone, adresses ) ainsi que les 
produits disponibles sur ces marchés. 

Source : Radio Algérienne 14.04.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210414/210069.ht

ml 
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« Bâtisseurs.dz », un annuaire des 
entreprises du secteur du BTPH 
 

L’annuaire, intitulé « Bâtisseurs.dz », a été officiellement 

lancé lors de la cérémonie d’inauguration du nouveau 
siège de la CNL jeudi dernier par le ministre de l’Habitat, 

de l’Urbanisme et de la Ville, Mohammed Tarek Belaribi, 
en présence du ministre des Finances, Aïmene 

Benabderrahmane et le ministre des Travaux publics et 
des Transports, Kamel Nasri. 

S’inscrivant dans une démarche d’évaluation, de 
valorisation et d’intégration de l’économie nationale, cet 

annuaire, réalisé sous la supervision du ministère de 
l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville, recense le potentiel 

des entreprises algériennes activant dans le secteur du 
BTPH. 

L’annuaire des entreprises du secteur du BTPH édité par 
la CNL regroupe plus de 9.000 entreprises, classées selon 

trois critères : l’implantation géographique (Wilaya), la 
catégorie (niveau de qualification), et la dénomination. 

Source : 24 Heures 14.04.2021 

Lien : https://www.24hdz.com/batisseurs-annuaire-entreprises-

btph/  

 
 
 

 
 
 
 

L’événement “Emerging valley 2021” aura 
lieu le 8 avril 

Les start-ups algériennes présentes à la 4e 
édition 
 

L’Algérie participera, le 8 avril, au lancement de la 
communauté digitale pour connecter les acteurs 

économiques aux entreprises accompagnées par des 
projets et aux investisseurs et partenaires, qu’organise 

Anima, la plateforme pour la coopération économique 
entre Europe, Moyen-Orient et Afrique. Intitulé Emerging 

Valley 2021, cet événement verra en effet la participation 
de start-up algériennes pour bénéficier de l’apport de 

“The Next Society” qui soutient les écosystèmes 
innovation dans les pays de la région et renforce leur 

connexion avec l’Europe. Coordonnée par Anima 
Investment Network et cofinancée par l’Union 

européenne, l’initiative réunit plus de 300 organisations 
d’affaires, d’innovation, de recherche et d’investissement 

de 30 pays en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient 
pour accélérer des start-up, promouvoir et 

internationaliser les clusters, accompagner le transfert 
technologique et améliorer les cadres réglementaires en 

Méditerranée. 
Source : Liberté 06.04.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/les-start-up-

algeriennes-presentes-a-la-4e-edition-356724 

 
 

 
 

GRANDE CONSOMMATION 

Service après-vente : un nouveau décret pour 

mieux préserver le consommateur 
 
Le Gouvernement a entendu un exposé présenté par le 

Ministre du Commerce, portant sur le projet de décret 
exécutif fixant les conditions et les modalités de mise en 

œuvre du service après-vente des biens, indique un 
communiqué des services du Premier ministre 

sanctionnant la réunion du Gouvernement tenue ce 
mercredi 7 avril 2021. 

« Ce projet de texte vise à protéger davantage le 
consommateur, en garantissant son droit au bénéfice d’un 

service après-vente de qualité lors de l’achat de biens et, 
par la même occasion, à encourager l’activité de 

réparation et à prolonger la durée de vie des biens, ce qui 
permettra de préserver l’environnement en réduisant les 

déchets », précise la même source. 
Source : AlgérieEco 08.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/08/service-apres-

vente-un-nouveau-decret-pour-mieux-preserver-le-

consommateur/  

 
Produits destinés à la consommation : les 
conditions d’apposition du code à barres 

fixées 
 

Un arrêté interministériel, portant règlement technique 
et fixant les conditions et les modalités applicables à 

l’apposition du code à barres sur les produits destinés à 
la consommation, a été publié au Journal officiel (JO) n 23. 
Cet arrêté interministériel, signé par les ministres du 

Commerce et de l’Industrie en février dernier, s’applique 

aux denrées alimentaires et aux produits non alimentaires 

préemballés, fabriqués localement ou importés, destinés 
à la consommation humaine. 

Sont exclus du champ d’application de cet arrêté, les 
matières premières destinées à la fabrication, à la 

transformation et au conditionnement, les produits acquis 
dans le cadre du troc frontalier directement pour la 

consommation exclusive des personnels des sociétés ou 
organismes étrangers par les magasins free shop, les 

services de catering, les compagnies de transport 
international de voyageurs, les établissements hôteliers et 

touristiques classés et le croissant rouge algérien et les 
associations et organismes similaires dûment agréés. 

Source : AlgérieEco 03.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/03/produits-

destines-a-la-consommation-les-conditions-dapposition-du-

code-a-barres-fixees/ 

 
Gouvernement : examen d’un projet de 

création d’une autorité de régulation du 
marché du tabac 
 
Le Gouvernement a examiné, lors de sa réunion mercredi 
sous la présidence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, 

un projet de décret exécutif modifiant et complétant le 
décret exécutif de 2004 portant réglementation des 

activités de fabrication, d’importation et de distribution 
de produits tabagiques, selon un communiqué des 

services du Premier ministre. 
« Ce projet de texte, présenté par le ministre des 

Finances, intervient pour mettre en place l’autorité de 
régulation du marché du tabac et des produits tabagiques, 
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en définissant sa composition et ses attributions, 
notamment de celles afférentes à l’émission de l’avis 

conforme d’admission ou de rejet à l’égard des demandes 
d’agréments pour l’exercice des activités de fabrication de 

tabacs à fumer et/ou à priser et à mâcher ainsi que de 
retrait des agréments déjà délivrés », précise la même 

source. 
« En outre, ce texte vise à octroyer la priorité au capital 

national et au promoteur local, en lui permettant 
d’investir dans la fabrication des produits tabagiques de 

toutes natures, sans qu’il ne soit astreint à s’associer avec 
un partenaire étranger, ajoute le communiqué.  

Source : AlgérieEco 21.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/21/gouvernement-

examen-projet-creation-autorite-regulation-marche-tabac/ 
 
Djerad : L’Agriculture participe à hauteur de 
12,4 % du PIB 
 

C’est ce qu’indiqué le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, 

qui a procédé ce lundi à l’ouverture du Forum sur 
l’investissement agricole et agroalimentaire qui a lieu au 

Centre international des conférences (CIC), Abdelatif-
Rahal, à Alger. 

Le premier ministre a ainsi précisé que la production 
agricole a atteint 25 milliards dollars en 2020, contre 23 

milliards de dollars en 2019. Il a ajouté que le secteur a 
réalisé de bons résultats, malgré la situation difficile que 

vit le pays du fait de la pandémie du COVID-19. 
Enfin, Djerad a indiqué que le secteur agricole est un des 

principaux créateurs d’emplois du pays avec 2.5 millions 
d’emplois directs. 

Source : Ennahar 12.04.2021 

Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/djerad-lagriculture-

participe-a-hauteur-de-124-du-pib/ 

 

LAIT EN SACHET 

Les transformateurs dans l’impasse 
 

Les Algériens subiront certainement la pénurie du lait en 
sachet pendant le mois de Ramadhan. La faillite, qui 
menaçait depuis de longs mois les transformateurs laitiers 

privés, se précise. Certaines laiteries ont été contraintes 
de franchir le pas, en mettant la clé sous le paillasson. 

Les transformateurs laitiers privés à travers tout le 
territoire national continuent à dénoncer une marge 

bénéficiaire minime du lait en sachet subventionné par 
l’État.  

Selon eux, celle-ci a été affaiblie par l’augmentation de 
tous les intrants et des différentes charges. «Nous ne 

pouvons pas continuer à travailler avec 4,76 dinars de 
perte par litre», soulignent-ils.   

Contraints de respecter le prix de sortie d’usine de 23,20 
dinars, ils assurent que leur activité frôle la faillite. 

D’ailleurs, poursuivent-ils, trois laiteries privées ont déjà 
baissé rideau, alors que la fermeture d’autres unités à 

travers le territoire national reste imminente.  
Source : Le Soir d’Algérie 12.04.2021 

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

transformateurs-dans-limpasse-59489  

 

Perturbation de la distribution du lait : le DG 
de l’ONIL explique les raisons 
 

Depuis quelques jours notamment depuis le début du 

mois de ramadan, une perturbation de 

l’approvisionnement en lait en sachet a été constatée. Des 
longues files de citoyens devant les camions de 

distribution s’approvisionner en ce produit sont apparues 
notamment à Alger. Ce mardi 20 avril 2021, e directeur 

général de l’Office national interprofessionnel du lait et 
produits laitiers (ONIL), Khaled Soualmia, a évoqué les 

raisons de la perturbation.  
Cité par l’agence officielle APS, le DG de l’ONIL a indiqué 

que la perturbation enregistrée dans la distribution du lait 
sur le marché depuis le début du mois sacré est due à « 

la surconsommation » et au stockage de ce produit par 
les citoyens. M. Soualmia a précisé que « le problème est 

dans le mode de consommation des citoyens pendant le 
mois de Ramadan, caractérisé par le stockage abusif de 

cette matière. » 
Source : AlgérieEco 20.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/20/perturbation-

de-la-distribution-du-lait-le-dg-de-lonil-explique-les-raisons/  

 

Développement de la filière lait en Algérie : 
Le Cread lance la réflexion 
 

Le centre de recherche en économie appliquée pour le 

développement a organisé, lundi, un webinaire sur le 
thème «Les contraintes et perspectives du 

développement de la filière lait en Algérie». 
Deux interventions ont figuré au programme. M. Abbas 
Khaled, directeur de recherche à l’NRAA, a abordé «les 

systèmes d’élevage laitiers en Algérie (région semi-aride 
de Sétif) pour faire un premier constat de base, à savoir 

que «le système d’élevage est rarement un système de 
production (spécialisé). Il fera remarquer qu’«au cours 

des deux dernières décennies, une nette progression des 
effectifs bovins laitiers a été relevée» et que «les 

tendances actuelles sont en faveur d’un regain 
d’importance du bovin dans les systèmes de production». 

L’intervenant a également souligné que «d'un point de vue 
économique, l’agro-pastoralisme constitue un moyen 

optimal de subsistance, de production de richesses et de 
gestion des risques dans un milieu naturel contraignant et 

un environnement économique incertain», d’où la 
nécessité de préserver ce savoir-faire. Il a indiqué, d’autre 

part, que «la remise en état des pâturages naturels   
apparait comme primordiale afin de réinstaller les bases 

de l’élevage pastoral performant et par la même restaurer 
des niches écologiques actuellement fortement 

dégradées». 
Source : El Moudjahid 06.04.2021 

Lien : 

https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/developpement-de-

la-filiere-lait-en-algerie-le-cread-lance-la-reflexion-8073 

 
Le sucre de dattes ... une industrie 

prometteuse en Algérie 
 

L’Algérie est un pays traditionnellement grand 

producteur de dattes. Cependant, les produits dérivés 
des dattes restent faibles, et ce, malgré la demande qui a 

explosé dans  le marché mondial, ces dernières années, 
notamment sur le sucre de datte qui s’échange à plus de 

500 dollars le baril. 
Selon Ouahiba Bahloul, directrice générale de la chambre 

algérienne de commerce et de l’industrie, c’est l’occasion 
pour booster l’économie hors hydrocarbures. « On a 

voulu mettre l’accent sur cette transformation pour 
encourager les opérateurs, ainsi que les jeunes 

https://www.algerie-eco.com/2021/04/21/gouvernement-examen-projet-creation-autorite-regulation-marche-tabac/
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promoteurs à s’engager et à investir dans ce créneau»,  
indique-t-elle, à la Chaîne 3 de la Radio Algérienne. 

Source : Radio Algérienne 08.04.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210408/209790.ht

ml 

 
Dattes : 71 Millions de Dollars d’exportations 
en 2020 
 
Algérie – Les exportations algériennes de dattes ont 

atteint environ 71 millions de dollars en 2020…  
C’est ce qu’, a indiqué, la Directrice générale de la 

Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI), 
Mme Bahloul Ouahiba, qui a affirmé que la datte 
algérienne “commence à se positionner sur le marché 

international et régional”. Elle a souligné que la nouvelle 
édition du Salon de la filière Datte (SIDABECH) 

permettra aux opérateurs économiques de mettre en 
avant leurs produits et d’échanger leurs expériences. 

Intervenant à cette occasion, le secrétaire général par 
intérim du ministère du Commerce, Redouane Allili; a 

rappelé la mise en place par l’Etat des différents 
mécanismes de soutien et d’accompagnement des 

opérateurs économiques qui souhaitent exporter; 
notamment à travers le Fonds National de Promotion des 

Exportations. Il a, à son tour, estimé que ce genre de 
manifestation permet de communiquer directement avec 

les opérateurs économiques. En particulier ceux qui 
exercent dans cette filière. 

Source : Ennahar 08.04.2021 

Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/dattes-71-millions-de-

dollars-dexportations-en-2020/ 
 
Pêche : Exporter les produits de la mer 
 

Le ministre de la Pêche et des Produits halieutiques, Sid 

Ahmed Ferroukhi, a présidé samedi à Annaba, la 
cérémonie d’ouverture des travaux de l’atelier régional 

Est, consacrée au développement et à la promotion d’un 
pôle de pêche. Le ministre a affirmé que la stratégie du 
développement du secteur repose sur la réorganisation 

des infrastructures de base et la prise en charge des 
préoccupations des professionnels : une opportunité qu’il 

faudra saisir pour développer et promouvoir la pêche et 
la flottille de pêche au large. Le ministre a évoqué la 

nécessité de rapprocher le secteur des autres activités et 
faciliter son intégration dans l’économie. Il a estimé que 

le secteur a une responsabilité concernant la préservation 
des ressources et la réponse aux besoins du 

consommateur en mettant à sa disposition des produits 
diversifiés. Il a insisté sur l’exportation des produits de la 

mer et l’exploitation des zones de pêche au large. La 
rencontre a été une opportunité pour la concertation 

avec les professionnels et les investisseurs dans l’activité 
de la pêche océanique et dans les zones internationales. 

Source : El Moudjahid 10.04.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/peche-exporter-

les-produits-de-la-mer-8318 

 

Thon rouge : la campagne de pêche 2021 

lancée le 26 mai prochain 
 

La nouvelle campagne nationale de pêche au thon rouge 
vivant sera lancée le 26 mai prochain et concernera un 

quota de 1.650 tonnes accordé à l'Algérie, a indiqué lundi 

le ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques 
dans un communiqué. 

Selon le ministère, les directions de wilayas de la pêche et 
des ressources halieutiques (DPRH) concernées par la 

campagne ont recensé 26 demandes d'autorisations de 
participation à la campagne de pêche au thon rouge de la 

part d'armateurs algériens spécialisés dans cette activité.  
"La campagne de cette année connaîtra, aussi, dans le 

cadre des facilitations administratives, la décentralisation 
de l'octroi des permis de pêche au thon rouge aux 

armateurs, directement au niveau des wilayas 
concernées", souligne la même source. 

Une première inspection a été effectuée sur l'ensemble 
des navires concernés par la campagne de pêche au thon 

rouge pour s'assurer de la disponibilité des équipements 
techniques nécessaires et leur adéquation avec les 

critères internationaux de navigabilité convenus avec la 
Commission internationale pour la préservation des 

thonidés de l'Atlantique (ICCAT).  
Elle sera suivie par d'autres inspections pour s'assurer de 

la conformité des navires et des équipages à la 
réglementation en vigueur, ajoute la même source. 

Source : Radio Algérienne 27.04.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210427/210696.ht

ml 

 

Sidi Khettab (Relizane) 
L’usine de transformation de la tomate 
industrielle fin prête 
 

L’usine de transformation de la tomate domiciliée dans la 

zone de Sidi Khettab, située à une quarantaine de 
kilomètres à l’est de Relizane-ville, est fin prête pour 

entrer en production en juillet prochain, selon Moulati 
Ataa Allah, wali de Relizane, lors de la visite qu’il l’a guidé 

en fin de semaine dans la zone industrielle de Sidi Khettab. 
Il s’agit de la fabrication de conserves alimentaires de 

concentré de tomate, à base de tomate industrielle 
fraîche, à partir de la transformation de la récole locale, 

selon les responsables du projet. 
La capacité de transformation de cette unité sera de 

l’ordre de 3 500 tonnes de tomate industrielle et de 500 
tonnes de fruits par jour, grâce au soutien de l’État, 

notamment la modernisation des équipements, a précisé 
le cabinet du wali de Relizane. 

En marge de la visite de la conserverie alimentaire de 
triple concentré de tomate, le wali de Relizane, Moulati 

Ataa Allah, a mis en relief l’importance de cette unité qui 
va contribuer à couvrir les besoins de ce produit 

alimentaire de large consommation en premier lieu, la 
création de postes d’emploi, en plus encourager les 

agriculteurs locaux qui fournissent la matière première, 
en insistant sur l’accompagnement des investisseurs dans 
la wilaya pour réaliser et étendre leurs projets. 

Source : Liberté 10.04.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/ouest/lusine-de-

transformation-de-la-tomate-industrielle-fin-prete-356935 
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BANQUES ET FINANCES  

Covid-19 : Maintien de la bonification des 
taux d’intérêts des crédits jusqu’au 30 juin 
 

Le gouvernement a examiné, lors de sa réunion mercredi 
28 avril présidée par le Premier ministre, Abdelaziz 

Djerad, un projet de décret exécutif qui prévoit le 
maintien de la bonification du taux d’intérêt des crédits 

accordés aux entreprises et particuliers en difficultés à 
cause de la pandémie de Covid-19, et ce, jusqu’au 30 juin 

prochain.  
Selon un communiqué des services du Premier ministre, 

ce texte présenté par le ministre des Finances, modifie et 
complète le décret exécutif n 20-239 du 31 août 2020 

fixant les modalités de maintien, à titre exceptionnel, par 
le Trésor public de la bonification du taux d’intérêt des 

crédits accordés par les banques et établissements 
financiers en faveur des entreprises et particuliers en 

difficultés à cause de la pandémie du coronavirus. 
Source : El Watan 29.04.2021 

Lien : https://www.elwatan.com/edition/economie/covid-19-

maintien-de-la-bonification-des-taux-dinterets-des-credits-

jusquau-30-juin-29-04-2021  

 
Banque d’Algérie : Reconduction des 

mesures exceptionnelles en faveur des 
entreprises impactées par le Covid 
 

La Banque d’Algérie a annoncé, ce jeudi, la reconduction 

jusqu’au 30 juin prochain, des mesures d’allègement de 
certaines dispositions prudentielles applicables aux 

banques et aux établissements financiers afin d’aider les 
entreprises nationales confrontées aux répercussions de 

la crise sanitaire.  
Dans un communiqué repris par l’agence APS, la Banque 
d’Algérie a indiqué avoir « reconduit pour la troisième 

fois, jusqu’au 30 juin 2021, les mesures d’allègement de 
certaines dispositions prudentielles applicables aux 

banques et aux établissements financiers contenues dans 
l’instruction n 05-2020 du 6 avril 2020 ». 

Source : AlgérieEco 01.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/01/banque-

dalgerie-reconduction-des-mesures-exceptionnelles-en-faveur-

des-entreprises-impactees-par-le-covid/ 

 
Financement des entreprises étatiques : Les 
banques publiques moins prudentes 
 

Selon les chiffres communiqués hier par Hassan Boudali, 

directeur général des banques publiques et du marketing 
financier au ministère des Finances, plus de 2000 milliards 

de dinars de crédits bancaires sont accordés au secteur 
public, ce qui représente 25% de la totalité des crédits 

accordés à l’économie, qui sont estimés à 9600 milliards 
de dinars. Comment a-t-on décidé de maintenir en vie des 

entreprises en état de coma ou mort cérébrale ? Pis, les 
banques publiques ne sont pas très exigeantes vis-à-vis 

des crédits qu’elles leur accordent, comme cela est fait 
pour les entreprises du secteur privé. Selon Hassan 

Boudali, qui était l’invité du forum de la Radio nationale, 
«les crédits accordés au secteur public ne sont pas soumis 
à toutes les exigences» prudentielles, les banques 

s’aventurent à financer des sociétés qui n’arrivent même 
pas à payer les salaires de leurs employés. 

Source : El Watan 21.04.2021 

Lien : 

https://www.elwatan.com/edition/economie/financement-des-

entreprises-etatiques-les-banques-publiques-moins-prudentes-

20-04-2021 
 
Ministre des finances : Les banques ont 
accordé 9.500 milliards DA de crédits en 

2020 
 

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a 
révélé ce jeudi 29 avril 2021, que les crédits bancaires 

accordés par les établissements financiers en 2020, 
s’élevaient à 9500 milliards de dinars, rapporte la 

télévision publique. 
Concernant le réseau des banques publiques, le ministre 

a indiqué que le nombre global des d’agences a atteint les 
1 787, réparties à travers l’ensemble du territoire 

national, avec une moyenne de services d’une agence 
pour 26 000 citoyens. 

Le ministre des Finances a déclaré que les changements à 
la tête des banques publiques devraient permettre de 

relever le niveau de gestion aux normes internationales 
afin d’améliorer leur contribution au financement de 

l’économie nationale, selon la même source. 
Source : AlgérieEco 29.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/29/ministre-des-

finances-les-banques-ont-accorde-9-500-milliards-da-de-credits-

en-2020/  

 
Rapatriement des recettes des exportations 
: Le nouveau règlement de la Banque 

d’Algérie promulgué 
 

La Banque d’Algérie a promulgué, au journal officiel n° 30, 
le Règlement n° 21-01 du 28 mars 2021 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. 
L’article 2 du texte, signé par le Gouverneur de la Banque 

d’Algérie, indique que l’article 57 du règlement n° 07-01 
du 3 février 2007 est modifié, complété et rédigé comme 

suit : « Art. 57. — Les règles de domiciliation des contrats 
d’exportation de services, l’encaissement et le 

rapatriement de leur produit sont les mêmes que celles 
applicables aux exportations de biens », lit-on dans le 
texte. 

« Sont dispensées des formalités de domiciliation 
bancaire, les exportations en ligne des services 

numériques, des services des start-up ainsi que les 
exportations de services des professionnels non 

commerçants », indique la même source qui ajoute : « 
Ces prestataires de services, sont appelés à déposer 

auprès de leurs banques domiciliataires, une déclaration 
portant descriptif du ou des projets avec indication entre 

autres du prix unitaire et de sa date de mise en ligne. ». 
Source : AlgérieEco 23.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/23/rapatriement-

recettes-exportations-reglement-banque-dalgerie-promulgue/  
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Le ministre des Finances opère des 
changements à la tête des banques publiques 
 
Conformément à ce changement, qui élimine la fonction 

de PDG (Président directeur général), en confiant la 
gestion de la banque à un PCA (président du conseil 

d'administration) et à un DG (Directeur général), dans le 
cadre de la réforme de la gouvernance des banques 

publiques, M. Houari Rahali a été nommé PCA de la 
Banque extérieure d'Algérie (BEA) alors que M. Lazhar 

Latreche a été reconduit comme DG de cette banque. 
M. Mohamed Larbi a été nommé PCA du Crédit populaire 

d'Algérie (CPA) et M. Ali Kadri DG de la même banque. 
Pour la Banque de l'agriculture et du développement rural 
(BADR), M. Nacer Laouami a été nommé PCA et M. 

Mohand Bourai reconduit au poste de DG. 
La Caisse nationale d'épargne et de prévoyance (CNEP-

Banque) a vu la nomination de M. Mustapha Chaabane en 
tant que PCA et de M. Samir Tamrabet en tant que DG. 

Mm Said Dib et Youcef Lalmas ont été respectivement 
nommés PCA et DG de la Banque de développement 

local (BDL). 
Source : APS 29.04.2021 

Lien : https://www.aps.dz/economie/121149-le-ministre-des-

finances-opere-des-changements-a-la-tete-des-banques-

publiques 

 
Réglementation des changes : La Cagex 

espère un régime encore plus souple 
 

L’avant-projet d’amendement de la réglementation des 
changes, que s’attelle à préparer les pouvoirs publics, est 

loin de pousser les opérateurs économiques à applaudir. 
Et pour cause, ces derniers sont nombreux à ne pas y 

relever de changement par rapport au texte de loi en 
cours, dont les modifications souhaitées devaient être 

provoquées par son caractère jugé trop répressif, 
notamment pour les exportateurs. Or aucun changement 

n’est décelé à ce niveau, constate le PDG de la Compagnie 
algérienne d’assurance et de garantie des exportations 

(Cagex), Djilali Tariket, qui justifie les appréhensions, 
voire les craintes, chez ces derniers. Celles-ci sont 
légitimes laisse explicitement entendre M. Tariket, qui 

faisait une lecture de la nouvelle mouture de 
réglementation, hier, sur les ondes de la Chaîne III de la 

Radio nationale. 
Source : Reporters 13.04.2021 

Lien : https://www.reporters.dz/reglementation-des-changes-la-

cagex-espere-un-regime-encore-plus-souple/  

 

Usage du crédit documentaire : L’ABEF 
demande aux banques plus de vigilance 
 

L’Association des banques et établissements financiers 

(ABEF) a adressé une instruction demandant aux banques 
plus de vigilance envers les importateurs qui utilisent le 

crédit documentaire (crédoc) pour le règlement des 
factures de leurs importations. 

Dans une note adressée jeudi dernier aux dirigeants des 
banques et établissements financiers, l’ABEF leur a 

demandé de «faire preuve de vigilance avant d’autoriser 
l’utilisation des crédits documentaires comme mode de 

paiement des importations» et qu’à ce titre «il est 
recommandé d’avoir une parfaite connaissance de la 

clientèle qui souhaite recourir à cet instrument», a 
précisé la note signée par le président de l’Association, 

Miloud Ferahta. En effet, l’ABEF a été à son tour 
destinataire d’une instruction qui a émané de la direction 

du Trésor suite aux instructions du président de la 
République, qui a avisé le Premier ministre et le ministre 

des Finances sur cet instrument de paiement des 
importations qui a été imposé par la loi des finances 2009.  

Source : El Watan 17.04.2021 

Lien : https://www.elwatan.com/edition/economie/usage-du-

credit-documentaire-labef-demande-aux-banques-plus-de-

vigilance-17-04-2021  

 
Argent circulant dans l’informel : Le 
montant échappe aux autorités 
 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, 

est revenu dans un entretien accordé aux médias sur le 
poids de l’argent qui circule en dehors du circuit bancaire, 

affirmant que le montant est beaucoup plus important que 
celui communiqué récemment par la Banque d’Algérie. 

Selon le chef de l’Etat, le montant des fonds en circulation 
dans le marché parallèle oscillerait entre 6000 et 10 000 

milliards de dinars. Ce qui confirme le poids considérable 
du marché parallèle de la monnaie dans l’économie 

nationale. Les autorités financières peinent à cerner le 
montant réel de ce qui circule dans l’informel, notamment 

l’argent qui est thésaurisé et qui ne figure pas dans la 
circulation ni dans les banques, ni même dans le circuit 
informel. Selon les estimations de la Banque d’Algérie, 

l’argent thésaurisé représente la moitié de ce qui est 
quantifié dans le parallèle, à savoir près de 3000 milliards 

de dinars. 
Source : El Watan 06.04.2021 

Lien : https://www.elwatan.com/edition/economie/le-montant-

echappe-aux-autorites-06-04-2021 
 

Banques publiques : prochainement des 
succursales dans des pays africains 
 

Le ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a 

annoncé, samedi à Alger, l'ouverture dans les semaines à 
venir de succursales de banques publiques algériennes 
dans nombre de pays africains.  

L'ouverture de représentations de ces banques dans 
nombre des pays africains ayant des relations étroites 

avec l'Algérie intervient dans le cadre de la promotion des 
investissements et de l'exportation, conformément aux 

engagements du Président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune pour le changement", a indiqué  

M. Benabderrahmane en marge des travaux du Forum de 
l'économie culturelle.Affirmant que le Président de la 

République a donné "son aval" pour cette opération, le 
ministre des Finances a déclaré que son secteur "ira loin 

dans ses mesures visant à faciliter l'exportation", 
rappelant que la Loi de finances 2021 "prévoit des 

dispositifs d'appui à l'exportation dans tous les secteurs 
économiques".  

Source : Radio Algérienne 03.04.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210403/209549.ht

ml 

 

Banque : Retrait d’agrément au Crédit 
Agricole CIB 
 

La Banque d’Algérie a décidé de retirer l’agrément à « 

Calyon Algérie-Spa » présentement dénommée « Crédit 

https://www.reporters.dz/reglementation-des-changes-la-cagex-espere-un-regime-encore-plus-souple/
https://www.reporters.dz/reglementation-des-changes-la-cagex-espere-un-regime-encore-plus-souple/
https://www.elwatan.com/edition/economie/usage-du-credit-documentaire-labef-demande-aux-banques-plus-de-vigilance-17-04-2021
https://www.elwatan.com/edition/economie/usage-du-credit-documentaire-labef-demande-aux-banques-plus-de-vigilance-17-04-2021
https://www.elwatan.com/edition/economie/usage-du-credit-documentaire-labef-demande-aux-banques-plus-de-vigilance-17-04-2021
https://www.elwatan.com/edition/economie/le-montant-echappe-aux-autorites-06-04-2021
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Agricole Corporate & Investment Bank-Spa ». Crédit 
Agricole CIB est un groupe bancaire français. 

La décision du retrait de l’agrément à « Calyon Algérie-
Spa » a été signée par le Gouverneur e la Banque 

d’Algérie, Rosthom Fadli, et publiée au journal officiel n° 
30. La Banque d’Algérie ne précise pas les raisons de cette 

décision. 
« Le conseil de la monnaie et du crédit décide en 

application de l’article 95 (alinéa a) de l’ordonnance n° 03-
11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 

2003 relative à la monnaie et au crédit, modifiée et 
complétée, le retrait de l’agrément n° 07-02 du 9 mai 

2007, délivré à la Banque  »Calyon Algérie – Spa » 
présentement dénommée  »Crédit Agricole Corporate & 

Investment Bank – Spa », lit-on dans le texte publié au JO, 
précisant : « La présente décision prend effet à compter 

de la date de sa signature. ». 
Source : AlgérieEco 23.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/23/banque-

dalgerie-retrait-dagrement-au-credit-agricole-cib/  

 

Finance islamique : Bank ABC vise 
l’ensemble du territoire national 
 

ank ABC, a organisé hier matin un webinar sur sa nouvelle 

activité, Alburaq. Déjà 135 guichets de la finance islamique 
ont été ouverts. 

Moins de deux mois depuis le lancement de sa nouvelle 
activité dans la finance islamique, Bank ABC a de 

nouveaux objectifs. C’est pendant le webinar d’hier matin 
que l’annonce a été faite et que l’objectif de couvrir tout 

le territoire national a été dévoilé. Il faut savoir que le 15 
février dernier, Bank ABC a décidé de se lancer dans 

l’activité de la finance islamique qui n’est pas très 
développée en Algérie. Cependant, avec l’engouement 

des clients pour Alburaq, la banque n’a pas tardé à voir 
plus grand. 

Source : AlgérieEco 07.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/07/finance-

islamique-bank-abc-vise-lensemble-du-territoire-national/  

 

Société Générale Algérie : Renforcement du 
réseau d’agences 
 

Dans le cadre de son plan de développement et de sa 

politique de proximité et de satisfaction du client, Société 
Générale Algérie poursuit le renforcement de son réseau 

d’agences, en ouvrant hier une nouvelle agence bancaire 
à Baraki, indique un communiqué de la société. Cette 

nouvelle agence vient renforcer le dispositif commercial 
déjà déployé dans la wilaya d’Alger. Avec cette ouverture, 

Société Générale Algérie maintient sa position de 
première banque privée par le nombre de ses agences 

réparties sur 31 wilayas pour se rapprocher de ses clients 
afin de leur apporter toutes les solutions dont ils ont 

besoin dans les conditions les plus favorables, et les place 
au centre de ses préoccupations, en s’inscrivant dans 

l’amélioration continue de la qualité des services qui leurs 
sont proposés. Société Générale Algérie est au service 

d’un portefeuille de plus de 230.000 clients sur le 
territoire national, et souhaite en accompagner davantage 

chaque année, et ce grâce au déploiement de son réseau 
sur les trois segments de clientèle entreprises, 

professionnels et particuliers. 
Source : El Moudjahid 11.04.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/societe-generale-

algerie-renforcement-du-reseau-d-agences-8337 

Al Salam Bank Algeria inaugure son agence 
de Béjaïa : Un encours de crédits de 107 

milliards DA à fin mars 
 

Al Salam Bank Algeria a ouvert son agence de Béjaïa, 
portant ainsi le nombre total des agences en activité à 19. 

Offensive sur tous les plans, avec une adhésion de 
nouveaux clients qui ne cesse d'aller crescendo, la banque, 

selon son premier responsable Nasser Hideur, qui a 
procédé à cette ouverture, verra l'ouverture 

«prochainement, d’autres agences à Bordj Bou Arréridj, 
Oum El Bouaghi et d’autres wilayas de l’Ouest». Il 

explique que cette extension progressive traduit 
parfaitement «la vision de la banque à offrir et rapprocher 
les prestations bancaires de ses clients, clients particuliers 

ou opérateurs économiques, là où ils se trouvent». A une 
question portant sur les performances d’Al Salam Bank 

Algeria, Hideur souligne que les dépôts de la banque se 
situaient, à fin mars, à 141 milliards de dinars et un 

encours de crédits à 107 milliards DA. Le Produit net 
bancaire, ajoute le même responsable, est estimé à 7,7 

milliards DA. Des chiffrent qui montrent qu’en dépit de la 
pandémie, Al Salam Bank a réussi à préserver ses 

performances. Rappelons à ce sujet que cette banque 
était classée en 2e position, après la Ziraat Katilim Bankasi 

de Turquie, dans le classement des meilleures banques 
islamiques ayant enregistré un meilleur taux de croissance 

en 2018, effectué par la prestigieuse revue spécialisée 
«The Banker». 

Source : El Moudjahid 09.04.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/al-salam-

bank-algeria-inaugure-son-agence-de-bejaia-un-encours-de-

credits-de-107-milliards-da-a-fin-mars-8206 

 

Agriculture : plus de 1,2 million de petits 
exploitants ont du mal à accéder au 

financement 
 

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, 
Abdelhamid Hemdani, a fait état, lundi à Alger, de plus de 

1,2 million de petits exploitants agricole ont du mal à 
accéder au financement. Il a également indiqué qu’un 
programme pour le soutien financier des petits 

exploitants agricoles à travers le crédit mutuel sera 
présenté prochainement au gouvernement. 

« Il existe plus de 1,2 million de petits exploitants agricole 
qui ont du mal à accéder au financement et j’estime que 

le crédit mutuel est la solution appropriée pour leur venir 
en aide », a déclaré le ministre de l’Agriculture, lors d’une 

conférence de presse, tenue en marge du Forum sur 
l’investissement agricole et agroalimentaire tenu au 

Centre international des conférences (CIC) (Ouest 
d’Alger). 

Source : AlgérieEco 13.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/13/agriculture-12-

million-petits-exploitants-mal-acceder-financement/  

 
Bilan Bourse d’Alger : La valeur des échanges 
baisse de plus de 68% en 2020 
 

La valeur des échanges en Bourse a connu un recul de 

l’ordre de 68,48% en 2020 comparativement à 2019, en 
raison notamment de la pandémie de Covid-19 ainsi que 

le manque persistant d’attractivité du marché financier 
algérien, selon le dernier rapport annuel de la 

https://www.algerie-eco.com/2021/04/23/banque-dalgerie-retrait-dagrement-au-credit-agricole-cib/
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Commission d’organisation et de surveillance des 
opérations de Bourse (Cosob). 

Les échanges en valeur se chiffrent à près de 78,5 millions 
de dinars l’année passée contre près de 249 millions de 

dinars au cours de l’exercice d’avant, selon le rapport 
annuel de cette autorité de régulation. 

Source : AlgérieEco 05.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/05/__trashed-54/  

 

Gestion des fonds d’investissement : Le 
constat de la Cosob 
 

Deux sociétés de gestion de fonds d’investissement sont 
autorisées à opérer dans ce domaine, au 31 décembre 

2020, dans le cadre des nouvelles dispositions instituant 
ce métier, introduit à la faveur de la modification de la loi 

06-11 du 24 juin 2006 relative à la société de capital 
investissement. En effet, cette loi n’avait rien prévu 

concernant cette activité, à savoir, la gestion des fonds 
d’investissement, empêchant le développement de ce 

type de financement. Aussi, le décret exécutif n° 16-205 
du 25 juillet 2016 relatif aux modalités de constitution, de 

gestion et d’exercice de l’activité de société de gestion de 
fonds d’investissement aura contribué à compléter la 

législation du capital-investissement en instituant un cadre 
réglementaire et juridique adapté à la constitution de 

fonds d’investissement en Algérie. En fait, l’article 100 de 
la Loi de finances complémentaire pour 2009 avait prévu 

la création d’un fonds d’investissement par wilaya, chargé 
de participr au capital de petites et moyennes entreprises 

créées par les jeunes entrepreneurs. Les deux sociétés en 
charge de la gestion de ces fonds, autorisées à exercer 

cette activité, au 31 décembre 2020, sont : la société Tell 
Markets et la société Small Enterprise Assistance Funds 

par abréviation, SEAF Algeria spa. 
Source : El Moudjahid 09.04.2021 

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

fonds-d-investissement-le-constat-de-la-cosob-8204 

 

Institutions du marché financier et des IOB 
en 2021 : Entrée en production des systèmes 
d’information 
 

Le projet d’implémentation de plateformes informatiques 

par le consortium espagnol BME-AFI pour 
l'automatisation des systèmes d’information des 

institutions du marché financier (SGBV, Algérie Clearing 
et COSOB) est entré en phase de test au deuxième 

semestre de l’année 2020 pour les systèmes de cotation, 
de surveillance et de trading, et, en fin d’année, pour le 

système du dépositaire central. 
L’entrée en production de ces systèmes est prévue en 

2021. C’est ce que révèle le rapport annuel 2020 des 
activités de la Cosob. Le plan d’action de la commission 
d’organisation et de surveillance des opérations en 

Bourse, au titre de l’exercice 2020, confirme la poursuite 
du processus de modernisation du marché financier dans 

le sillage de la réforme globale initiée par les pouvoirs 
publics, dont le projet d’adaptation, aux normes et 

standards internationaux, des systèmes d’information des 
institutions et acteurs cités plus haut.  

Source : El Moudjahid 04.04.2021 

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

du-marche-financier-et-des-iob-en-2021-entree-en-production-

des-systemes-d-information-7975 

 

Début encourageant pour le portail 
d'intégration de l'e-paiement aux sites web 

marchands 
 

L'opération d'intégration à distance de la plateforme de 
paiement électronique aux sites web marchands, connait 

depuis son lancement le 4 avril, un début "encourageant" 
dans la perspective du développement de l'e-commerce, 

a indiqué à l'APS le directeur générale du GIE Monétique, 
Madjid Messaoudene. 

En effet, 22 web marchands ont demandé l'intégration de 
l'e-paiment à leurs sites, à travers le nouveau portail du 

GIE Monétique, dédié à cette opération, durant les dix 
premiers jours depuis son lancement, selon les chiffres 
communiqués par M. Messaoudene. 

En outre, 12 demandes de développeurs de modules de 
paiement ont été recensées au niveau de portail baptisé 

"CIB Web", qui permet de suivre l'ensemble du processus 
d'adhésion en ligne et de réduire "considérablement" les 

délais de l'opération. 
Ces premiers chiffres sont "encourageants", selon M. 

Messaoudene qui s'attend à de "très bons" résultats "si 
l'opération se poursuit à ce rythme".Le premier 

responsable du GIE Monétique a reconnu, toutefois, la 
nécessité de communiquer davantage pour inciter les 

opérateurs à profiterde cet outil "souple et accessible". 
Source : APS 18.04.2021 

Lien : https://www.aps.dz/economie/120704-debut-

encourageant-pour-le-portail-d-integration-de-l-e-paiement-

aux-sites-web-marchands  

 

La société GIG Algeria organise une action 

citoyenne : «Collations-Iftar» au profit des 
automobilistes 
 

Un partenariat avec les Scouts musulmans algériens, 

l’Algérienne des assurances, Gig Algeria, entreprise 
citoyenne, organise une opération de solidarité et de 

sensibilisation, durant le mois de Ramadhan, au barrage 
de la Gendarmerie nationale situé sur l’axe autoroutier 

reliant Zéralda à Bouchaoui à l’ouest d’Alger, où 
employés de Gig Algeria et Scouts distribuent 
quotidiennement des collations-Iftar au profit des 

automobilistes à l’heure de la rupture du jeûne. 
Les Scouts, accompagnés des employés de Gig Algeria, 

jouent un rôle de sensibilisation envers les conducteurs 
qui sont encore derrière le volant au moment précédent 

El Adhan en les incitant à prendre le temps de s’arrêter 
quelques minutes, au niveau du barrage routier, pour 

rompre le jeûne et reprendre la route en toute sécurité 
et sérénité. 

Source : El Watan 29.04.2021 

Lien : https://www.elwatan.com/pages-hebdo/magazine-pages-

hebdo/collations-iftar-au-profit-des-automobilistes-29-04-2021  

 

CNMA : croissance du résultat net de 50% en 

2020 
 

La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), a 
annoncé samedi avoir réalisé un résultat net de 1,8 

milliards de dinars en 2020, en hausse de 50% par rapport 
à 2019, et ce, malgré la conjoncture sanitaire. 

Selon un communiqué de la CNMA, la mutualité a réalisé 
lors de l'exercice 2020, un chiffre d'affaire de l'ordre de 

13 milliards de dinars, en conservant ainsi sa place de 
"leader" dans les assurances agricoles avec une part de 80 
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% du marché.La CNMA a consolidé également en 2020 sa 
place sur le marché des assurances dommages avec 12 % 

du chiffre d'affaires de ce secteur.Le bilan relève en outre 
une "nette amélioration" de la performance de la Caisse 

par rapport aux indices de références: la sinistralité a été 
maitrisée et traduite par un rapport sinistre à prime de 

51 % et une marge d'assurance nette à taux d'évolution 
de 33%. 

Source : Radio Algérienne 10.04.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210410/209892.ht

ml 

 

Macir Vie lance «MyM Santé +» avec GE 
Healthcare : Prise en charge des frais 

médicaux de 5 maladies lourdes 
 

GE Healthcare et Macir Vie viennent de conclure un 
partenariat, le premier du genre, visant à soutenir l’accès 

à l’offre de santé en Algérie et à prendre en charge les 
frais médicaux liés aux maladies lourdes, dites 

«redoutées», qui sont au nombre de 5 : cancer, accident 
vasculaire-cérébral, maladies des artères coronaires, 

infarctus du myocarde et insuffisance rénale terminale. 
L’offre complète de Macir Vie baptisée «MyM Santé +», 

explique un communiqué conjoint, «couvre aussi bien les 
salariés que leur famille, et prendra directement en 
charge, par un système de tiers-payant, les frais de santé 

liés jusqu’à cinq (05) millions de dinars et à concurrence 
de 90% des coûts de traitement». Macir Vie «orientera 

ainsi ses assurés et clients vers les cliniques et 
établissements conventionnés, équipés avec les 

technologies de pointe de GE Healthcare, selon la nature 

des soins attendus». Ce produit est destiné «dans un 
premier temps aux entreprises clientes de Macir Vie pour 

la couverture de leurs salariés via une «assurance 
groupe». L’offre «sera élargie au grand public dans le 

courant de l’année 2022». 
Source : El Moudjahid 10.04.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/macir-vie-

lance-mym-sante-avec-ge-healthcare-prise-en-charge-des-frais-

medicaux-de-5-maladies-lourdes-8272 

 

Alliance Assurances 
Baisse de 9% du chiffre d’affaires 
 

Alliance  Assurances  a  clôturé  l’année  2020  avec  un  
chiffre d’affaires évalué à 4,7 milliards de dinars, en baisse 

de 9% par rapport à 2019.Alliance Assurances n’a pas été 
épargnée  par  la  crise  sanitaire  et les effets induits  par  

les  mesures  de  prévention  et  de lutte  contre  la  
pandémie de coronavirus. La compagnie d’assurances 

privée cotée  à  la  Bourse d’Alger a vu ses revenus baisser 
l’année  dernière.  C’est du moins  ce  qui  ressort  du 

rapport de gestion pour l’exercice 2020 publié sur le site 
de la société.Alliance Assurances a clôturé l’année 2020 

avec un chiffre d’affaires évalué à 4,7 milliards de dinars, 
en baisse de 9% par rapport à l’année 2019. Le chiffre 

d’affaires de la compagnie a reculé dans la majorité des 
branches, hormis le transport qui a enregistré une 

progression de 8%. 
Source : Liberté 26.04.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/economie/baisse-de-9-

du-chiffre-daffaires-357805 
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Algérie/FMI : Discussion sur les perspectives 
de coopération dans les finances publiques 
 

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, s’est 

entretenu, hier mercredi, par visio-conférence, avec les 
responsables du Département des Finances Publiques du 

Fonds Monétaire International (FMI), indique ce jeudi 15 
avril 2021, un communiqué du ministère. 

Cette rencontre a constitué une occasion pour échanger 
sur l’état et les perspectives de coopération entre 

l’Algérie et le FMI dans le domaine des finances publiques. 
L’échange a porté essentiellement sur l’appui technique 

offert par cette institution touchant divers aspects liés aux 
questions budgétaires, fiscales et douanières, a précisé le 

même communiqué. 
Source : AlgérieEco 15.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/15/algerie-fmi-

discussion-sur-les-perspectives-de-cooperation-dans-les-

finances-publiques/ 
 
Report du délai de dépôt des bilans 

comptables 
 
Le Président Tebboune vient d’instruire le ministre des 

Finances de procéder à une prolongation de deux mois 
du délai de dépôt des bilans comptables auprès du service 

des impôts. 
C’est ainsi que cette échéance est reportée au 30 juin 

2021, au lieu du 30 avril, comme cela était prévu 
initialement. 

Source : Le Soir d’Algérie 15.04.2021 

Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/periscoop/report-du-

delai-de-depot-des-bilans-comptables-59646  

 

Exportation hors hydrocarbures : Plusieurs 
projets de loi sont en préparation 
 

Le directeur central chargé des exportations au ministère 

du Commerce, Salim Regad, a indiqué, hier samedi, à Tizi 
Ouzou, que plusieurs projets de lois visant à promouvoir 

l’activité d’exportation hors hydrocarbures sont en cours 
de préparation au niveau de son département ministériel, 

rapporte l’agence officielle. 
Dans ce contexte, il a expliqué qu’il s’agit « des projets 

portants réforme de l’ensemble de la réglementation 
régissant ce domaine, la création de nouveaux organismes 

et d’un code unique dédié à l’exportation, ainsi que 
plusieurs accords de création des zones de libre-échange 

avec les pays africains voisins ». 
Source : AlgérieEco 11.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/11/exportation-

hors-hydrocarbures-plusieurs-projets-de-loi-sont-en-

preparation/  

 

Abdelouahab Ziani : «Il faut alléger la fiscalité 

et avoir plus de concertation avec les 
entreprises» 
 

Le président de la Confédération interprofessionnelle des 
producteurs et industriels algériens (CIPA), Abdelouahab 

Ziani, suggère d’instaurer une fiscalité intelligente qui 

puisse ramener tout le monde sur scène. 
Intervenant aujourd’hui sur les ondes de la radio chaine 

3, M. Ziani pense qu’il faut alléger la fiscalité et avoir plus 
de concertation avec les entreprises pour trouver un 

modèle qui puisse arranger toutes les parties. 
« Il n’y a pas assez de concertation », estime-t-il en 

précisant que la dernière loi de finances a été faite sur 
mesure. « Habituellement le patronat est concerté par 
rapport à une fiscalité, nous sommes quand même un 

producteur de fiscalité pour le trésor public », ajoute-t-il. 
Source : AlgérieEco 06.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/06/abdelouahab-

ziani-il-faut-alleger-la-fiscalite-et-avoir-plus-de-concertation-

avec-les-entreprises/  

 

Alimentation de bétail et de volailles : la 
vente de l’orge et du maïs exemptée de la 
TVA 
 

Les opérations de vente de l’orge, du maïs et les produits 

destinés à l’alimentation de bétail et de volailles sont, 
désormais, exemptées de la Taxe sur la valeur ajoutée 

(TVA), mais en contrepartie de la souscription d’un 
engagement (ou un cahier des charges pour les 

importateurs). 
Cette décision qui devrait réduire le prix à la 

consommation notamment de la volaille, est entrée 
officiellement en vigueur en vertu d’un décret exécutif 

publié au Journal officiel (JO) n 24. 
Source : AlgérieEco 03.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/03/alimentation-

de-betail-et-de-volailles-la-vente-de-lorge-et-du-mais-exemptee-

de-la-tva/  

 

Entre opacité et chiffres douteux : 

L’information économique, une partition 
faussée 
 

La communication institutionnelle est devenue une 
succession d’échecs et de chocs. Sur le plan politique, ces 

«couacs» communicationnels participent à exacerber les 
tensions et à maintenir le statu quo, et sur le plan 

économique, ils ne font que bloquer tout espoir de 
réformes sérieuses. 

La situation économique est des plus sensibles, les déficits 
se creusent et amenuisent les chances d’une sortie rapide 

de la crise. La situation est trop sérieuse pour se jouer 
des chiffres et faire wà une reprise positive «grâce aux 

efforts consentis par l’Algérie nouvelle». La 
communication par les slogans dans une situation de crise 

financière aiguë ne fera que retarder l’amorce d’une 
véritable reprise basée sur l’investissement dans la 

compétence. 
Source : El Watan 12.04.2021 

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

opacite-et-chiffres-douteux-linformation-economique-une-

partition-faussee-12-04-2021  
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Investissement et la règle 51/49 : Valse des 
amendements et manque de transparence 
 

Malgré les quelques efforts déployés ici et là par les 

autorités suprêmes afin d’assainir le climat des affaires, 
sauvagement pollué et enlaidi par l’argent sale dont 

personne n’est, à ce jour, parvenu à mesurer ni la masse 
ni la vitesse de prolifération, bien de vieux tabous, 

entretenus par un flou juridique, ne sont pas près de 
tomber pour faire en sorte que le pays ait toutes les 

chances d’un renouveau économique. 
Le secteur de la justice vise le renforcement de l’arsenal 

juridique par des dispositions simples, claires, 
transparentes et favorables au travail sérieux en vue de 

barrer la route à toute manipulation de deniers publics et 
d’éradiquer le phénomène de corruption, à l’origine d’une 

dilapidation de fonds colossaux par le passé», a indiqué le 
ministre de la Justice, Belkacem Zeghmati, dans son 

discours d’ouverture des travaux du colloque traitant de 
la «Problématique de maturation des projets et leur 

impact sur les litiges des Marchés publics», tenu mercredi 
dernier, 7 avril, à l’Ecole supérieure de la Magistrature de 

Koléa (Tipasa), à l’initiative du Conseil d’Etat. 
Source : El Watan 12.04.2021 

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

des-amendements-et-manque-de-transparence-12-04-2021  

 

Me Nasr-eddine Lezzar. Avocat d’affaires, 

expert en arbitrage international : «La règle 
51/49 aurait pu être l’instrument d’une 
bonne gouvernance de l’investissement» 
 

Donnée pour morte, la fameuse règle 51/49 est, encore 

une fois, revenue sur le devant de la scène, suscitant des 
remous suite aux nouvelles dispositions y afférentes 

prévues dans la loi de finances 2021. Pouvez-vous nous 
éclairer davantage à ce sujet ? 

Cette règle trouve son origine dans la LFC 2009 (art 58) 
: « Les investissements étrangers ne peuvent être réalisés 

que dans le cadre d’un partenariat dont l’actionnariat 

national résident représente 51% au moins du capital 
social. » Il y a dans ce texte certaines ambiguïtés. Cet 

article modifie et complète l’article 4 de l’ordonnance 
2001 relative aux investissements. L’alinéa 2 qui prévoit la 

règle 49/51, cite, sans précision et sans distinction de 
catégorie ou d’objet, « les investissements étrangers». 

L’Alinéa 3 requiert un actionnariat national résident 
minimal de 30% du capital social pour «…les activités 

d’importation en vue de la revente des produits importés 
en l’état.»  

Source : El Watan 12.04.2021 

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

51-49-aurait-pu-etre-linstrument-dune-bonne-gouvernance-de-

linvestissement-12-04-2021  

 

Commerce : Du nouveau pour l’importation 
des matières premières 
 

Le Ministère du Commerce informe, aujourd’hui, les 

opérateurs économiques concernés par les certificats de 
respect des conditions et modalités d’exercice des 

activités d’importation de matières premières, produits et 
marchandises destinés à la revente en l’état, de l’entrée 

en vigueur de la procédure du dépôt des demandes au 
niveau des Directions du Commerce de Wilayas. 

Pour rappel, une nouvelle loi a été instaurée, en mars 
dernier, concernant les activités d’importation de 

matières premières, produits et marchandises destinés à 
la revente en l’état, qui sont exercées sur la base 

d’extraits de 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 : AlgérieEco 19.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/19/commerce-

nouveau-importation-matieres-premieres/v  

 

Emballage : Lancement d’une étude sur le 
secteur 
 

Le Syndicat national du patronat citoyen de l’emballage, 

relevant de la CAPC, a annoncé aujourd’hui mercredi 21 
avril le lancement d’une étude macroéconomique sur le 

secteur de l’emballage en Algérie dans l’objectif de donner 
une vision globale sur ce marché «en pleine expansion». 

Cette étude qui sera réalisée par le cabinet d’audit et de 
conseil, KPMG Algérie dans un délai de deux mois, 

permettra de «dresser un état des lieux du secteur et 
d’évaluer son poids dans l’économie nationale afin de 

déterminer avec exactitude sa valeur ajoutée et son 
apport au PIB national», a expliqué le membre du cabinet, 
Hadi Bentahar, lors d’un webinaire sur l’industrie de 

l’emballage organisé par le syndicat. 
Cette étude va également déterminer les enjeux 

rencontrés par les acteurs du secteur et appréhender 
ceux du futur, mais aussi d’identifier les opportunités du 

marché, a-t-il relevé. En outre, l’étude devrait permettre 
d’analyser le niveau de dépendance de l’Algérie par 

rapport aux fournisseurs étrangers et de mesurer le 
potentiel d’exportation dans cette filière. 

Source : El Watan 21.04.2021 

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

lancement-dune-etude-sur-le-secteur-21-04-2021  

 

Anade - Algerac : Faciliter l’accréditation des 

laboratoires 
 

L’Agence nationale d’appui et de développement de 
l’entrepreneuriat (Anade) et l’Organisme algérien 

d’accréditation (Algerac) ont signé, mercredi à Alger, une 
convention de partenariat, facilitant l’accréditation des 

laboratoires de certification créés dans le cadre du 
dispositif Anade. Paraphée par les directeurs généraux 

des deux entités, respectivement Mohamed-Cherif 
Bouziane et Noureddine Boudissa, au siège de la direction 

générale de l’Anade, cette convention prévoit de faciliter 
l’accréditation des laboratoires créés et de les 

accompagner, afin qu’ils puissent, à leur tour, certifier 
d’autres micro-entreprises ou entités, et ce dans l’objectif 
de promouvoir la qualité des produits, ainsi que le 

développement des activités d’exportation. 
Source : El Moudjahid 16.04.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/anade-algerac-

faciliter-l-accreditation-des-laboratoires-8593 
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Algérie-Iran: La redynamisation du conseil 
d'affaires discutée à Alger 
 

La redynamisation du Conseil d'affaires algéro-iranien et 
des relations économiques bilatérales a été discutée, 

mardi à Alger, par la directrice générale de la Chambre 
Algérienne de Commerce et d'Industrie (CACI), Ouahiba 

Behloul et le conseiller économique près l'ambassade de 
la République islamique d'Iran en Algérie, M. Qasim 

Taghvaei. 
Lors d'une audience accordée par Mme. Behloul au 

diplomate iranien, les discussions ont porté sur "la 
redynamisation du conseil d'affaires algéro-iranien et 

l'examen des projets d'investissement et de partenariat 
émis par les entreprises iraniennes intéressées par le 

marché algérien", a indiqué un communiqué de la CACI. 
Parmi les secteurs de coopération potentielle évoqués 

lors de cette rencontre ceux de l'agriculture (céréales, 
olive), les groupes électrogènes, le pharmaceutique, 

l'ingénierie et le BTPH, a précisé le communiqué, tout en 
soulignant que des projets pourraient être réalisés par les 

jeunes entrepreneurs et les startups. 
Source : APS 20.04.2021 

Lien : https://www.aps.dz/economie/120824-algerie-iran-la-

redynamisation-du-conseil-d-affaires-discutee-a-alger  

 

Rencontre ministères-opérateurs 
économiques américains 
 

Une rencontre a réuni lundi soir les représentants de 
plusieurs départements ministériels et des opérateurs 

économiques américains pour exposer les opportunités 
économiques offertes en Algérie, selon un communiqué 

du ministère du Commerce qui a abrité cette rencontre 
organisée en visioconférence. 

Inaugurée par le ministre du Commerce, Kamel Rezig, la 
rencontre s'est déroulée en présence de représentants 

de grandes compagnies américaines, de l'Ambassadeur 
d'Algérie à Washington, Madjid Bouguerra et du président 

du Conseil d'affaires algéro-américain, Smaïl Chikhoun, 
outre des représentants des ministères du Commerce, de 

l'Industrie, de l'Agriculture et du développement rural et 
des industries pharmaceutiques. 

Source : APS 20.04.2021 

Lien : https://www.aps.dz/economie/120800-rencontre-

ministeres-operateurs-economiques-americains  

 

Coopération: vers la création du Conseil 
d'affaires algéro-camerounais 
 

a Chambre Algérienne de Commerce et d'Industrie 

(CACI) a tenu lundi avec la Chambre de Commerce, 
d'Industrie, des Mines et d'Artisanat du Cameroun une 

réunion par visioconférence consacrée à l'examen d'un 
accord portant création du Conseil d'affaires algéro-

camerounais. 
Selon un communiqué publié par la CACI sur sa page 

officielle Facebook, cette réunion a été tenue en présence 
de la directrice générale de la CACI, Ouahiba Behloul, le 

directeur de la Promotion et du soutien aux échanges 
économiques du ministère des Affaires étrangères, Rabah 

Fassih, ainsi que le représentant du ministère du 
Commerce, Mohamed Lamine Merrakchi. 

Cette réunion s'est axée sur l'examen de l'Accord portant 
création du Conseil d'Affaires Algéro-Camerounais 

permettant le développement et la facilitation des 
échanges économiques et commerciaux entre l'Algérie et 

le Cameroun, a précisé la même source. 
Source : APS 19.04.2021 

Lien : https://www.aps.dz/economie/120768-cooperation-vers-

la-creation-du-conseil-d-affaires-algero-camerounais  

 

Tenue de la 1ère réunion du conseil d’affaires 

algéro-nigérien 
 

Les participants à la première réunion du Conseil 
d’affaires algéro-nigérien qui s'est tenue jeudi à Alger ont 

mis en avant l'impérative mise en place d'une feuille de 
route pour renforcer le commerce bilatéral. 

Tenue par visioconférence, cette réunion a été présidée 
par Abderrahmane Mosaab, le président du conseil du 

côté algérien en présence de la directrice générale de la 
chambre algérien du commerce et de l’industrie (CACI), 

Ouahiba Bahloul, du président de la chambre nigérienne, 
Moussa Sidi Mohamed et du premier conseiller aux 

affaires économiques à l’ambassade de Niger en Algérie, 
Babay Kondo outre le représentant du ministère du 

Commerce, Samir Derradji et le représentant du 
ministère des Affaires étrangères, Mohamed Mellah. 

Source : APS 30.04.2021 

Lien : https://www.aps.dz/economie/121166-tenue-de-la-1ere-

reunion-du-conseil-d-affaires-algero-nigerien  
 

Système des Nations Unies au profit de 

l’Algérie en 2020 : 148 millions de dollars 
mobilisés 
 

Un total de 148 millions de dollars a été mobilisé durant 
l'année 2020 par le Système des Nations unies (SNU) en 

Algérie auprès de différents partenaires, pour répondre 
aux besoins sanitaires, humanitaires, ainsi que pour les 

programmes de développement, a indiqué le rapport 
annuel des Nations unies portant sur le bilan 2020 de la 

coopération entre l'Algérie et le système onusien. 
Cette mobilisation exceptionnelle de ressources en 

Algérie a englobé, selon le rapport, 60 millions USD 
alloués à l'urgence sanitaire dans le cadre de la riposte à 

la pandémie, 55 millions USD pour l'action humanitaire et 
l'appui aux réfugiés/migrants et 33 millions USD affectés 

aux programmes de développement. S'agissant des 
ressources offertes par le système onusien à la réponse 

Covid-19, le rapport a fait état de la mobilisation de 50 
millions USD auprès de l'Union européenne par le 

Programme des Nations unies pour le développement 
(PNUD), destinés à renforcer les structures hospitalières 

par l'acquisition de matériel médical et d'équipements de 
protection pour le personnel. 

Source : El Moudjahid 25.04.2021 

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

nations-unies-au-profit-de-l-algerie-en-2020-148-millions-de-

dollars-mobilises-8968 

 

Goudjil reçoit l'ambassadeur du Portugal : 
Renforcer les relations bilatérales 
 

Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a 

passé en revue, dimanche , avec l'ambassadeur du 

https://www.aps.dz/economie/120824-algerie-iran-la-redynamisation-du-conseil-d-affaires-discutee-a-alger
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Portugal à Alger, M. Luis Manuel de Magalhaes de 
Albuquerque Veloso, les voies et moyens de renforcer les 

relations entre les deux pays, notamment sur le plan 
économique, a indiqué un communiqué de la Chambre 

haute du Parlement. La rencontre a constitué une 
opportunité pour évoquer «les relations stratégiques liant 

les deux pays, oeuvrer davantage à ouvrir des horizons 
prometteurs et renforcer les relations privilégiées 

bilatérales, notamment dans le domaine économique à la 
faveur d'un partenariat véritable et effectif», précise la 

même source. Les deux parties ont discuté de «la 
coopération parlementaire bilatérale et l'importance de la 

promouvoir pour adapter la dynamique caractérisant les 
relations entre les gouvernements des deux pays et ce, 

par l'activation des groupes parlementaires d'amitié». 
«Plusieurs questions régionales et internationales 

d'intérêt commun ont été également abordées à cette 
occasion», a ajouté la même source. 

Source : El Moudjahid 11.04.2021 

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

ambassadeur-du-portugal-renforcer-les-relations-bilaterales-

8367 

 

Entretiens entre Rezig et l’ambassadeur de 
Serbie à Alger : Discussion autour des 

perspectives de coopération 
 

Les perspectives de la coopération commerciale entre 

l'Algérie et la Serbie ont été, lundi, au centre d'entretiens 
entre le ministre du Commerce, Kamel Rezig et 

l'ambassadeur de Serbie à Alger, Alexandar Jankovica, a 
indiqué un communiqué du ministère. Lors de cette 

rencontre, qui s'est déroulée au siège du ministère et qui 
a permis d'évaluer les relations qui lient les deux pays et 

les voies de les promouvoir, les deux parties ont souligné 
la nécessité d'œuvrer davantage pour augmenter le 

volume des échanges commerciaux entre les deux pays, 
selon la même source. Dans ce contexte, M. Rezig a 

souligné la nécessaire mise en place d'un conseil d'affaire 
algéro-serbe, mettant en exergue son rôle efficace dans 

la recherche d'investissements et de partenariat bilatéral 
dans le cadre de la règle gagnant-gagnant. De son côté, 

l'ambassadeur de Serbie a réitéré l'engagement de son 
pays à poursuivre les efforts visant à intensifier la 

coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines, 
notamment commerciaux, conclut le communiqué. 

Source : El Moudjahid 20.04.2021 

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

entre-rezig-et-l-ambassadeur-de-serbie-a-alger-discussion-

autour-des-perspectives-de-cooperation-8761 

 

Finances : Benabderrahmane s’entretient 
avec l’ambassadeur d’Ukraine 
 

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, s'est 

entretenu, mardi dernier à Alger, avec l'ambassadeur de 
la République d’Ukraine en Algérie, Maksym Subkh, sur 

les différents aspects de la coopération économique 
bilatérale, a indiqué le ministère dans un communiqué. 

Selon la même source, cette entrevue a «permis aux deux 
parties de passer en revue les différents aspects de la 

coopération économique bilatérale, ainsi que les voies et 
moyens à mettre en œuvre pour la développer et la 

renforcer davantage, dans un intérêt mutuel». 
«Tout en marquant leur satisfaction quant au niveau 

atteint des relations économiques entre les deux pays, il 

a été établi l’existence d’un énorme potentiel dans les 
divers domaines, lequel potentiel a besoin d’être exploité 

pour hisser le niveau des relations bilatérales à un stade 
plus élevé», rapporte le communiqué. 

L’ambassadeur ukrainien a présenté, à cette occasion, un 
point de situation sur les réformes économiques 

engagées, au cours de ces dernières années, par le 
gouvernement de son pays pour améliorer le climat des 

affaires et l’attractivité des investissements directs 
étrangers. 

Source : El Moudjahid 15.04.2021 

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

benabderrahmane-s-entretient-avec-l-ambassadeur-d-ukraine-

8521 

 

Belaribi reçoit l’ambassadrice de Turquie : 
renforcement du partenariat dans le 

bâtiment 
 

Le renforcement du partenariat algéro-turc dans le 
domaine du bâtiment et de l’urbanisme a été, lundi à 

Alger, au centre des entretiens entre le ministre de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek 

Belaribi et l’ambassadrice de Turquie à Alger, Mme 
Mahinur Ozdemir Goktas, indique un communiqué du 

ministère. 
Lors de cette rencontre qui s’est déroulée au siège du 
ministère, les deux parties ont passé en revue les voies et 

moyens de développer le secteur de l’Habitat, de 
l’Urbanisme et de la Ville, ajoute-t-on de même source. 

A cet effet, les deux parties ont exprimé leur 
détermination et leur disponibilité à renforcer le 

partenariat algéro-turc et à activer les mécanismes de la 
coopération bilatérale, particulièrement en matière 

d’études et de recherches sismiques en vue de réduire le 
risque sismique auquel sont exposées les constructions et 

les infrastructures, conclut le communiqué. 
Source : El Moudjahid 19.04.2021 

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

recoit-l-ambassadrice-de-turquie-renforcement-du-partenariat-

dans-le-batiment-8727 

 

Coopération algéro-tunisienne : Boughazi 
insiste sur la consolidation des relations dans 
le secteur du tourisme et de l’artisanat 
 

Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du  Travail 

familial, Mohamed Ali Boughazi a mis l’accent, ce mardi, 
lors d’une réunion tenue par visioconférence avec son 

homologue tunisien, Habib Ammar sur l’impératif de « 
renforcer et de consolider les relations de coopération 

entre l’Algérie et la Tunisie, notamment dans le domaine 
du tourisme et de l’artisanat, au mieux des intérêts des 

deux pays ». 
M. Boughazi a estimé dans ce sillage que cette rencontre 

« est l’occasion pour tracer les contours d’une nouvelle 
vision à même d’insuffler une forte dynamique aux 

relations unissant les deux pays dans les domaines du 
tourisme, de l’artisanat et du travail familial et tirer des 

enseignements de la pandémie du Coronavirus ». 
Cette rencontre, précise-t-il, « a permis d’évaluer la mise 

en œuvre des recommandations de la quatrième session 
de la commission intersectorielle entre les deux parties 

et d’évoquer les questions stratégiques ».  
Source : Horizons 27.04.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/6269 
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Pêche : échange d’expertise avec la Tunisie 
 

Le ministre de la Pêche et des productions halieutiques, 
Sid Ahmed Ferroukhi, a reçu, mardi, l'ambassadeur de 

Tunisie à Alger, Ramdhane El Fayedh, avec lequel il a 
examiné les moyens de renforcer la coopération 

bilatérale dans les domaines de la pêche et de 
l'aquaculture, a indiqué, mercredi, un communiqué du 

ministère. La rencontre a permis aux deux parties de 
passer en revue les moyens de renforcer les relations de 

partenariat et de coopération entre les deux pays dans 
plusieurs domaines en vue de favoriser l'échange de 

connaissances et d'expertise, notamment en matière de 
formation et de recherche scientifique, en sus des 

activités de pêche et d'acquaculture, ajoute le 
communiqué. Les deux responsables sont convenus 

d'organiser une rencontre en visioconférence regroupant 
des cadres du ministère et leurs homologues tunisiens 

pour renforcer les discussions et concrétiser les projets 
de partenariat dans les domaines précités, conclut le 

document. 
Source : El Moudjahid 02.04.2021 

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

echange-d-expertise-avec-la-tunisie-7877 

 

Algérie-Mauritanie : Vers la création d’une 
commission bilatérale frontalière 
 

L’Algérie et la Mauritanie ont signé ce jeudi à  Nouakchott 
(Mauritanie) un mémorandum d’entente pour la création 

d’une commission bilatérale frontalière algéro-
mauritanienne.  

Le mémorandum d’entente a été signé par le ministre de 
l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement 

du territoire, Kamel Beldjoud et  son homologue 
mauritanien, Mohamed Salem Ould Merzoug, en présence 

de l’ambassadeur d’Algérie en Mauritanie, Noureddine 
Khendoudi, du wali de Tindouf, Youcef Mahyout, en sus 

de responsables mauritaniens de différents secteurs. Ce 
mémorandum a pour but de « redoubler d’efforts et 

d’unifier les positions en vue de faire face aux risques 
communs, de protéger les  frontières contre les crimes 

transfrontaliers et de renforcer la coopération bilatérale, 
traduite par un accord portant création d’une grande 

commission mixte algéro-mauritanienne pour la 
coopération  économique, culturelle, scientifique et 

technique, signé à Nouakchott le 27 novembre 1989 ». Il 
s’agit également de la création d’une commission 

bilatérale frontalière comprenant des régions de 
compétence, en l’occurrence la wilaya de Tiris  Zemmour 

(Mauritanie) et celle de Tindouf (Algérie).  
Source : Horizons 01.04.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/3324 

 

Coopération : Le ministre du Tourisme 
reçoit l’ambassadeur du liban 
 

Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail 

familial, Mohamed Ali Boughazi, a reçu mardi à Alger 
l’ambassadeur de la République Libanaise, Mohamed 

Mahmoud Hassan, indique un communiqué du ministère. 
L'entretien a permis aux deux parties de passer en revue 

"les relations historiques existant entre les deux pays ainsi 
que les moyens de promouvoir la coopération bilatérale 

et la création d'opportunités d'un partenariat efficace 
dans le domaine du tourisme, de l'artisanat et du travail 

familial", a précisé la même source. Les deux parties ont 
souligné, à cette occasion, "l'importance de trouver un 

terrain de coopération commune dans le domaine du 
tourisme, notamment en matière d'investissement 

touristique et hôtelier et l'échange d'expériences dans le 
domaine de la formation". 

Au terme de l'audience, les deux parties ont convenu 
d'intensifier les efforts en vue de promouvoir les relations 

algéro-libanaises dans le secteur du tourisme et de 
l'artisanat au service des deux pays", conclut le 

communiqué. 
Source : El Moudjahid 13.04.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/cooperation-le-

ministre-du-tourisme-recoit-l-ambassadeur-du-liban-8478 

 

Algérie-Qatar : accord pour renforcer la 
coopération économique et commerciale 
 

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig et le ministre 

qatari du Commerce et de l’Industrie, Ali Ahmed Al 
Kuwari, ont convenu jeudi de donner un saut qualitatif à 

la coopération économique et commerciale entre les 
deux pays à travers l’encouragement du partenariat et de 

l’investissement. 
Lors de la première réunion du conseil d’affaires mixte 

algéro-qatari, tenue par visioconférence, M. Rezig a 
déclaré au siège de la Chambre algérienne du commerce 
et de l’industrie (CACI), que cette réunion «établira de 

nouveaux partenariats entre les deux pays et ouvrira de 
larges perspectives à la relance des projets d’intérêt 

commun pour répondre aux besoins et aspirations des 
opérateurs économiques des deux pays». 

Source : Live News Algérie 23.04.2021 

Lien : http://www.livenewsalgerie.com/2021/04/23/algerie-

qatar-accord-renforcer-cooperation-economique-commerciale/ 

 

Benabderrahmane reçoit l’ambassadeur de 

Chine : Discussion autour de la coopération 
bilatérale 
 

Le ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a 
reçu dimanche à Alger l'ambassadeur de la République 

populaire de Chine en Algérie, Li Lianhe, avec lequel il a 
évoqué la coopération bilatérale ainsi que les voies et 

moyens de sa consolidation, a indiqué un communiqué du 
ministère. A l’occasion de cette entrevue, qui s’est 

déroulée au siège du ministère, «les deux parties ont 
passé en revue l’état de la coopération bilatérale ainsi que 

les voies et moyens de sa consolidation», a souligné la 
même source. M. Lianhe a exprimé sa «satisfaction» quant 

au développement des relations multiformes liant les 
deux pays, durant ces dernières années, en affirmant que 

«la partie chinoise voit en l’Algérie un partenaire 
stratégique et œuvre pour une densification des relations 

bilatérales et leur élargissement aux différents domaines». 
Soulignant les liens historiques réunissant les deux pays, 

M. Benabderrahmane a fait noter le caractère 
«stratégique» de ces relations, consacré, notamment, par 

la conclusion de l’Accord de Partenariat Stratégique 
Global signé entre les deux pays en février 2014, ainsi que 

l’adhésion de l'Algérie à l’initiative du Président chinois 
«La ceinture et la route». 

Source : El Moudjahid 26.04.2021 

Lien : 

https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/benabderrahmane-

recoit-l-ambassadeur-de-chine-discussion-autour-de-la-

cooperation-bilaterale-8989
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ECONOMIE – LES CHIFFRES 

Economie algérienne : Le FMI prévoit une 
croissance de 2,9% en 2021 
 

La croissance du PIB algérien devrait augmenter cette 
année pour atteindre 2,9%, contre une forte baisse en 

2020, estimée à -6%, a indiqué le Fonds monétaire 
international dans son dernier rapport sur les 

Perspectives économiques mondiales. Toutefois, la 
croissance du PIB algérien devrait légèrement baisser à 

2,7% en 2022, selon les estimations du FMI. 
Le déficit du compte courant, qui a atteint 10,5% du PIB 

en 2020, devrait baisser en 2021 à 7,7% du PIB et à 8,7% 
du PIB en 2022, a indiqué le rapport de l’institution de 

Bretton Woods. 
Source : AlgérieEco 07.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/07/economie-

algerienne-le-fmi-prevoit-une-croissance-de-29-en-2021/  

 

Produits alimentaires : La facture 
d’importation dépasse 10 milliards $ 
 

La facture d’importation des produits alimentaires en 
Algérie dépasse 10 milliards de dollars, a indiqué, ce lundi 

12 avril 2021, le premier ministre, Abdelaziz Djerad, lors 
de l’ouverture du forum sur l’investissement agricole et 

agroalimentaire organisé au Centre international des 
Conférences (CIC). 

Le premier ministre a expliqué que le gouvernement a 
élaboré un plan pour moderniser l’agriculture et atteindre 

un certain nombre d’objectifs urgents, notamment la 
rationalisation des dépenses publiques et la réduction de 

la facture d’importation. 
Le Premier ministre a déclaré que le Président de la 

République avait donné un ensemble d’instructions pour 
exploiter les capacités nationales sur la voie de la 

réalisation de la sécurité alimentaire. 
Source : AlgérieEco 12.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/12/produits-

alimentaires-la-facture-dimportation-depasse-10-milliards/  

 

Des milliers d’entreprises sombrent dans 
l’informel : Les ravages de l’instabilité 
juridique 
 

S’il est, dans l’état actuel du climat des affaires déjà bien 

difficile de maintenir en activité une petite ou moyenne 
entreprise, ça l’est encore davantage quand il s’agit d’en 

créer de nouvelles. Aux persistants obstacles 
bureaucratiques qui continuent à empoisonner la vie des 

chefs d’entreprises vient, en effet, s’ajouter l’instabilité 
juridique que redoutent par dessus tout, les hommes 

d’affaires. Une instabilité déjà très forte de par le passé et 
qui s’est exacerbé à la faveur des crises politiques et 

économiques dont souffre actuellement l’Algérie.  
Source : AlgérieEco 11.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/11/milliers-

dentreprises-sombrent-informel-ravages-instabilite-juridique/  

 

Commerce extérieur : baisse de plus de 7% 
des importations algériennes en janvier et 
février 2021 
 

La valeur des importations de l’Algérie a diminué de 

7,86% durant les mois de janvier et de février 2021 a 

annoncé, lundi 5 avril 2021, la Direction générale des 
douanes, rapporte l’Agence officielle. 

Les douanes algériennes ont expliqué que la valeur des 
importations au cours des deux premiers mois de 2021 

s’élevait à 5,55 milliards de dollars, contre 6,1 milliards de 
dollars à la même période de 2019. 
En revanche, la valeur des exportations algériennes a 

atteint 4,22 milliards de dollars en janvier-février 2021, 
selon la même source. 

Source : AlgérieEco 05.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/05/commerce-

exterieur-baisse-de-plus-de-7-des-importations-algeriennes-

durant-les-deux-premiers-mois-de-2021/  

 

BM : La dette publique de l’Algérie a atteint 
51,4% du PIB en 2020 
 

La dette publique de l’Algérie a augmenté de 5,8%, passant 

de 45,6% du produit intérieur brut (PIB) en 2019 à 51,4% 
en 2020, a indiqué la Banque mondiale dans son dernier 

bulletin d’information économique de la région Moyen-
Orient et Afrique du Nord (Mena) intitulé « Vivre avec la 

dette : comment les institutions peuvent tracer la voie de 
la reprise dans la région Moyen-Orient et Afrique du 

Nord ». 
La dette publique du pays va augmenter dans les années à 

venir, selon les prévisions de la Banque mondiale. En effet, 
la dette de l’Algérie devrait augmenter de 4,7% en 2021, 

pour s’établir à 56,1% du produit intérieur brut (PIB), 
pour atteindre 60,5% en 2022 et 65,3% en 2023, selon les 

prévisions de la Banque mondiale. 
Source : AlgérieEco 05.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/05/bm-la-dette-

publique-de-lalgerie-a-atteint-514-du-pib-en-2020/  

 

Avec 9,7 milliards de dollars en 2020, 
l’Algérie en tête des pays africains en matière 
de dépenses militaires (SIPRI) 
 

En 2020, les dépenses militaires de l’Algérie ont atteint les 

9,7 milliards de dollars, en baisse de 3,4% par rapport à 
2019, indique le dernier rapport de l’Institut international 

de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), publié 
lundi dernier. 

Le dernier rapport sur les dépenses militaires mondiales 
en 2020 classe l’Algérie à la 24ème place et en tête des 

pays africains. « La baisse des prix du pétrole à partir de 
2014 et la baisse consécutive des recettes pétrolières de 

l’Algérie ont eu un impact substantiel sur ses dépenses 
militaires à la fin de 2016 », explique le rapport du SIPRI. 

S’agissant de l’impact des dépenses militaires sur le PIB 
(produit intérieur brut), le rapport indique que « la forte 

baisse du PIB de l’Algérie, causée par pandémie de Covid-
19, a contribué à une augmentation de sa charge militaire 

à 6,7% du PIB en 2020, soit la charge la plus élevée en 
Afrique et la troisième au monde ». 

Source : Maghreb Emergent 29.04.2021 

Lien : https://maghrebemergent.net/avec-97-milliards-de-

dollars-en-2020-lalgerie-en-tete-des-pays-africains-en-matiere-

de-depenses-militaires-sipri/  
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Usage illicite du registre de commerce 
1 600 plaintes déposées en 10 ans 
 

Plus de 1 600 plaintes ont été déposées par des 

opérateurs économiques contre x pour utilisation illégale 
de leurs registres de commerce durant la dernière 

décennie. C’est ce qu’a révélé le ministre des Finances 
Aimene Benabderrahmane qui était, jeudi dernier, au 

Conseil de la Nation dans le cadre d’une plénière 
consacrée à des questions orales. Le ministre a estimé 

que ces actes relèvent de crimes de droit commun, 
affirmant que le parquet était «habilité à examiner ces 

affaires en permettant à l'administration fiscale de se 
constituer partie civile en vue de préserver les intérêts du 

Trésor public et de fournir toutes les informations et 
documents pouvant aider les enquêteurs à identifier les 

auteurs des crimes». 
Source : Le Soir d’Algérie 10.04.2021 

Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/1-600-plaintes-

deposees-en-10-ans-59355  

 

Importation de 2500 tonnes de viande rouge 
et 2500 tonnes de poudre de lait pendant le 
Ramadan 
 

Le Directeur général du contrôle et de la répression des 

fraudes au ministère du Commerce, Mohamed Louhaidia, 
a révélé que 2 500 tonnes de viande rouge et 2 500 

tonnes de poudre de lait ont été importées pendant les 
premiers jours du mois sacré du Ramadan. 

Intervenant ce jeudi 29 avril 2021 sur les ondes de la radio 
chaîne I, le responsable au ministère du Commerce a 

déclaré que l’approvisionnement du marché national avec 
des quantités supplémentaires de ces deux produits est 

dû à l’augmentation de la demande pendant le mois sacré, 
soulignant que 52.000 tonnes de viande rouge ont été 

mises sur le marché auparavant pour la consommation 
pendant le ramadan. 

Source : AlgérieEco 29.04.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/04/29/importation-

de-2500-tonnes-de-viande-rouge-et-2500-tonnes-de-poudre-

de-lait-pendant-le-ramadan/  

 

Selon Les prévisions de l’assureur-crédit 
Coface 
Vers une reprise de l’économie algérienne 
 

La  Coface  estime que  la  consommation  ne  

progresserait  que timidement  en  raison  de  l’incertitude  
politique  et  économique persistante, ainsi que du taux 

de chômage. 
L’activité économique en Algérie devrait progressivement 

repartir cette année, estime la Compagnie française 
d'assurances pour le commerce extérieur (Coface) dans 

sa dernière “mise à jour” publiée fin mars, liant toutefois 
cette reprise au devenir du marché des hydrocarbures. 

L’assureur-crédit français indique que bien qu’en hausse 
par rapport à 2020, les prix et la demande 

d’hydrocarbures devraient rester sous leur niveau d’avant 
la crise, ce qui continuera d’impacter les recettes 

d’exportations, qui représentent 21,6% du produit 
intérieur brut (PIB). 

De plus, ajoute la Coface, malgré une modeste 
augmentation des quotas de production de l’Opep+, les 

contraintes imposées par cet accord continueront de 
brider la production pétrolière en 2021. L’assureur-crédit 

français prévoit, également, un léger redressement de la 
consommation des ménages. 

Source : Liberté 10.04.2021 

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

reprise-de-leconomie-algerienne-356971 

 

Etude de l’OCDE sur l’investissement 

Les coûts excessifs des projets publics en 
Algérie soulignés 
 

Le coût unitaire des projets de construction de routes en 

Algérie est d’environ 34% plus élevé que dans la plupart 
des pays de la région, Moyen-Orient et Afrique du Nord. 

C’est ce que relève l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), qui vient de 
publier Les Perspectives des politiques d’investissement 

au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. 
Si l’efficacité de l’investissement public pour les grands 

projets en Algérie s’est améliorée au cours des dix 
dernières années, réduisant les retards dans l’achèvement 

des chantiers et les dépassements de coûts, “elle reste 
inférieure à celle des autres pays exportateurs de pétrole 

de la région et bien en deçà de la moyenne mondiale”, 
constate le rapport. 

Source : Liberté 01.04.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/economie/les-couts-

excessifs-des-projets-publics-en-algerie-soulignes-356510 

 

Selon le cabinet d'études et de conseil 

ECOtechnics 
La reprise économique en Algérie sera lente 
 

Les revenus des ménages en berne et des perspectives 
d’investissement moroses pour les entreprises, suite à la 

faiblesse de la demande globale, renforcent l’effet de la 
stagnation des dépenses budgétaires. 

La reprise économique en Algérie sera lente. C’est du 
moins ce que prévoit le cabinet d'études et de conseil 

ECOtechnics, dans une analyse publiée sur son site 
“conjoncture-dz.com”. ECOtechnics fait état de la 

difficulté “d’avoir une vision d’ensemble à jour sur 
l’économie nationale”, indiquant que “depuis le début de 

l’épidémie de Covid-19, une forme de black-out sur 
l’information statistique a été imposée”. 

Cependant, estime le cabinet d’études, “tout laisse à 
penser que la reprise sera lente”. En premier lieu, le 

cabinet d’études et de conseil évoque la stagnation des 
dépenses budgétaires annoncées pour 2022 et 2023. 

Source : Liberté 12.04.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/economie/la-reprise-

economique-en-algerie-sera-lente-357060 

 

L'Algérie a exporté pour 4,3 milliards de 

dollars au 1er bimestre 2021 
 

Le montant global des exportations de l'Algérie durant les 

deux premiers mois de l'année 2021 a atteint 4,3 milliards 
de dollars (USD), dont 402 millions USD hors 

hydrocarbures, a appris l'APS auprès du ministère du 
Commerce. 

La valeur globale des exportations durant la période 
janvier-février a régressé de 22,7% par rapport à la même 

période de l'exercice précédent où elle s'était établie à 
5,6 milliards USD, a précisé le ministère. 

Par contre, une augmentation de 18,6% durant cette 
période a été observée sur les exportations hors 
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hydrocarbures, en atteignant 402 millions USD, tandis 
qu'elles n'ont pas dépassé les 339 millions USD au cours 

du premier bimestre 2020, a ajouté la même source. 
Les engrais représentent 33,1% du montant global des 

exportations hors hydrocarbures durant janvier-février 
2021, suivis par les produits chimiques inorganiques qui 

s'adjugent 17,0% de cette recette, talonnés de près par le 
sucre et les préparations à base de sucre et de miel avec 

16,2%, note le bilan du ministère. 
Source : Radio Algérienne 28.04.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210428/210781.ht

ml 

 

Plus d’un milliard de dollars d’exportations 

agricoles durant les dix premiers mois de 
2020 
 

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, 

Abdelhamid Hamdani a affirmé jeudi que les exportations 
nationales en matière de produits agricoles durant les dix 

premiers mois de 2020 s'élevaient à 1 milliard de dollars. 
A une question d’un membre du Conseil de la Nation sur 

la facilitation de l’exportation du produit agricole au profit 
des opérateurs économiques et l’ouverture de l’espace 

aérien aux privés en vue de l’exportation, M. Hamdani a 
affirmé que son secteur « a enregistré un excédent ayant 
permis d’exporter d’importantes quantités de produits 

agricoles à plusieurs pays européens, africains et arabes », 
précisant que le montant global des exportations durant 

les dix premiers mois de l’année précédente a atteint 1,1 
mds USD. 

Evoquant les produits exportés vers l’étranger, le ministre 
a cité, entre autres, plus de 53.000 tonnes de fruits et de 

dates et 6.955 tonnes de légumes, soulignant que le 
programme adopté par le secteur 2020-2024 vise le 

développement de la production agricole, toutes filières 
confondues, afin de satisfaire les besoins du marché, d’une 

part, et de promouvoir l’exportation d’une autre part 
dans l’objectif de contribuer à la diversification de 

l’économie nationale et de générer des revenus en devise. 
Source : Radio Algérienne 22.04.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210422/210470.ht

ml 

 

Exportations algériennes vers la Mauritanie : 

hausse de 205 % durant le premier trimestre 
de 2021 
 

Les exportations algériennes vers la Mauritanie ont 
enregistré une hausse de 205% durant le premier 

trimestre de 2021 par rapport à la même période en 
2020, indique lundi la Direction générale des Douanes 

(DGD). 
La DGD a enregistré un total de 111 opérations 

d’exportation vers la Mauritanie via le poste frontalier 
Mustapha Benboulaid (Tindouf), durant la période entre 

janvier et mars 2021, précise un communiqué des 
Douanes. 

Source : Live News Algérie 05.04.2021 

Lien : 

http://www.livenewsalgerie.com/2021/04/05/exportations-

algeriennes-vers-mauritanie-hausse-de-205-durant-premier-

trimestre-de-2021/ 

 

Commerce durant le 1er trimestre 2021 : 
Quelque 32.000 infractions enregistrées 
 

Les services de contrôle économique et de répression de 

la fraude ont mené, durant le 1er trimestre 2021, plus de 
414.000 interventions ayant donné lieu à l'enregistrement 

de quelque 32.000 infractions, a appris l’APS, dimanche, 
auprès du ministère du Commerce. Le bilan de+s 

activités de contrôle économique et de répression de la 
fraude au niveau du marché national durant le 1er 

trimestre 2021 fait état de 414.624 interventions lors 
desquelles les services de contrôle ont constaté 31.917 

infractions et dressé 30.199 procès-verbaux de poursuite 
judiciaire avec proposition de fermeture de 2717 locaux 

commerciaux. Concernant le contrôle de la pratique des 
activités commerciales, les agents de contrôle ont mené 

213.585 interventions ayant permis de relever 22.935 
infractions, et partant l’établissement de 22.002 procès-

verbaux de poursuite judiciaire. Selon le même bilan, les 
interventions avaient principalement pour objet «le 

respect de l’obligation de transparence dans l’exercice 
des pratiques commerciales», notamment l’obligation de 

facturation lors des différentes étapes de production et 
de distribution pour le commerce de gros, d’où le constat 

de 1549 infractions pour non facturation, dont 139 
infractions liées à l’établissement de factures fictives, et la 

découverte d’un chiffre d’affaires dissimulé de 28, 79 
milliards de dinars. 

Source : El Moudjahid 26.04.2021 

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

durant-le-1er-trimestre-2021-quelque-32-000-infractions-

enregistrees-8987 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : L’accès aux articles de certains quotidiens en 

ligne requiert une inscription.                                   
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