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Indicateurs / Climat social 
 
 

 

Forte hausse des prix mondiaux des produits 
alimentaires 

Risques d’inflation importée 
 

Les  prix  des  céréales  et  de  la  poudre  de  lait, dont  
l’Algérie  est  l’un des  plus  grands  importateurs  

mondiaux,  ont  progressé  respectivement de 26% et 
24,1% en avril en glissement annuel, agitant le spectre 

d’une forte  inflation,  sur  fond  de  velléité  de  réforme  
du  dispositif  des subventions. 

Les tensions inflationnistes pourraient s’amplifier à 
l’avenir sous l’effet de la hausse  des  prix  des  produits  

alimentaires  sur le  marché  mondial.  Cette hypothèse 
est d’autant plus sérieuse que  l’Exécutif  affiche  déjà  des 

velléités de réforme du dispositif des subventions dès  le 
second semestre de l’année en cours. 

L’indice FAO des prix des produits alimentaires lève, en 
effet, le voile sur une hausse  ininterrompue  des  cours  

des  céréales, des  huiles  végétales, des produits laitiers, 
des viandes et du sucre sur le marché mondial. 

Source : Liberté 10.05.2021 

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

dinflation-importee-358563 
 

APLFC 2021 : Poursuite de la dépréciation 

du dinar et hausse du taux d’inflation 
 

La monnaie nationale « Dinar » devrait se poursuivre sa 
dépréciation cette année face au Dollar américain, pour 

atteindre 142,20 dinars pour 1 dollar US, contre 133,49 
dinars pour 1 dollar actuellement, selon les cotations 

disponibles sur le site de la Banque d’Algérie. 
C’est en tout cas ce que prévoit l’Avant-projet de loi des 

finances complémentaire 2021 (APLFC), présenté la 
semaine dernière lors d’une réunion du Gouvernement. 

Cette projection quasiment identique à celle prévue dans 
la loi de finances 2021. Elle confirme en tout cas les 
prévisions d’affaiblissement de la monnaie nationale par 

rapport au dollar. 
Source : AlgérieEco 12.05.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/05/12/aplfc-2021-

poursuite-de-la-depreciation-du-dinar-et-hausse-du-taux-

dinflation/  
 

Cherté des produits maintenue sur tout le 
mois de Ramadhan : Les spéculateurs dictent 

leur loi ! 
 

Le Ramadhan s’achève sans un signe de clémence de la 
mercuriale. Les prix des produits alimentaires ont été 
particulièrement élevés durant ce mois sacré avec la 

particularité cette année que la tendance haussière n’a pas 
fléchi durant tout le mois. 

Les « soldes» annoncées en grande pompe par le ministre 
du Commerce pour le mois de Ramadhan n’ont pas eu 

lieu. La voix de Rezig a d’ailleurs disparu des radars durant 
ce mois qui a été particulièrement éreintant pour les 

bourses algériennes. Il n’a même pas osé faire la « 
tournée-spectacle » dans les marchés de gros comme 

l’année dernière pour exiger la baisse des prix. 
Un échec total et sur toute la ligne des pouvoirs publics 

face aux spéculateurs et autres barons informels du 

commerce qui ont décidé cette année de maintenir les 

prix en hausse et rire au nez et à la barbe d’un 
gouvernement qui produit des discours sans effets. 

Source : El Watan 10.05.2021 

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

des-produits-maintenue-sur-tout-le-mois-de-ramadhan-les-

speculateurs-dictent-leur-loi-10-05-2021  
 

Programme de subventions directes aux 
démunis : Le flou persiste encore 
 

Le dossier des subventions de l'Etat revient au- devant de 

l'actualité, à la faveur d'une information relative au 
prochain lancement, d'un programme de subventions 

directes, en compensation d'une suppression des aides de 
l'Etat, aux plus démunis. Le programme, qui fait partie de 

l'avant-projet de loi de finances complémentaire 2021, 
pourrait être agréé par l'Etat et entrer en vigueur, avant 

la fin de l'année en cours, croit-on savoir. On parle d'un 
budget dégagé, à cet effet, de l'ordre de 50 milliards de 

dinars versé sous forme de «revenus complémentaires» 
au profit des familles défavorisées et démunies. Le projet 

serait en retard, si l'on prend en considération les 
prévisions du ministre des Finances, qui avait arrêté 

l'échéance du premier trimestre de l'année en cours, pour 
mettre en application les premières mesures de 

suppression graduelle des subventions de l'Etat. 
Source : L’Expression 17.05.2021 

Lien : https://www.lexpression.dz/nationale/le-flou-persiste-

encore-344107  
 

La valeur des biens en chute continue : Le 
marché de l’immobilier en crise 
 

Le marché de l’immobilier en Algérie est dans 

l’incertitude. Malgré la baisse des prix, les transactions 
peinent à se conclure. 

En effet, depuis plusieurs mois, le marché de l’immobilier 
connaît une forte instabilité. Selon des agents immobiliers, 

le secteur continue à résister grâce à quelques 
transactions, essentiellement des locations. Selon des 

experts du secteur, les transactions immobilières ont 
chuté de 15 à 30%. 

Même chiffre applicable aux prix de ce type d’opérations 
de cession de propriété. «Un F3 dans la région est de la 

capitale a vu son prix baisser de 15 à 13 millions de dinars. 
Malgré cette baisse de prix, les ventes restent difficiles. 

L’impact de la crise économique est très palpable», 
soutient le gérant d’une agence immobilière à Alger. 

Il souligne que cette situation a moins affecté les régions 
du centre et de l’ouest de la capitale, qui restent 
«appréciées», notamment pour leur «proximité» des rues 

commerçantes et des moyens de transport. «Ce qui a 
impacté aussi la conclusion des opérations de vente est 

l’augmentation des taxes sur les revenus des ventes. Elle 
est passée de 15 à 25%. Les vendeurs d’immobiliers 

aujourd’hui vont vers la donation pour contourner cette 
hausse», relève notre interlocuteur. 

Source : El Watan 25.05.2021 

Lien : https://www.elwatan.com/edition/actualite/la-valeur-des-

biens-en-chute-continue-le-marche-de-limmobilier-en-crise-25-

05-2021  

 

https://www.liberte-algerie.com/actualite/risques-dinflation-importee-358563
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https://www.algerie-eco.com/2021/05/12/aplfc-2021-poursuite-de-la-depreciation-du-dinar-et-hausse-du-taux-dinflation/
https://www.algerie-eco.com/2021/05/12/aplfc-2021-poursuite-de-la-depreciation-du-dinar-et-hausse-du-taux-dinflation/
https://www.algerie-eco.com/2021/05/12/aplfc-2021-poursuite-de-la-depreciation-du-dinar-et-hausse-du-taux-dinflation/
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Loi sur l’activité syndicale : Une nouvelle 
réforme à l’examen 
 

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale 

El Hachemi Djaaboub est revenu, hier, sur les 
thématiques touchant son secteur, en rapport avec 

l’actualité, à savoir les mouvements de grève dans 
plusieurs secteurs, le dialogue social, l’activité syndicale, 

le chômage, l’insertion professionnelle des jeunes et les 
difficultés financières de la Cnas et de la CNR. 

Lors de son passage, hier, au Forum de la Chaîne I, le 
ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, 

El Hachemi Djaaboub, a évoqué un projet de révision de 
la loi sur l’activité syndicale qui remonte aux années 1990. 

Notant l’émergence d’un nombre important de syndicats 
dans différents secteurs, il a indiqué que les pouvoirs 

publics vont permettre, via ce projet de loi, le 
regroupement de ces syndicats dans des confédérations 

ou dans des unions, comme revendiqué par les 
travailleurs et même par le patronat. « Ce souhait sera 

pris en compte dans ce projet de loi, d’autant plus que 
des confédérations existent déjà, mais en raison d’un vide 

juridique les concernant, elles ne sont pas considérées 
comme telles officiellement. 

Source : Reporters 04.05.2021 

Lien : https://www.reporters.dz/loi-sur-lactivite-syndicale-une-

nouvelle-reforme-a-lexamen/  
 

Pertes d’emplois, entreprises en difficultés, 

dépendance au pétrole... : De quoi sera fait 
l’après-Covid ? 
 

L'année 2020 aura été cauchemardesque. Les pertes 
financières occasionnées pour les uns et l'absence de 

revenus pour les autres ont créé une situation de 
précarité aussi inattendue qu'inédite. Une conjoncture qui 

n'a fait qu'exacerber le phénomène du chômage qui 
touchait plus de 11% de la population active avant 

l'apparition du Sars-Cov-2. Une enquête portant sur un 
échantillon de 3666 entreprises employant 440.171 

travailleurs, toutes filières d'activité confondues, 
supervisée par le ministère du Travail, a montré que 72% 

sont partis en congé. 6% se sont retrouvés en chômage 
technique. 12% ont été concernés par une fermeture 

provisoire de leurs entreprises, alors qu'1% a perdu son 
emploi suite à la fermeture définitive de ses boîtes. 

Source : L’Expression 18.05.2021 

Lien : https://www.lexpression.dz/nationale/de-quoi-sera-fait-l-

apres-covid-344146  
 

Monde du travail : Marasme social et 
idéologie 
 

Le constat est du sociologue Zoubir Arous, enseignant 
universitaire et chercheur au CREAD. Contacté hier par 

nos soins, il dresse un tableau peu reluisant d'une Algérie 
qui, dit-il, «depuis deux ans a perdu de nombreux repères 

déjà bien malmenés depuis des décennies». Il rappelle que 
l'Algérie vit depuis quelques jours au rythme de 

mouvements de protestation qui, faut-il le dire, ne sont 
pas nouveaux pour le monde du travail. Cependant, pour 

cette année, ils s'inscrivent dans un contexte tout à fait 
différent de par l'arrivée d'équipes dirigeantes nouvelles à 

tous les niveaux hiérarchiques institutionnels, le poids de 
la crise sanitaire qui dure depuis deux ans et les ravages 

provoqués par la Covid-19 dont on ne connaît pas encore 

les conséquences, l'assèchement des ressources 
financières publiques en raison de la chute du prix du 

pétrole, l'envolée des prix des produits de 
consommation, la faiblesse de la pluviométrie et les 

niveaux alarmants de nombreux barrages, la hausse du 
taux de chômage, la condamnation de plusieurs hommes 

d'affaires dont les entreprises ont été fermées laissant sur 
le carreau des milliers de travailleurs, l'arrêt des grands 

investissements publics et le manque de plans de charge 
pour les grandes entreprises publiques qui ont commencé 

à rétrécir les rangs de leurs travailleurs par la mise au 
chômage de beaucoup d'entre eux... 

Source : Le Quotidien d’Oran 02.05.2021 

Lien : http://www.lequotidien-

oran.com/index.php?news=5301164&archive_date=2021-05-02   
 

Sous le choc de la pandémie : Le monde du 
travail compte ses emplois perdus 
 

Entre les centaines de milliers d’emplois perdus, l’état de 
pauvreté causé par la montée infernale des prix de 

produits de large consommation et l’érosion du pouvoir 
d’achat chez une grande partie de la population, qui a pu 

conserver leur moyen de subsistance, la situation des 
travailleurs traverse l’une des phases les plus critiques de 

son histoire. 
Enclenché en 2014, par la chute des prix du pétrole, puis 

aggravé par l’impasse politique dans le pays, en 2019, le 
malaise du travailleur algérien s’est transformé en 

asphyxie à grande échelle depuis l’intrusion du 
coronavirus et des mesures sanitaires qui ont eu raison 

de milliers d’entreprises et acculé au chômage leurs 
employés, partis en contingents entiers renforcer les 

rangs des chômeurs. 
En dépit des diverses mesures d’allègement prises par 

l’Etat pour permettre aux entités économiques de 
poursuivre leurs activités respectives et sauver un 

maximum d’emplois, ces dernières n’ont pu résister au 
choc pandémique, se résignant à fermer boutique, dans 

l’attente d’un après-Covid qui tarde à se manifester. 
Source : Reporters 02.05.2021 

Lien : https://www.reporters.dz/sous-le-choc-de-la-pandemie-

le-monde-du-travail-compte-ses-emplois-perdus/  
 

BTPH : 5.700 entreprises fermées et 150.000 
emplois perdus à fin avril 2021 
 

Le secteur du bâtiment en Algérie est fortement impacté 

par la crise sanitaire provoquée la pandémie de la Covid-
19. Conséquences : Des milliers d’entreprises ont cessé 

leurs activités et des dizaines de milliers d’emplois ont été 
perdus. 

C’est ce dont a fait état l’Association générale des 
entrepreneurs algériens (AGEA) dans un communiqué 

sanctionnant une Assemblée générale tenue mercredi 
dernier, après plus d’une année d’arrêt de toute activité, 

en raison des mesures prises par les autorités pour lutter 
contre la propagation de la pandémie de Covid-19. 

Source : Algérie Eco 30.05.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/05/30/btph-5-700-

entreprises-fermees-et-150-000-emplois-perdus-a-fin-avril-

2021/  
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De nombreuses corporations en grève : La 
détresse des classes moyennes 
 

Pas assez riches pour faire face à la dérive inflationniste, 

mais pas assez pauvres pour bénéficier des mesures de 
soutien étatique exclusivement réservées aux faibles 

revenus, les classes moyennes algériennes souffrent au 
présent et désespèrent pour leur avenir depuis que 

l’Algérie est entrée en récession.  
Les fermetures d’entreprises, le report ou l’annulation 

pure et simple des investissements programmés, les 
retards de paiements des salaires qui affectent de plus en 

plus de salariés, les crises politique et sanitaire qui 
s’éternisent, ne sont pas fait pour rassurer l’ensemble des 

travailleurs algériens, mais sans doute beaucoup plus, les 
classes moyennes qui se distinguent de moins en moins 

des classes pauvres, avec lesquelles elles partagent 
désormais les mêmes préoccupations. 

Source : AlgérieEco 05.05.2021 

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

nombreuses-corporations-en-greve-la-detresse-des-classes-

moyennes/  
 

Protestations professionnelles : 55,69% des 
algériens pensent que le timing actuel est 

adéquat  
 

Le sondage hebdomadaire du journal « El Wassat » a 
porté cette semaine sur les protestations professionnelles 

qu’a connu notre pays durant les derniers jours en 
essayant de savoir si les grèves ont été déclenchées dans 

un timing adéquat ou au contraire, elles ont été 
déclenchées dans un mauvais moment et juste où l’Algérie 

prévoit un nouveau gouvernement après les législatives 
du juin prochain. 

Ainsi, l’équipe de sondage a évité d’éparpiller l’attention 
des personnes interrogées à cet effet en optant pour 

seulement deux questions, l’une essaie de savoir si ces 
contestations sont intervenu dans le moment opportun si 

non et pour ce qui est de la deuxième et dernière 
question, le sondage a essayé de savoir si ces grèves ont 
été déclenchées dans un moment inadéquat.Le nombre 

des interrogées a formé un acanillant de 677 personnes. 
Ainsi, une majorité de 55,69% des personnes sondées ont 

considéré que ces contestations ont été déclenchées au 
« bon moment » tandis qu’une proportion moins 

importante de 37,67% ont considéré qu’au contraire ces 
contestations ont été menées dans un « mauvais moment 

». En fin, une proportion de 6,65% des personnes sondées 
a eu des avis autres et divers. 

Source : Le Chiffre d’Affaires 10.05.2021 

Lien : https://lechiffredaffaires.dz/5569-des-algeriens-pensent-

que-le-timing-actuel-est-adequat/  
 

L’usine est au bord de la faillite : Grève 
générale des travailleurs d’Etrag 
 

Les travailleurs de l’Entreprise des tracteurs agricoles 
(Etrag), ex-Sonacome de Oued Himinine (Constantine), 

ont renoué hier avec la contestation. Les ouvriers sont 
entrés en grève générale, en effet, pour réclamer le 

versement de leurs salaires. 
L’entreprise, jadis fleuron de l’industrie nationale, est en 

crise depuis de nombreuses années et vit sous perfusion. 
Le retard de paiement des salaires, les ponctions sur 

salaires et le dégraissement dans les rangs des employés 

en contrat à durée déterminée sont les conséquences de 
cette situation devenue endémique. Les travailleurs qui 

vivent sous la pression d’un horizon bouché s’expriment 
cycliquement par des mouvements de protestation. 

Source : El Watan 06.05.2021 

Lien : https://www.elwatan.com/edition/actualite/lusine-est-au-

bord-de-la-faillite-greve-generale-des-travailleurs-detrag-06-05-

2021 
 

ENIEM de Tizi-Ouzou : Congé anticipé pour 

les travailleurs 
 

L’Entreprise nationale des industries électroménagers 
(ENIEM), implantée dans la zone industrielle de Oued 

Aissi à 7 km à l’Est de Tizi-Ouzou, est de nouveau 
confrontée à une rupture des stocks de la matière 

première nécessaire à son fonctionnement. Face à cette 
situation, la direction générale de l’entreprise, de 

commun accord avec le partenaire social (UGTA), a 
décidé d’anticiper le congé annuel 2020/2021 au 6 juin 

prochain. 
« Nous portons à la connaissance de l’ensemble des 

travailleurs que suite à la rupture des stocks de la matière 
première au niveau de toutes les unités de production, il 

a été décidé d’un commun accord avec le partenaire 
social (UGTA) et l’absence du comité de participation 

d’anticiper le congé annuel 2020/2021 au 6 juin prochain 
», selon une note rendue publique dans l’après-midi du 
dimanche 9 mai par la direction générale de cette 

entreprise publique, rapportée par le quotidien El Watan 
ce lundi. 

Source : AlgérieEco 10.05.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/05/10/eniem-de-tizi-

ouzou-conge-anticipe-pour-les-travailleurs/  
 

Nouveau Sit-in des travailleurs de Etrhb 
Haddad à la direction générale 
 

Après un avoir marqué un entracte, la saga de l’entreprise 

appartenant à l’ancien oligarque Ali Haddad se poursuit 
avec un nouveau rassemblement de protestation devant 

le siège de leur entreprise. 
Les travailleurs de l’Etrhb Haddad sont en colère ce lundi 
et il le font savoir à leur direction, à la faveur d’un Sit-in 

organisé devant le siège de la direction générale , Dar El 
Beida,(Alger) et ce , pour exiger leurs salaires impayés et 

leurs refus au départ en congé forcé à partir du 1 er juin 
2021. 

Selon les représentants syndicaux de l’entreprise qui ont 
contacté Maghreb Émergent pour communiquer leur 

version des faits, ils continuent de subir des pressions de 
la direction générale et à tête l’administrateur judiciaire, 

Benalleg Abdelhak ». 
Source : Maghreb Emergent 31.05.2021 

Lien : https://maghrebemergent.net/nouveau-sit-in-des-

travailleurs-de-etrhb-haddad-a-la-direction-generale/  
 

ERGR DE BÉJAÏA 
Les travailleurs en grève illimitée 
 

Les 260 travailleurs de l’Entreprise régionale du génie 

rural (ERGR) Djurdjura de Béjaïa ont entamé une grève 
illimitée depuis dimanche 2 mai.  

Les grévistes réclament, selon un membre de leur 
collectif, le versement des deux derniers mois de  salaire  

impayés  et  d’autres  revendications, dont “la 
décentralisation  de  leur unité”.  Les  grévistes  

https://www.algerie-eco.com/2021/05/05/de-nombreuses-corporations-en-greve-la-detresse-des-classes-moyennes/
https://www.algerie-eco.com/2021/05/05/de-nombreuses-corporations-en-greve-la-detresse-des-classes-moyennes/
https://www.algerie-eco.com/2021/05/05/de-nombreuses-corporations-en-greve-la-detresse-des-classes-moyennes/
https://lechiffredaffaires.dz/5569-des-algeriens-pensent-que-le-timing-actuel-est-adequat/
https://lechiffredaffaires.dz/5569-des-algeriens-pensent-que-le-timing-actuel-est-adequat/
https://www.algerie-eco.com/2021/05/10/eniem-de-tizi-ouzou-conge-anticipe-pour-les-travailleurs/
https://www.algerie-eco.com/2021/05/10/eniem-de-tizi-ouzou-conge-anticipe-pour-les-travailleurs/
https://maghrebemergent.net/nouveau-sit-in-des-travailleurs-de-etrhb-haddad-a-la-direction-generale/
https://maghrebemergent.net/nouveau-sit-in-des-travailleurs-de-etrhb-haddad-a-la-direction-generale/
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revendiquent  aussi “plus  de prérogatives à la direction 
de leur unité” et “le respect  des  clauses  de leurs 

contrats” et exigent “une commission d’enquête sur la 
gestion de l’entreprise”. 

Pour le directeur de l’unité, les travailleurs n’ont qu’un 
seul mois non payé. “Ils ont un seul salaire  impayé  au  

même titre que tous les travailleurs des unités de Tizi 
Ouzou et de  Boumerdes, et  il  vient  de  leur être  versé”, 

a  déclaré à Liberté le directeur de l’unité  de  Béjaïa. 
Source : Liberté 06.05.2021 

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

en-greve-illimitee-358351 
 

Ouargla : La titularisation des contractuels 
DAIP se poursuit… lentement 
 

Selon les données de la direction de l’emploi, le nombre 

de contractuels du DAIP fixés dans les postes qu’ils 
occupent reste très modeste par rapport au total des 

jeunes disposant d’un contrat dans le cadre du DAIP 
estimés, selon les statistiques de la direction de l’emploi, 

à 4 962 contractuels. En effet, seuls 562 ont été titularisés 
dans le secteur administratif, aucun dans le secteur 

économique. Rappelons que le cadre du dispositif d’aide 
à l’insertion professionnelle DAIP a été institué par le 

décret exécutif n°08-126 du 19 avril 2008, appuyé par le 
Décret exécutif n° 19-336 du 8 décembre 2019 portant 

intégration de tous les bénéficiaires des dispositifs d’aide 
à l’insertion professionnelle et à l’insertion sociale des 

diplômés. 
Dans le même contexte, environ 365 contractuels ont 

bénéficié de la titularisation durant l’année 2020, sur 691 
contractuels concernés dans la première étape qui 

comprend les bénéficiaires ayant une activité effective de 
huit ans dans le poste occupé, soit un taux de 

titularisation de 52,82 %. L’opération est en cours et 
dépend de la disponibilité des postes budgétaires, selon la 

direction de l’emploi. La deuxième étape touchera les 
primo-demandeurs d’emploi disposant de 3 à 6 ans 

d’ancienneté. 
Source : Reporters 03.05.2021 

Lien : https://www.reporters.dz/ouargla-la-titularisation-des-

contractuels-daip-se-poursuit-lentement/  
 

Les envois d’argent des migrants vers 
l’Algérie ont baissé de 5,8% en 2020 
 

La Banque Mondiale (BM) a publié, le 12 mai 2021, la note 

d’information sur les migrations et le développement, 
dans laquelle sont évoqués les envois de fonds 

officiellement enregistrés vers les pays à revenu faible et 
intermédiaire. Il en ressort, selon les données de la BM, 

que les remises migratoires ont plutôt bien résisté à la 
crise de la COVID-19. 

Selon les chiffres avancés par cette institution financière 
internationale, les envois d’argent des migrants vers 

l’Algérie ont baissé de 5,8% en 2020. L’année dernière, les 
envois de fonds officiellement enregistrés vers l’Algérie 

ont atteint 1,682 milliard de dollars contre 1,786 milliard 
de dollars en 2019. Un montant représente 1,2% du 

produit intérieur brut (PIB). 
Source : AlgérieEco 18.05.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/05/18/envois-dargent-

migrants-algerie-baisse-58-2020/  

 

 
 

https://www.liberte-algerie.com/actualite/les-travailleurs-en-greve-illimitee-358351
https://www.liberte-algerie.com/actualite/les-travailleurs-en-greve-illimitee-358351
https://www.reporters.dz/ouargla-la-titularisation-des-contractuels-daip-se-poursuit-lentement/
https://www.reporters.dz/ouargla-la-titularisation-des-contractuels-daip-se-poursuit-lentement/
https://www.algerie-eco.com/2021/05/18/envois-dargent-migrants-algerie-baisse-58-2020/
https://www.algerie-eco.com/2021/05/18/envois-dargent-migrants-algerie-baisse-58-2020/
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Les chiffres du mois 

 

Investissements dans le secteur de l’énergie 

Apicorp anticipe une reprise poussive en Algérie 
 

La reprise des investissements en Algérie est tributaire de l’efficacité de la nouvelle loi sur les hydrocarbures à attirer les 

investissements. 
Les investissements dans les énergies ont nettement reculé, en 2020, dans la région Mena, en raison, principalement, des 

politiques de resserrement budgétaire menées dans certains pays de la région, et de l’ajournement de plusieurs projets dans 
d’autres pays sous l’effet du choc pandémique sur leurs économies, conclut Apicorp (Arab Petroleum Investments 

Corporation), dans un rapport sur les perspectives des investissements énergétiques dans la région Mena (2021-2025). 
 
 

 

 
 
 

Source : Liberté 29.05.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/economie/apicorp-anticipe-une-reprise-poussive-en-algerie-359473 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
  

https://www.liberte-algerie.com/economie/apicorp-anticipe-une-reprise-poussive-en-algerie-359473
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Emploi et formation 
 
 

 

Le déficit de la CNR se creuse : 
L’augmentation annuelle des pensions n’est 

pas acquise 
 

Les augmentations annuelles des allocations et pensions 
de retraite pour cette année 2021 sont toujours en 

suspens, et la tutelle n’a pas encore tranché à propos de 
la décision de ces augmentations. 

C’est le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité 
sociale qui l’a affirmé lundi, en indiquant que cette 

décision «est toujours au stade de projet», soulignant 
qu’elle «sera examinée dans les semaines à venir». 

En effet, la CNR doit prendre en considération l’énorme 
déficit dans lequel elle se trouve depuis plusieurs années, 

et qui est comblé à chaque fois par le recours à des prêts 
ou des aides du Trésor. En prenant en compte la situation 

financière de la CNR, l’augmentation des pensions de 
retraite pour cette année peut être remise en cause. 

Mais selon l’économiste et enseignant à l’université de Tizi 
Ouzou Brahim Guendouzi, les pouvoirs publics ne vont 

pas abandonner cette mesure, du moins en cours de 
l’année 2021. « Les autorités ont promis une hausse, donc 
ils vont sûrement l’appliquer après un compromis sur sa 

budgétisation avec le ministère des Finances dans le cadre 
de la loi de finances complémentaire», a-t-il estimé.. 

Source : El Watan 12.05.2021 

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

la-cnr-se-creuse-laugmentation-annuelle-des-pensions-nest-pas-

acquise-12-05-2021  
 

Remboursement des entreprises en difficulté 

: 56,6% des dossiers acceptés par l’ANADE 
 

L'Agence nationale d'appui et de développement de 
l'entrepreneuriat (Anade) vient d’annoncer dans un 

communiqué rendu public l’acceptation de 283 dossiers 
d'entreprises en difficulté, soit 56,6%, relatifs au 

remboursement de plus de 44 milliards de centimes. Au 
total, l’Anade a examiné 500 dossiers déposés par des 

représentants des banques. Ladite agence a tenu hier une 
6e séance de travail de la commission de garantie, durant 

laquelle il a été annoncé que le traitement de 212 dossiers 
a été reporté, car les entreprises en question sont 

toujours en activité. L’accompagnement de l'Anade 
s’effectuera par un rééchelonnement de leurs dettes à la 

faveur de plans de charges pour la relance de leurs 
activités. Durant cette séance, l’Agence a procédé à la 

régularisation définitive de deux dossiers par des 
propriétaires de micro-entreprises à travers le paiement 
de leurs créances auprès des banques et de l'Agence, 

tandis que trois dossiers ont été renvoyés aux banques, 
car ne remplissant pas les conditions de remboursement. 

A ce titre, l'Anade a indiqué que le nombre global des 
micro-entreprises en difficulté, dont les dossiers ont été 

examinés lors de six séances, s'élève à 3.015.  
Source : El Moudjahid 26.05.2021 

Lien : 

https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/remboursement-

des-entreprises-en-difficulte-56-6-des-dossiers-acceptes-par-l-

anade-10170 

 

ANGEM : Plus de 900.000 projets financés 
dans le cadre du micro-crédit depuis 2005 
 

Le directeur général de l'Agence nationgem), Abdelfattah 

Djebnoun, a fait état, jeudi à Alger, du financement de plus 
de 900.000 projets depuis 2005», ayant permis la création 

de plus d'un million d'emplois, précisant que la femme 
avait bénéficié de 64% de ses projets. L'Angem a financé 

942.000 projets dans le cadre du micro-crédit depuis sa 
création en 2005 ayant permis la création de 1.380.000 

emplois directs et indirects», a indiqué M. Djebnoun en 
marge de la clôture d'une exposition de produits 

artisanaux et artistiques locaux au profit du corps 
diplomatique accrédité en Algérie au siège du ministère 

des Affaires étrangères. Les femmes ont bénéficié de 64% 
de ces projets, a-t-il ajouté. 

Les micro-crédits sont destinés à toutes les catégories, 
notamment les femmes travailleuses en général et les 

femmes au foyer en particulier. Ce dispositif est dédié 
également aux petits artisans et éleveurs, les ex-détenus 

relaxés récemment et les diplômés des instituts de 
formation professionnelles et des universités, a expliqué 

le DG de l'Angem. 
Source : El Moudjahid 07.05.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/angem-plus-

de-900-000-projets-finances-dans-le-cadre-du-micro-credit-

depuis-2005-9398 
 

Sider El Hadjar : Permanisation de plus de 
1600 contractuels à partir de juin 
 

Recrutés dans le cadre de contrats CTA/CDD, plus de 
1600 sidérurgistes passeront en Contrat à durée 

indéterminée (CDI) à partir du mois de juin 2021. 
C’est ce qu’a déclaré hier le secrétaire général du syndicat 

de l’entreprise Sider El Hadjar au terme d’un Conseil 
d’administration (CA). «Plus de 2000 contractuels seront 

permanisés, dont 1600 à partir de ce mois de juin. 
Ils passeront en CDI par parties, selon l’ancienneté (3 ans) 

et les moyens. N’ayant pas bouclé les trois années 
d’ancienneté exigées dans le contrat, plus de 400 autres 

suivront au fur et à mesure», s’est félicité Messaoud 
Azzedine, le nouveau secrétaire général du syndicat de 

Sider El Hadjar qui a pris part à ce conseil. Rappelons que 
l’étude du dossier des contractuels remonte à trois mois 

déjà. Il a été réexaminé hier pour décider du début de la 
confirmation de ces contractuels. 

Source : El Watan 31.05.2021 

Lien : 

https://www.elwatan.com/regions/est/annaba/permanisation-de-

plus-de-1600-contractuels-a-partir-de-juin-31-05-2021  
 

Monde du travail : Des milliers de postes 
d’emploi prévus en pharmacie 
 

Le Syndicat national des pharmaciens d’officine (SNAPO) 

prévoit la création de milliers de milliers de postes 
d’emploi dans le domaine suite à l’établissement par le 

ministère de la santé d’une nouvelle spécialité de 
formation pour les Aide- préparateurs en pharmacie. 

https://www.elwatan.com/edition/economie/le-deficit-de-la-cnr-se-creuse-laugmentation-annuelle-des-pensions-nest-pas-acquise-12-05-2021
https://www.elwatan.com/edition/economie/le-deficit-de-la-cnr-se-creuse-laugmentation-annuelle-des-pensions-nest-pas-acquise-12-05-2021
https://www.elwatan.com/edition/economie/le-deficit-de-la-cnr-se-creuse-laugmentation-annuelle-des-pensions-nest-pas-acquise-12-05-2021
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/remboursement-des-entreprises-en-difficulte-56-6-des-dossiers-acceptes-par-l-anade-10170
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/remboursement-des-entreprises-en-difficulte-56-6-des-dossiers-acceptes-par-l-anade-10170
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/remboursement-des-entreprises-en-difficulte-56-6-des-dossiers-acceptes-par-l-anade-10170
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/angem-plus-de-900-000-projets-finances-dans-le-cadre-du-micro-credit-depuis-2005-9398
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/angem-plus-de-900-000-projets-finances-dans-le-cadre-du-micro-credit-depuis-2005-9398
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/angem-plus-de-900-000-projets-finances-dans-le-cadre-du-micro-credit-depuis-2005-9398
https://www.elwatan.com/regions/est/annaba/permanisation-de-plus-de-1600-contractuels-a-partir-de-juin-31-05-2021
https://www.elwatan.com/regions/est/annaba/permanisation-de-plus-de-1600-contractuels-a-partir-de-juin-31-05-2021
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Ainsi, le vice – président du Snapo, Mourad Chabounia, a 
révélé à notre confrère arabophone « El Chourouk » , le 

lancement des inscriptions pour la formation dans ce 
domaine entre le 27 avril et le 27 mai, un projet qui a 

suscité, selon lui, des années de préparation après qu’il a 
été une « revendication du syndicat ». 

« La formation va durer 18 mois au niveau des centres de 
formation paramédical privés dans 10 wilayas pilotes. Les 

concernés vont subir une formation portant sur les 
différentes activités des pharmacies tant pour la gestion 

que pour la préparation ainsi que toutes les tâches 
destinées à l’Aide préparateur en pharmacie ». 

Source : Le Chiffre d’Affaires 08.05.2021 

Lien : https://lechiffredaffaires.dz/monde-du-travail-des-milliers-

de-postes-demploi-prevus-au-niveau-des-pharmacies/  
 

La R&D souffre de l’instabilité des ingénieurs-
chercheurs 
 

Cette situation alimente chez les ingénieurs un sentiment 
de marginalisation et de frustration, y compris à l’égard 

de leurs collègues des autres structures, ce qui les pousse 
parfois à changer d’activité au sein même de l’entreprise. 

D’autant plus qu’ils n’ont pas fait offre de candidature 
pour travailler spécialement dans la R&D. 39,3 % des 

ingénieurs enquêtés ont expliqué le choix de l’entreprise 
qui les emploie par les perspectives de carrière, sans 

préjuger de la fonction exercée, R&D ou autre. Les 
perspectives de carrières ont motivé 60% des ingénieurs 

de SAIDAL, 38% de ceux de SONELGAZ et 20% à 
l’ENIEM. Ces ingénieurs se sont investis dans la fonction 

R&D en pensant que c’est un bon tremplin pour la 
carrière. Dans les faits, ils constatent que les autres 

structures offrent de meilleures possibilités que la R&D, 
aussi bien au plan des avantages matériels que de l’accès 

aux postes de responsabilités administratives. Par ailleurs, 
les entretiens ont montré que les ingénieurs étaient 

surtout attirés par l’image de marque de l’entreprise, et 
que celle-ci est davantage définie par sa stabilité que par 

ses performances technologiques. 
Source : Le Chiffre d’Affaires 10.05.2021 

Lien : https://lechiffredaffaires.dz/la-rd-souffre-de-linstabilite-

des-ingenieurs-chercheurs/  
 

Développement technologique : Des 
manquements qui minent le secteur 
 

Une analyse objective de l’état de la recherche 

scientifique et du développement technologique en 
Algérie, établie en 2020 par un collectif de directeurs de 

recherche, fait ressortir des mécanismes de gouvernance 
de la recherche scientifique et du développement 

technologique inopérants et sans impact réel sur la 
société et l’économie nationale. 

C’est ce qui a été mis en exergue hier lors d’un webinar 
(réunion zoom) de Messaoud Boumaour, directeur de 

recherche au Centre de recherche en technologie des 
semi-conducteurs pour l’énergétique (CRTSE), qui a 

décrit la situation et examiné des pistes de solution. 
Les participants chercheurs ont observé «la régression 

ineffable du secteur, et ce, à contre-courant des énormes 
efforts pourtant consentis par l’Etat : promulgation 

récurrente depuis 1998 de lois d’orientation et/ou de 
programmation à projection quinquennale et décrets 

exécutifs y afférents, programmes de financement suite à 
la création d’un Fonds national de la recherche et du 

développement technologique (investissement et 

fonctionnement), création d’une direction générale érigée 
comme organe central de la recherche, création 

d’agences d’intermédiation, financements, etc.». 
Source : El Watan 10.05.2021 

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

manquements-qui-minent-le-secteur-10-05-2021 
 

Étudier les sciences humaines et sociales, une 

insertion difficile ? 
 

Les sciences humaines et sociales (SHS) ne sont plus dans 
une situation d’opulence et opèrent, depuis quelque 

temps, dans des marchés du travail désavantageux et 
vulnérables. Pourtant, elles rassemblent environ 60% des 
1 600 000 étudiants en Algérie. Au dire des recruteurs, le 

système éducatif du pays n'offre pas un niveau de 
formation suffisant pour une insertion rapide des 

diplômés en SHS dans les secteurs d’activité.  
De toute évidence, il y a plusieurs raisons de la césure 

entre le monde universitaire des SHS et le monde du 
travail.  

Premièrement, la transition de l’Algérie vers l’économie 
de marché, accompagnée d'une forte baisse de la 

production des sociétés publiques, a aggravé la 
problématique d'emploi de la population des SHS. En 

même temps, le système national de création de petites 
entreprises est encore amorphe et lent, insuffisamment 

efficace et se heurte à un certain nombre de difficultés.  
Deuxièmement, les transformations des quatre dernières 

décennies ont entraîné des changements dans les 
parcours d’enseignement des SHS, la nature des relations 

universités-employeurs, et par conséquent, dans les flux 
d’offres d’embauche des diplômés universitaires. 

Source : Le Soir d’Algérie 17.05.2021 

Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/contribution/etudier-les-

sciences-humaines-et-sociales-une-insertion-difficile-61216  
 

Système LMD, classement des universités, 
enseignement de l’anglais … Ce qu’a dit le 
ministre Benziane 
 

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a évoqué 
l’adoption en 2004, par les universités algériennes, du 

système LMD, ainsi que d’autres sujets d’actualité du 
secteur. 

Dans un entretien publié ce lundi 17 mai 2021, dans les 
colonnes du quotidien Liberté, le ministre a indiqué que 

le système LMD était«un système d’enseignement 
mondial. S’il a été retenu, c’est pour permettre aussi la 

mobilité aux étudiants à travers le monde ». 
Source : AlgérieEco 17.05.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/05/17/systeme-lmd-

classement-des-universites-enseignement-de-langlais-ce-qua-dit-

le-ministre-benziane/  
 

Fonctions supérieures de l’Etat : Un décret 

permettant l’accès aux compétences du 
secteur privé examiné 
 

Un projet de décret exécutif permettant aux 

compétences algériennes exerçant notamment dans les 
entreprises privées et des fonctions libérales d’accéder à 

des fonctions supérieures de l’Etat, a été examiné, ce 
mercredi, lors de la réunion du gouvernement présidée 

par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad. 

https://lechiffredaffaires.dz/monde-du-travail-des-milliers-de-postes-demploi-prevus-au-niveau-des-pharmacies/
https://lechiffredaffaires.dz/monde-du-travail-des-milliers-de-postes-demploi-prevus-au-niveau-des-pharmacies/
https://lechiffredaffaires.dz/la-rd-souffre-de-linstabilite-des-ingenieurs-chercheurs/
https://lechiffredaffaires.dz/la-rd-souffre-de-linstabilite-des-ingenieurs-chercheurs/
https://www.elwatan.com/edition/economie/des-manquements-qui-minent-le-secteur-10-05-2021
https://www.elwatan.com/edition/economie/des-manquements-qui-minent-le-secteur-10-05-2021
https://www.lesoirdalgerie.com/contribution/etudier-les-sciences-humaines-et-sociales-une-insertion-difficile-61216
https://www.lesoirdalgerie.com/contribution/etudier-les-sciences-humaines-et-sociales-une-insertion-difficile-61216
https://www.algerie-eco.com/2021/05/17/systeme-lmd-classement-des-universites-enseignement-de-langlais-ce-qua-dit-le-ministre-benziane/
https://www.algerie-eco.com/2021/05/17/systeme-lmd-classement-des-universites-enseignement-de-langlais-ce-qua-dit-le-ministre-benziane/
https://www.algerie-eco.com/2021/05/17/systeme-lmd-classement-des-universites-enseignement-de-langlais-ce-qua-dit-le-ministre-benziane/
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« Le Gouvernement a entendu un exposé présenté par le 
Secrétaire Général du Gouvernement relatif au Projet de 

Décret exécutif modifiant et complétant le Décret 
exécutif n° 90-226 du 25/07/1990 fixant les droits et 

obligations des travailleurs exerçant des fonctions 
supérieures de l’Etat », selon un communiqué des services 

du Premier ministère. 
Source : AlgérieEco 05.05.2021 

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

superieures-de-letat-un-decret-permettant-lacces-aux-

competences-du-secteur-prive-examine/  
 

Création prochaine d’un institut de 
transition énergétique 
 

Le ministre de la Transition énergétique et des Énergies 

renouvelables Chems Eddine Chitour a annoncé mardi la 
création prochaine d’un institut dédié à la transition 

énergétique pour la formation d’une élite devant 
contribuer à la stratégie de l’Etat dans ce cadre, rapporte 

ce mercredi 26 mai 2021 l’agence officielle. 
Dans un enregistrement vidéo diffusé à la conférence 

animée par des opérateurs activant dans le domaine des 
énergies renouvelables, Chems Eddine Chitour a annoncé 

la création d’un institut dédié à la transition énergétique 
pour la formation des futures cadres devant contribuer à 

réaliser le programme de la transition énergétique avec 
l’implication des citoyens. 

Source : AlgérieEco 26.05.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/05/26/creation-

prochaine-dun-institut-de-transition-energetique/  
 

Intelligence artificielle : Pour une 

transformation réelle de l’économie 
 

L’Algérie se dotera prochainement d’une école nationale 
supérieure de l’intelligence artificielle, une décision 

approuvée en Conseil des ministres. 
L’experte dans les questions économiques et sociales 

Nacera Haddad estime que la décision sera une occasion 
de rentabiliser le retard accumulé dans la gouvernance de 

l’économie nationale et la gouvernance des entreprises en 
allant vers les technologies modernes. «L’Algérie est très 
loin de cette révolution technologie». Elle affirme que 

l’introduction de l’intelligence artificielle va permettre une 
transformation réelle dans l’économie et dans la société 

en général. «Le Président de la République a, dès sa prise 
de fonction, commencé par la numérisation de l’ensemble 

de l’administration et des principales transactions 
économiques et commerciales, au niveau des banques ou 

de l’administration», a précisé l’experte, l’intelligence 
artificielle étant une étape supplémentaire permettant 

d’atteindre un niveau de traitement des données à travers 
la mise en place des systèmes d’aide à la décision les plus 

efficaces possibles pour gagner du temps. 
Source : El Moudjahid 09.05.2021 

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

artificielle-pour-une-transformation-reelle-de-l-economie-9467 
 

Sonatrach signe une convention avec les 
Universités du Sud 
 

Une convention de coopération a été  signée, ce 

dimanche à Hassi Messaoud (Ouargla) entre Sonatrach en 
tant que partenaire économique, des Universités dans le 

Sud du pays et une unité de recherche d’application dans 
les énergies renouvelables. Cette relation partenariale 

entre dans le cadre de l’échange d’expériences et la 
promotion de l’innovation scientifique dans les domaines 

des hydrocarbures et des énergies renouvelables. Cette 
convention intervient après celle conclue avec les 

Universités de l’Est et l’Ouest du pays et une autre 
prochainement avec les universités du Centre, a indiqué 

Mustapha Benamara, directeur central à Sonatrach, 
signalant que des conventions de  coopération ont été 

signées avec 19 Universités, en plus de concevoir une 
trentaine de projets de recherche et 13 programmes en 

voie d’intégration dans le programme national de la 
recherche scientifique. 

Source : Horizons 30.05.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/9995 
 

Technologie : Huawei dote 5 universités de 
salles de formation informatique 
 

Louable et fort intéressante initiative de la part de 

l’entreprise Huawei Telecommunication Algeria (HTA) 
en sa qualité de partenaire des universités algériennes 

dans le domaine des TIC. Cette action de bienfaisance a 
consisté en la dotation de 5 universités et établissements 

du secteur de l’enseignement supérieur algérien en salles 
de formation informatique de haute performance. 

Il s’agit, en effet, selon un communiqué de HTA rendu 
public hier, de l’Institut national de la Poste et des 

Technologies de l’information et de la communication 
(INPTIC) des Eucalyptus à Alger, l’Institut national des 

télécommunications et des technologies de l’information 
et de la communication (INTTIC) d’Oran, de l’université 

Dr. Moulay-Tahar de Saïda, de l’université des sciences et 
technologies Houari-Boumediène d’Alger et de l’Ecole 

nationale supérieure d’informatique d’Alger. 
Source : Reporters 05.05.2021 

Lien : https://www.reporters.dz/technologie-huawei-dote-5-

universites-de-salles-de-formation-informatique/  
 

Cosider : Une formation continue pour les 
travailleurs 
 

La ministre de la Formation et de l’Enseignement 

professionnels a présidé, lundi, à Alger, la cérémonie de 
signature d’une convention de partenariat entre l’Office 

national de développement et de promotion de la 
formation continue (ONDEFOC) et le groupe Cosider. 

Résultat d’un «long labeur» entre les deux parties, cet 
accord permettra, a expliqué Hoyam Benfriha dans son 

intervention, la prise en charge d’une formation continue 
au profit des travailleurs de Cosider et ses différentes 

filiales dans le domaine des filiales prises en charge par la 
convention, au nombre de 12. «L’Office devra prendre en 

charge l’élaboration d’études et de consultations dans ses 
domaines d’intervention et aussi certifier les 

compétences et l’expérience acquises par les travailleurs 
du secteur en leur garantissant des diplômes», a-t-elle 
ajouté. 

Mettant l’accent sur le lien étroit liant son secteur à celui 
des travaux publics (TP) dans le domaine de la formation, 

elle a affirmé que le BTP est la pierre angulaire du 
programme du Gouvernement. 

Source : El Moudjahid 03.05.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/cosider-une-

formation-continue-pour-les-travailleurs-9244 

 

https://www.algerie-eco.com/2021/05/05/fonctions-superieures-de-letat-un-decret-permettant-lacces-aux-competences-du-secteur-prive-examine/
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https://www.algerie-eco.com/2021/05/05/fonctions-superieures-de-letat-un-decret-permettant-lacces-aux-competences-du-secteur-prive-examine/
https://www.algerie-eco.com/2021/05/26/creation-prochaine-dun-institut-de-transition-energetique/
https://www.algerie-eco.com/2021/05/26/creation-prochaine-dun-institut-de-transition-energetique/
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/intelligence-artificielle-pour-une-transformation-reelle-de-l-economie-9467
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Partenariat entre BOMARE COMPANY et 
l’université Saad Dahleb de Blida : lancement 

d’un Master professionnel 
 

BOMARE COMPANY, sous la marque commerciale 
Stream System a  organisé ce mardi (18 Mai) une 

conférence de presse afin d’annoncer le lancement d’un 
Master professionnel en partenariat avec l’université Saad 

Dahleb de Blida. 
A la rentrée universitaire 2021/2022, l’Université Saad 

Dahleb de Blida prévoit de lancer, en partenariat avec 
BOMARE COMPANY, un Master professionnel qui a 

pour intitulé « automatique Appliqué » et qui sera affilié 
au nouveau département d’automatique et 
électrotechnique. 

Le capital humain, étant considéré comme la colonne 
vertébrale de l’entreprise. Les services de 

ressources humaines de Bomare Company travaillent 
dessus depuis bien longtemps en coopération avec 

l’université de Blida pour la formation des étudiants. 
En 2016, Bomare Company a signé un contrat avec cette 

université afin d’accompagner et de former les étudiants 
dans la partie pratique. En 2017, Bomare Company a 

installé une ligne d’insertion de cartes électroniques à 
l’université Saad Dahlab d’une valeur de 1,5 million de 

dollars. 
Source : Live News Algérie 18.05.2021 

Lien : http://www.livenewsalgerie.com/2021/05/18/partenariat-

entre-bomare-company-et-luniversite-saad-dahleb-de-blida-

lancement-dun-master-professionnel/ 
 

15e colloque de MDi business school : La 
transformation digitale au cœur du 
développement managérial 
 

Pour sa 15e édition, le colloque annuel de MDI Business 

School, a abordé la problématique de la transformation 
digitale, et son impact sur les entreprises. De prime à 

bord, le docteur Benabdeslem directeur de MDI a évoqué 
dans son discours d’ouverture l’importance que revêt la 

transformation digitale pour les entreprises. Il a en outre 
rappelé que « la transformation digitale est le processus 

qui a pour but de permettre aux entreprises d’intégrer 
les technologies numériques dans la chaine de valeur de 

l’entreprise ». 
Il a ensuite précisé la thématique du colloque qui 

s’articulait autour de deux axes : le premier devait 
répondre aux questions : Quel management à l’ère du 

digital ? Quels rôles pour les managers dans le processus 
de digitalisation ? Qu’en-est-il de l’entreprise africaine ? 

Source : AlgérieEco 26.05.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/05/26/15e-colloque-

mdi-business-school-transformation-digitale-coeur-

developpement-managerial/  
 

Enseignement supérieur-tourisme : 
identification des domaines de formation 

communs 
 

Une rencontre de concertation et de coordination a été 
organisée mardi à Alger entre le ministère de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique 
et celui du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, 

à l'effet de définir le cadre général de travail, de 
coordination, de coopération et de formation supérieure 

dans les domaines liés au tourisme et à l'artisanat. 
A cette occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur 

et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a 
affirmé que cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de 
la mise en œuvre des termes de l'accord de partenariat 

bilatéral conclu le 25 mars dernier, "intervient pour 
examiner les domaines de la formation supérieure en 

matière de tourisme et d’artisanat et mettre en œuvre les 
mécanismes de travail convenus". 

Source : APS 25.05.2021 

Lien : https://www.aps.dz/sante-science-technologie/122322-

enseignement-superieur-tourisme-identification-des-domaines-

de-formation-communs  
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MARCHE GENERAL 

SCHB : vers l’exportation de plus de 22.000 
tonnes de clinker 
 

La Société des ciments de Hamma Bouziane (SCHB) de 
Constantine, filiale du Groupe industriel des ciments 

d’Algérie (GICA), va procéder "prochainement" à 
l’exportation de plus de 22.000 tonnes de clinker vers 

plusieurs pays d’Afrique, a annoncé samedi son PDG, 
Rezki Kitouni. 

S’exprimant en marge de la célébration de la journée 
mondiale des travailleurs (1er mai), ce responsable a 

indiqué à l’APS, que cette opération qui s’inscrit dans le 
cadre des efforts de pénétration de nouveaux marchés en 

Afrique et en Amérique latine, dont ceux du Sénégal, de 
Côte-d’Ivoire, de Guinée, du Pérou et du Brésil consiste 

à "exporter plus de 22.000 tonnes de cette matière brute 
essentielle à la fabrication du ciment qui a été produite en 

dépit de la conjoncture difficile imposée par la pandémie 
de la Covid-19". 

La stratégie de développement du groupe GICA repose, 
selon M. Kitouni, sur "la consolidation de sa présence à 

l’échelle internationale aux côtés des grands fabricants de 
clinker, à travers l’augmentation du volume d’exportation 

de ses produits de sorte à contribuer à la diversification 
des exportations nationales hors-hydrocarbures et à la 

promotion du produit local", a assuré le même 
responsable. 

Source : Radio Algérienne 02.05.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210502/210967.ht

ml 
 

Cimenteries du groupe GICA : Réduction de 
10% de la consommation électrique 
 

Le groupe industriel des ciments d'Algérie (GICA) a 

réussi à réduire de 10% la consommation électrique au 
niveau de ses cimenteries dans le cadre de l’optimisation 

de l’utilisation de l’énergie préalable à la transition 
énergétique, a indiqué le directeur du développement 

industriel du groupe, Merzak Zebboudj. 
«Les efforts consentis par GICA au cours des cinq 

dernières années ont permis le passage de la 
consommation spécifique d’électricité pour produire une 

tonne de ciment de 127 à 115 kilowatts/heure, ce qui 
équivaut à une réduction de 10%», a précisé à l'APS M. 

Zebboudj en marge de la 11e édition du Salon 
international des énergies renouvelables, des énergies 

propres et du développement durable, qui sera clôturé 
mercredi au Centre des conventions d’Oran. 

«GIcA a adopté un plan de consommation énergétique 
visant à réduire autant que possible la consommation de 

l’électricité dans la production du ciment, qui a donné des 
résultats satisfaisants», a-t-il souligné, ajoutant que le 

groupe compte atteindre une réduction de 20% 
supplémentaires dans les cinq prochaines années. 

Le directeur du développement industriel de GICA a 
indiqué, par ailleurs, que le groupe a réduit sa 

consommation de gaz (moins utilisé que l’électricité) de 
10% également.  

Source : El Moudjahid 28.05.2021 

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

du-groupe-gica-reduction-de-10-de-la-consommation-

electrique-10215 
 

Un investissement de plus d'un milliard de 
dollars est prévu : Les grandes ambitions de 

Tosyali en Algérie 
 

Le géant turc de l'acier compte lancer un investissement 
de plus d'un milliard de dollars dans son complexe d'Oran, 

avec pour objectif la production de l'acier plat. Un 
véritable saut qualitatif pour l'industrie sidérurgique 

nationale. Ce projet n'a pas échappé à des dizaines 
d'opérateurs économiques qui, affirme-t-on de sources 

diplomatiques turques à Alger, attendent avec une pointe 
d'impatience la réalisation de ce mégaprojet pour 

s'implanter autour du complexe sidérurgique de 
Bethioua, avec la résolution d'y installer une industrie de 

transformation du produit de Tosyali. La même source, 
qui souligne le caractère stratégique de l'investissement, 

révèle que les opérateurs turcs intéressés se recrutent 
dans l'industrie automobile. On évoque ainsi une forte 

probabilité d'usines d'emboutissage de plusieurs marques 
et modèles de véhicules. 

Source : L’Expression 02.05.2021 

Lien : https://www.lexpression.dz/economie/les-grandes-

ambitions-de-tosyali-en-algerie-343634   
 

Cette convention porte sur la fourniture de 

200 km de pipeline 
Sider El-Hadjar décroche un gros contrat 
avec Sonelgaz 
 

Nous apprenons auprès de la direction de ce site 

industriel, que Sider El-Hadjar et Sonelgaz s’apprêtent à 
conclure un contrat pour la fourniture par la filiale TSS 

(tubes sans soudure) de plus de 200 kilomètres de tubes 
pipeline, aujourd’hui, à Alger. 

Notre source indique que l’entreprise Sider El-Hadjar 
sera représentée, lors de la cérémonie de signature, par 

la présidente du conseil d’administration Mme Labiod 
Djamila et son directeur général Manaa Kamel Lotfi. Et de 

signaler que ce contrat représente un plan de charge de 
plus d’une année pour l’unité, qui est spécialisée, 

rappelons-le, d ans la fabrication de tubes pipelines pour 
le transport des hydrocarbures et tubes Casing pour le 

coffrage des puits de pétrole. 
Il y a lieu de préciser que cette unité vient de renouveler 

la certification de tous ces produits par la norme 
américaine API 5L et API 5CT, respectivement pour les 

pipelines et les tubes casings et que TSS est certifiée par 
l’American Petroleum Institue (API) depuis 1986. 

Source : Liberté 24.05.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/sider-el-hadjar-

decroche-un-gros-contrat-avec-sonelgaz-359192 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210502/210967.html
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https://www.lexpression.dz/economie/les-grandes-ambitions-de-tosyali-en-algerie-343634
https://www.lexpression.dz/economie/les-grandes-ambitions-de-tosyali-en-algerie-343634
https://www.liberte-algerie.com/actualite/sider-el-hadjar-decroche-un-gros-contrat-avec-sonelgaz-359192
https://www.liberte-algerie.com/actualite/sider-el-hadjar-decroche-un-gros-contrat-avec-sonelgaz-359192
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Elle est la plus ancienne unité industrielle à 
Annaba 

Ferrovial diversifie sa production 
 

L’entreprise nationale de construction de matériels et 
d’équipements ferroviaires Ferrovial d’El-Allelik (Annaba) 

s’est lancée dans la production de fours, d’incinérateurs 
et de petites locomotives destinées aux activités minières, 

en plus de transporteurs de matériel et de stations-
services mobiles. 

Dans le cadre du renforcement de sa position sur le 
marché national et de son adaptation aux besoins des 

opérateurs économiques locaux, l’entreprise nationale de 
construction de matériels et équipements ferroviaires 
Ferrovial d’El-Allelik (Annaba) s’est lancée dans la 

production de fours, d’incinérateurs et de petites 
locomotives destinées aux activités minières, en plus de 

transporteurs de matériel et de stations-services mobiles, 
a annoncé son directeur général, Amri Bouyoucef. Ce 

responsable indique que cette orientation s’inscrit en 
droite ligne avec le principe de diversification de la 

production de cette entité économique tel qu’adopté en 
2019 et qui s’était déjà concrétisé, en 2020, avec la 

fabrication de 8 000 containers pour compte du groupe 
de transport maritime Gatma, ex-Gestramar. 

Source : Liberté 06.05.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/est/ferrovial-diversifie-

sa-production-358320 
 

Exportations : Cevital espère dépasser 500 
millions de dollars en 2021 
 

Le groupe privé Cevital espère dépasser le seuil de 500 
millions de dollars d’exportations en 2021, a-t-on appris 

d’une source proche du groupe familial. 
Le sucre roux constitue la part du lion avec une 

estimation avoisinant les 400 millions de dollars. Le reste 
des exportations est composé du verre plat, des produits 

électroménagers et des huiles de table. 
Les exportations du groupe Cevital ont atteint les 100 

millions de dollars au premier trimestre de l’année en 
cours.   

Pour le verre plat, Cevital souhaite dépasser cette année, 
la moyenne annuelle des exportations de ce produit qui 

est à l’ordre de 30 millions de dollars. 
En 2022, le groupe compte exporter pour plus d’un 

milliard de dollar. 
Source : Maghreb Emergent 22.05.2021 

Lien : https://maghrebemergent.net/exportations-cevital-

espere-depasser-500-millions-de-dollars-en-2021/  
 

L’étude a été lancée à Tipasa 
Vers la réalisation d’une station de 

dessalement de l’eau de mer 
 

Une étude pour la réalisation d’une station de 
dessalement de l’eau de mer à Tipasa a été lancée par le 

ministère des Ressources en eau, en vue du renforcement 
des capacités de la wilaya en matière d’alimentation en 

eau potable (AEP), a-t-on appris hier auprès du directeur 
local du secteur.  

Ali Benbadi a indiqué à l'APS, qu'une commission 
technique, composée de cadres centraux du ministère 

des Ressources en eau, de la direction du secteur à 
Tipasa, de la Seaal et d’un bureau d’études, a procédé, la 

semaine écoulée, à l’inspection et à la proposition de sites 

sur le littoral de la wilaya, pour la réalisation d’une station 
de dessalement de l’eau de mer d’une capacité de plus de 

100 000 m3. 
“Ce projet a été inscrit au titre de la stratégie du 

ministère de tutelle, visant une orientation graduelle vers 
l’exploitation des eaux non conventionnelles, soit les 

stations de dessalement de l’eau de mer et à ne pas se 
contenter des eaux des barrages qui ont prouvé leurs 

limites à chaque déficit pluvial”, a fait savoir le même 
responsable. 

Source : Liberté 16.05.2021 

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

realisation-dune-station-de-dessalement-de-leau-de-mer-

358800 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Automobile 
 

Concessionnaires automobiles : les nouvelles 
conditions fixées 
 

Le décret exécutif et ke cahier des charges fixant les 
modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de 

véhicules automobiles, remorques et semi-remorques 
neufs a été publié au journal officiel n° 34 daté du 9 mai 

2021. 
Le décret stipule que le concessionnaire personne morale 

ne peut prétendre à un agrément de concessionnaire lui 
permettant de d’exercer l’activité et représenter jusqu’à 

deux marques pour les véhicules remorques et semi-
remorques neuf et trois marques pour les engins roulants. 

L’article 11 stipule que la demande d’obtention de 
l’agrément est déposée contre la délivrance d’un 

récépissé de dépôt, auprès du secrétariat technique. 
Le dossier requis pour l’obtention de l’agrément doit 

comprendre la demande d’obtention, le cahier des 
charges daté et signé par l’opérateur la fiche 

d’engagement jointe au cahier des charges, une 
attestation établie par un notaire exerçant en Algérie, une 

copie du ou des contrats de concession exclusive liant le 
concessionnaire au concédant dont le nombre ne peut 

excéder deux marques de véhicules automobiles et trois 
marques engins roulants neufs, selon le même document. 

Source : AlgérieEco 06.05.2021 

Lien : https://www.algerie-

eco.com/2021/05/12/concessionnaires-automobiles-les-

nouvelles-conditions-fixees/  
 

Automobile : le nouveau cahier des charges 
jugé satisfaisant 
 

Une garantie minimum de 5 ans ou de 120 mille 

kilomètres, des équipements de sécurité embarqués 
obligatoires … « Une très bonne chose pour le 

consommateur algérien », estime Mourad Sâadi, 

https://www.liberte-algerie.com/est/ferrovial-diversifie-sa-production-358320
https://www.liberte-algerie.com/est/ferrovial-diversifie-sa-production-358320
https://maghrebemergent.net/exportations-cevital-espere-depasser-500-millions-de-dollars-en-2021/
https://maghrebemergent.net/exportations-cevital-espere-depasser-500-millions-de-dollars-en-2021/
https://www.liberte-algerie.com/actualite/vers-la-realisation-dune-station-de-dessalement-de-leau-de-mer-358800
https://www.liberte-algerie.com/actualite/vers-la-realisation-dune-station-de-dessalement-de-leau-de-mer-358800
https://www.liberte-algerie.com/actualite/vers-la-realisation-dune-station-de-dessalement-de-leau-de-mer-358800
https://www.algerie-eco.com/2021/05/12/concessionnaires-automobiles-les-nouvelles-conditions-fixees/
https://www.algerie-eco.com/2021/05/12/concessionnaires-automobiles-les-nouvelles-conditions-fixees/
https://www.algerie-eco.com/2021/05/12/concessionnaires-automobiles-les-nouvelles-conditions-fixees/
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journaliste spécialisé dans l’automobile et directeur de 
Car Vision, qui commente le contenu du nouveau cahier 

des charges relatif à l’importation et au montage de 
véhicules, sur les ondes de la Chaine 3 de la Radio 

Algérienne. 
Le spécialiste juge que les obligations faites aux futurs 

concessionnaires automobiles protègeront le 
consommateur. Il cite à titre d’exemple, la garantie 

minimum de 5 ans ou de 120 mille kilomètres que doit 
accorder le concessionnaire ou encore, l’obligation pour 

les concessionnaires qui ne sont pas propriétaires de 
leurs locaux, de présenter un contrat de location d’au 

moins 10 ans. Toujours selon les estimations de Mourad 
Sâadi, « les premières voitures seront importées d’ici la 

fin de l’année.» 
Source : Radio Algérienne 24.05.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210524/212123.ht

ml 
 

Selon Chitour, 5000 voitures électriques 
seront importées comme début 
 

Le ministre de la Transition énergétique et des Energies 

renouvelables, Chems Eddine Chitour, s’est exprimé, ce 
mardi, sur le dossier de l’introduction des voitures 

électriques en Algérie. 
L’Algérie « entend généraliser progressivement les 
voitures électriques d’ici à 2030 afin de réduire 

l’utilisation du carburant », a indiqué Chitour dans une 
déclaration à la presse en marge de la 25e édition de la 

Journée de l’énergie organisée à Alger, soulignant que les 
voitures électriques remplaceront progressivement les 

voitures essence et diesel, rapporte l’agence officielle 
APS. 

Source : AlgérieEco 06.05.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/05/18/selon-chitour-

5000-voitures-electriques-seront-importes-comme-debut/ 
 

Usine Renault-Algérie Industrie : Reprise 
partielle de l’activité 
 

Renault-Algérie Production d’Oued Tlélat relance 
partiellement sa production, après avoir réceptionné les 

premiers kits SKD bloqués depuis plusieurs mois au port 
d’Oran. Une véritable bouffée d’oxygène pour l’usine qui 

reprendra partiellement son activité avec 280 employés 
qui auront à produire une quantité globale de 4.600 

véhicules sur une durée de quatre mois. À l’arrêt depuis 
16 mois, l’usine, obligée de s’adapter à l’environnement 

économique, reprendra partiellement et temporairement 
son activité, pour alimenter, même de façon minime, le 

marché algérien. Cette faible capacité de production ne 
pourra cependant répondre aux larges besoins du 

marché. Un marché dont les potentialités pourraient 
atteindre les 250.000 unités par an. «Le nombre de 4.600 

voitures ne suffira pas à répondre à la demande de nos 
clients», estime Hichem Nacer-Bey, directeur 

commercial et réseau de Renault-Algérie. «Depuis plus de 
14 mois, les showrooms sont fermés, mais avec la reprise, 

on va redynamiser les espaces commerciaux et rappeler 
une partie des équipes, tous les services après-vente sont 

restés opérationnels, même en période pandémique, à 
travers tout le territoire national.» 

Source : El Moudjahid 23.05.2021 

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

renault-algerie-industrie-reprise-partielle-de-l-activite-10022 

Industrie militaire : 236 véhicules livrés par 
l’usine Mercedes-Benz de Rouiba 
 

Un total de 236 véhicules, entre poids lourds et bus de 

transport public de marque Mercedes-Benz, fabriqués par 
la Société Algérienne de Production de Poids Lourds 

(SAPPL-MB), ont été livrés, ce mercredi, indique un 
communiqué du ministère de la Défense nationale 

(MDN).  
Cette livraison a été effectuée à Rouiba. « C’est dans le 

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

entreprises nationales, publiques et privées, et sous la 
supervision de la Direction des industries militaires du 

MDN, qu’il a été procédé, à la livraison de (236) véhicules, 
poids lourds et bus de transport public de marque 

Mercedes-Benz, fabriqués par la Société algérienne de 
production de poids lourds (SAPPL-MB), destinés au 

transport de personnels et de marchandises, et ce au 
profit de la Direction centrale du matériel du MDN ainsi 

que des entreprises économiques civiles, publiques et 
privées », précise le même communiqué.. 

Source : AlgérieEco 06.05.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/05/06/industrie-

militaire-236-vehicules-livres-par-lusine-mercedes-benz-de-

rouiba/  
 

Usine Cycma de Guelma 
Un scooter 100% algérien au programme  
 

Pratiquement paralysé depuis 2001, et ne tournant 

actuellement que pour de timides prestations de services 
pour le compte de l’Office national d'appareillage et 

accessoires pour personnes handicapées, le Complexe de 
cycles et motocycles de Guelma se voit ainsi offrir une 

opportunité de reprendre ses activités et de se refaire 
une santé financière. 

Le recteur de l’université 8-Mai-1945, Lâagoune Salah, a 
révélé, lors d’une récente visite ministérielle, que le 

projet de fabrication d’un scooter 100% algérien en 
collaboration avec l’usine Cycma pourrait se concrétiser 

dans les prochains mois et ainsi sortir cette unité de la 
situation économique désastreuse dans laquelle elle se 

débat. Pratiquement paralysé depuis 2001, et ne tournant 
actuellement que pour de timides prestations de service 

pour le compte de l’ONAAPH (Office national 
d'appareillage et accessoires pour personnes 

handicapées), qui est d’ailleurs son unique client, le 
Complexe de cycles et motocycles de Guelma (EPE 

Cycma SPA) se voit ainsi offrir une énième opportunité 
de reprendre son activité et de se refaire une santé 

financière. 
Source : Liberté 15.05.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/est/un-scooter-100-

algerien-au-programme-358701 
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Transport-logistique  
 

Un plan de réformes pour la SNTF 
 

Le Directeur général par intérim de la Société  nationale 

des transports ferroviaires (SNTF), Karim Ayache, a fait 
état ce samedi de la mise en œuvre d’un plan de réformes 

visant à « sauver »  l’entreprise et à « remédier aux 
dysfonctionnements » qu’elle enregistre. 

Dans un message adressé aux travailleurs de la société, à 
l’occasion de la célébration de la Journée mondiale du 

travail, M. Ayache a précisé que la Direction générale est 
« déterminée » à poursuivre la mise en œuvre du plan de 
réformes, récemment lancé pour sauver l’entreprise, 

remédier à sa situation et développer sa performance ». 
A ce propos, il a fait observer que la priorité « extrême » 

a été accordée à la réforme de la gestion de la ressource 
humaine à l’effet de « corriger le dysfonctionnement 

constaté, traiter les dossiers et les dépassements cumulés 
depuis des années dans la gestion des carrières et réaliser 

la justice et l’égalité, conformément aux dispositions de la 
loi ». 

Affirmant, à ce titre, que la Direction générale de la SNTF 
« assume sa responsabilité devant les travailleurs », M. 

Ayache a fait état du versement, au titre du salaire d’avril, 
la prime d’intéressement aux travailleurs qui ont assuré le 

service pendant la période de congé exceptionnel (Covid-
19), ajoutant la deuxième tranche de cette prime sera 

versée durant le mois de mai en cours. 
Source : Horizons 01.05.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/6651 
 

Vers la mise en exploitation d’une nouvelle 

ligne ferroviaire M’sila-Alger 
 

Une nouvelle ligne de transport ferroviaire M'sila-Alger 
sera "prochainement" mise en exploitation après plus de 

quatre années de suspension, a-t-on appris samedi de la 
direction de wilaya des transports. 

Le train desservant cette nouvelle ligne partira lundi à 
5h00 de M'sila passant par Bordj Bou Arreridj, Bouira et 

Boumerdes pour arriver à Alger à 8h00, a précisé la 
même source, indiquant que le train prendra le chemin du 

retour à 16 h00 avant d’arriver à M'sila vers 20h00. 
Cette desserte quotidienne est assurée par un train auto-

raille, selon la même source, ajoutant que l’ouverture de 
cette ligne s’inscrit dans le cadre de la diversification de 

l’offre de la Société Nationale des Transports Ferroviaires 
(SNTF). 

Pour encourager l’utilisation du train, la direction de la 
SNTF a proposé aux voyageurs des tarifs réduits allant 

jusqu’à 60%, a encore fait savoir la direction de wilaya des 
transports. 

Source : Radio Algérienne 08.05.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210508/211291.ht

ml 
 

Transport ferroviaire : Relance de la ligne 
Mostaganem-Mohammadia 
 

La ligne ferroviaire de transport de voyageurs 

Mostaganem-Mohammadia (wilaya de Mascara) sera 
rouverte dès la semaine prochaine, selon le directeur des 

transports de la wilaya de Mostaganem Mustapha Kada 
Belfar. La relance de cette ligne, à l’arrêt depuis octobre 

2019, intervient après l’achèvement, le mois dernier, des 
travaux d’entretien de la ligne de chemins de fer portant 

sur sa rénovation et son renforcement. La reprise des 
voyages sur cette ligne, à raison de trois navettes par jour, 

aura lieu la semaine prochaine qui coïncide avec la saison 
estivale marquée par le grand flux d’estivants sur la wilaya 

de Mostaganem. En parallèle et dans le cadre du 
programme spécial saison estivale, la  Société nationale de 

transport ferroviaire (SNTF) a décidé de mettre en place 
une nouvelle ligne reliant Mohammadia (wilaya de 

Mascara) à Mers  El-Hadjadj (wilaya d’Oran) passant par 
Aïn Nouissy (wilaya de Mostaganem), à raison de deux 

voyages par jour. 
Source : Horizons 31.05.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/10072 
 

La ligne ferroviaire Touggourt-Hassi 

Messaoud réalisée à 71% 
 

Le projet de la ligne ferroviaire reliant Touggourt et 
Hassi-Messaoud enregistre un taux d'avancement de près 

de 71%, a-t-on appris jeudi auprès de l'agence chargée de 
l'étude et du suivi du projet. 

Les travaux de réalisation de la ligne ferroviaire reliant 
Touggourt à Hassi-Messaoud sur plus de 150 km, se 

poursuivent à une cadence ''appréciable'' et enregistrent 
''un avancement physique estimé à 71 pourcent'', a précisé 

l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des 
investissements ferroviaires (ANESRIF) sur sa page 

officielle sur le réseau social Facebook. 
Une fois concrétisé et mis en service, le projet 

contribuera au développement socioéconomique de la 
région et soulagera le réseau routier d'une partie du trafic 

de marchandises notamment, a-t-on souligné. 
La future voie ferrée Touggourt-Hassi Messaoud fait 

partie du grand projet de boucle ferroviaire Sud-Est, qui 
englobe des lignes principales desservant les wilayas de 

Laghouat, Ghardaïa, Ouargla, Touggourt et El-Oued, avec 
une vitesse de 220 km/h pour les trains de voyageurs et 

de 100 km/h pour ceux de transport de marchandises, 
selon sa fiche technique. 

Source : Radio Algérienne 27.05.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210527/212285.ht

ml 
 

Après la réouverture des frontières, les 
Algérois s’interrogent : « Le métro, c’est 

pour quand ? » 
 

Après les avions, le métro ? C'est la grande question que 
se posent les Algérois, depuis la réouverture partielle des 

frontières, décidée, dimanche dernier, lors du Conseil des 
ministres. En effet, à peine le temps de savourer cette 

bonne nouvelle que le débat sur la reprise de l'activité de 
ce moyen de locomotion a été relancé. 
Sur la Toile ou dans la rue, les habitants de la capitale ont 

exprimé leur étonnement de voir le métro toujours 
immobilisé. «Aujourd'hui que les frontières vont être 

ouvertes, l'argument du coronavirus ne tient plus. 
Ouvrez-nous le métro...», écrit, sur sa page facebook, 

Bilel, un habitant de la commune de Bachdjarah. Ce 
message a suscité un grand intérêt. Une centaine de 

partages et des commentaires ont suivi, quelques minutes 
après sa mise en ligne. Tous appelaient à ce que ce type 

de transport public, ô combien salvateur, reprenne du 

https://www.horizons.dz/archives/6651
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210508/211291.html
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210508/211291.html
https://www.horizons.dz/archives/10072
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210527/212285.html
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210527/212285.html
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service. «On souffre autant que les personnes bloquées à 
l'étranger. On est pris en otage par les taxis et autres 

transporteurs pour pouvoir nous rendre au centre 
d'Alger», dénonce Kenza, une autre internaute qui a 

exprimé son grand ndésarroi sur les réseaux sociaux.. 
Source : L’Expression 19.05.2021 

Lien : https://www.lexpression.dz/nationale/le-metro-c-est-

pour-quand-344184  
 

Sa réception devra intervenir au courant de 

l’été prochain 
Premiers essais pour le navire “Badji-
Mokhtar III” en Chine 
 

L’équipage  de  la  compagnie  nationale  de  navigation  

maritime,  en l’occurrence l’Entreprise nationale de 
transport maritime de voyageurs (ENTMV), a  procédé, il  

y  a  quelques  jours, aux  premiers essais du nouveau 
navire Badji-Mokhtar III en Chine. 

Selon nos sources, ce bateau, qui a coûté à la compagnie 
la bagatelle de 175 millions de dollars et doté d’une 

capacité de 1 800 passagers et plus de 600 voitures, devra 
être réceptionné dans le courant de l’été prochain, si tous 

les essais sont concluants. 
Construit au chantier naval de Guangzhou Shipyard 

International (GSI), ce navire  devait  être  livré  au  mois  
de  mars  dernier, mais  les  contraintes imposées par la  
crise  sanitaire  ont  retardé  cette  échéance, et  ce  n’est 

qu’au début du mois de février dernier qu’un  équipage  a  
été  envoyé par l’ENTMV pour effectuer les premiers 

essais et expertises sur ce navire. 
Source : Liberté 12.05.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/premiers-essais-

pour-le-navire-badji-mokhtar-iii-en-chine-358668 
 

Transport de marchandises : Djerad 

inaugure le navire “Djanet” 
 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a inauguré,  ce 
lundi à Alger, le nouveau navire “Djanet” destiné au 

transport de marchandises, d’une capacité de 1.478 
conteneurs, en faveur du groupe  algérien de transport 
maritime (GATMA). 

Intervenant à la cérémonie d’inauguration, le Premier 
ministre a souligné que “l’Algérie doit reprendre la place 

qui lui sied et son rôle dans le  bassin de la Méditerranée 
et dans l’économie régionale et mondiale”, à travers ce 

genre d’opérations à même de réduire la facture de 
prestation de services auprès des opérateurs étrangers 

en matière de transport maritime. M. Djerad a qualifié de 
“point noir” les coûts et dépenses des services de 

transport maritime assurés par les opérateurs étrangers, 
préconisant de recourir davantage à l’utilisation des 

moyens nationaux dans ce domaine. Cette orientation 
s’inscrit dans le cadre du “projet du gouvernement visant 

l’acquisition de navires de ce type”, a-t-il ajouté. 
Source : Horizons 31.05.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/10053 
 

Des navires en rade et des centaines de 

conteneurs en attente de déchargement : Le 
port d’Alger totalement saturé 
 

Le port d’Alger, une des plus importantes entreprises 

portuaires commerciales du pays, est totalement saturé. 
Toutes ses aires de stockage affichent complet. Depuis la 

fermeture par la Direction générale des Douanes, le 28 

mars dernier, des ports secs, l’entreprise peine à trouver 
des espaces pour débarquer les conteneurs et éviter les 

longs séjours en rade. 
Des sources portuaires affirment que depuis une 

quinzaine de jours, 6 navires transportant quelque 6500 
conteneurs sont en attente de débarquement de leurs 

marchandises et qualifient la situation d’«inquiétante». 
Selon nos interlocuteurs, celle-ci ne fait que se 

compliquer. Le MV Tamanrasset, battant pavillon algérien, 
à son bord quelque 650 conteneurs, est bloqué à quai 

depuis plus d’une dizaine de jours. Faute d’espace de 
stockage, l’opération de déchargement de la marchandise 

a été limitée à 50 conteneurs par jour. A ce rythme, il 
faudra plus d’un mois au navire pour achever le 

débarquement des conteneurs à son bord. 
Source : El Watan 26.05.2021 

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

en-rade-et-des-centaines-de-conteneurs-en-attente-de-

dechargement-le-port-dalger-totalement-sature-26-05-2021  
 

Port Centre El-Hamdania : 151 millions 
d’euros pour la réalisation de l’axe routier 
Cherchell-autoroute Est-Ouest 
 

L’Algérienne des Autoroutes (ADA) a attribué, le 16 mai 

dernier, le marché pour la réalisation de la desserte 
autoroutière reliant le port Centre El-Hamdania à 

l’autoroute Est-Ouest, au niveau d’El Afroun, sur 37 KM, 
au groupement C.R.D.A.C Cosider TP-SPA. 

Conformément à l’avis d’attribution provisoire de marché 
N°05/ADA/2018, le montant de cette transaction s’élève 

à 24 580 658 413 Da, soit un peu plus de 151 millions 
d’euros, en vue de la réalisation de ce projet, par 

anticipation au début des travaux de la future méga 
structure portuaire algérienne, et pour un délai de 

réalisation fixé à 36 mois. 
Il convient de rappeler que sous l’ère Bouteflika, la 

réalisation de cette partie du projet avait été attribuée au 
groupe ETRHB Haddad, avant la mise entre parenthèses 

de la mise en œuvre du port durant plus de deux ans. 
Source : Maghreb Emergent 24.05.2021 

Lien : https://maghrebemergent.net/port-centre-el-hamdania-

151-millions-deuros-pour-la-realisation-de-laxe-routier-

cherchell-autoroute-est-ouest/  
 

Port de Ténès : Premières exportations de 
produits sidérurgiques vers l’Europe 
 

Le port de Ténès a connu depuis le 22 mai les premières 
opérations d’exportation d’envergure vers l’Europe. 

Il s’agit de fil machine fabriqué par un opérateur 
économique potentiel, dont la marchandise a été 

exportée vers un pays européen à partir du port de 
Ténès, et c’est l’EPT qui a justement expédié les trois 

premiers navires de plus de 4000 tonnes chacun en 
direction de la Roumanie. 

L’opération s’est fort bien déroulée selon le directeur 
général de l’entreprise portuaire de Ténès, Mohamed 

Hadji, indiquant que les rendements obtenus sont des plus 
performants au niveau national. 

Source : El Watan 27.05.2021 

Lien : https://www.elwatan.com/regions/ouest/chlef/port-de-

tenes-premieres-exportations-de-produits-siderurgiques-vers-

leurope-27-05-2021  
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Fermeture des ports secs : des conséquences 
désastreuses en termes d’emplois et de 

pertes financières 
 

Fin mars dernier, la Direction Générale des Douanes 
(DGD) avait notifié la fermeture de 16 ports secs. Les 

lourdes retombées de cette décision n’ont pas tardé à se 
manifester. En effet, un document de la Fédération 

patronale des transports et de la logistique (SPC 
Translog), relayé jeudi dans la presse nationale, évoque 

l’impact induit par cette décision prise par les pouvoirs 
publics. 

Si le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane 
avait rassuré quant aux conséquences d’une telle mesure, 
le constat fait par la SPC Translog est alarmant, vu le 

nombre d’emplois directs et indirects perdus et les pertes 
financières induites par la fermeture de ces entreprises. 

Source : AlgérieEco 21.05.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/05/21/fermeture-

ports-secs-consequences-desastreuses-emplois-pertes-

financieres/  
 

Elle compte compenser ses pertes par des 

arbitrages 
Transavia Airlines écarte toute reprise vers 
l’Algérie 
 

La compagnie low-cost du groupe Air France-KLM, en 

l’occurrence Transavia Airlines, a écarté toute éventualité 
de reprise des voyages de et vers l’Algérie pour la saison 

estivale. 
C’est ce qu’a déclaré le directeur général adjoint 

commercial  et marketing de Transavia France, Nicolas 
Henin, affirmant que “le marché reste toujours un peu 

fluctuant et il y a  pas  mal  d’incertitudes, notamment  au  
Maghreb.  En Algérie, l’ouverture des frontières semble 

loin”. 
Avec un réseau de 150 lignes, dont 37 nouvelles pour les 

pays de l’Europe du Sud  et  du  Maghreb,  Transavia  
France  compte,  du  coup,  compenser  ce manque à 

gagner par le sud de la France et autres dessertes  vers 
certaines régions d’Europe où la concurrence est moins 

rude. 
Source : Liberté 09.05.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/transavia-airlines-

ecarte-toute-reprise-vers-lalgerie-358474 
 

Trafic routier : Lancement de la réalisation 
de deux autoroutes à Alger 
 

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Kamel 

Nasri a donné jeudi à Alger le coup d’envoi des travaux 
de réalisation de deux autoroutes à l’ouest de la capitale 

qui devront permettre le désengorgement du trafic 
routier dans cette région, rapporte l’agence officielle APS. 

La cérémonie du lancement des deux projets dans les 
communes d’El Achour et Bir Mourad Rais s’est déroulée 

en présence de la ministre de la Formation et de 
l’Enseignement professionnels, Houyam Benfriha et du 

wali d’Alger, Youcef Chorfa. 
Source : AlgérieEco 06.05.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/05/06/alger-

realisation-de-deux-autoroutes-pour-desengorger-le-trafic-

routier/  
 

Création d’une instance chargée de la 
gestion du passage de la transsaharienne 
 

Une instance chargée de la gestion du passage de la Route 

transsaharienne a été créée lundi lors de la réunion du 
Comité de liaison de la Route transsaharienne (CLRT) 

tenue en présence des ministres des pays membres et les 
représentants d'institutions internationales de 

financement. 
La décision de création de cette instance au niveau du 

ministère algérien du Commerce a été approuvée suite à 
une proposition des représentants du CLRT et des 

ministères des Affaires étrangères, des Finances, du 
Commerce, des Travaux publics et des Transports, afin 

de gérer Ce projet qui se veut un facteur de 
développement du commerce, de l'investissement et de 

l'intégration africaine. 
Dans ce contexte, le ministre du Commerce, Kamel Rezig 

qui intervenait par visioconférence aux travaux de cette 
réunion aux côtés du ministre des Travaux publics et des 

Transports, Kamel Nasri, a souligné l'importance de ce 
projet sur lequel mise l'Algérie pour accéder avec force 

aux marchés africains. 
Source : Radio Algérienne 24.05.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210524/212137.ht

ml 
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SECTEUR PHARMACEUTIQUE 

Santé, Médicament et Pharmaceutique, ce 
que prévoit la LFC2021 
 

Rapport de présentation de l’avant-projet de la loi de 
finance complémentaire pour 2021 

Mesures de soutien accordées au secteur de la santé : 
• Extension de l’exemption de la TVA et des droits de 

douane, aux matières premières entrant dans le 
processus de production des produits pharmaceutiques 

et des dispositifs médicaux utilisés dans la riposte à la 
pandémie du coronavirus « Covid-19 » et ce, à l’instar des 

produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux, des 
équipements de détection, des accessoires et pièces de 

rechange de ces équipements dont la liste est fixée 
conformément à la réglementation en vigueur. 

• Modification de la redevance sur les demandes, 
d’inscription, d’autorisation, de certification et de 

renouvèlement dans le cadre des produits 
pharmaceutiques, par : Le transfert du produit et du 

recouvrement de la redevance prévue à l’article 210 de la 
loi de finances pour 2002, du « Fonds spécial pour les 

urgences et les activités de soins », à l’Agence Nationale 
des Produits Pharmaceutiques (ANPP) ; 

Source : Sante News 06.05.2021 

Lien : http://www.santenews-dz.com/document-sante-

medicament-et-pharmaceutique-ce-que-prevoit-la-lfc2021/  
 

ANPP adresse une note aux établissements 

pharmaceutiques 

 

Dans un message adressé aux laboratoires 
pharmaceutiques, par l’agence nationale des produits 

pharmaceutiques (ANPP) ,dans le cadre du contrôle des 
lots de produits pharmaceutiques fabriqué localement 

que « tout produits pharmaceutiques à usage de 
médecine humaine,  prêt à l’emploi  ainsi que tout 

dispositif médical ne peuvent être mis sur le marché que 
s’ils ont été au préalable contrôlés et certifiés conformes 

au dossier d’enregistrement ou homologation par 
L’ANPP ». 

Source : Santé News 09.05.2021 

Lien : http://www.santenews-dz.com/document-anpp-adresse-

une-note-aux-etablissements-pharmaceutiques/  
 

Production et distribution de médicaments 

Le Snapo appelle à une meilleure 
coordination 
 

Le chevauchement de prérogatives entre les ministères 
de la Santé et de l’Industrie pharmaceutique semble 

perturber le secteur du médicament. 
La publication du décret 19-379 de décembre 2019 fixant 

les modalités de contrôle et de vente des psychotropes 
vient d’être reportée après l'émission de l'ordonnance 

présidentielle 20-02 modifiant et complétant la loi relative 
à la santé.  

Les établissements pharmaceutiques, notamment les 
importateurs, les producteurs et les distributeurs, se 

trouvent désormais sous la tutelle du ministère de 
l'Industrie pharmaceutique, alors que le décret en 

question s’applique aux deux départements. Le Syndicat 
national algérien des pharmaciens d’officine (Snapo) 

estime que ce report “s'imposait de facto pour répartir 
les missions et les responsabilités fixées par le décret 

relatif aux psychotropes entre les deux ministères”. Pour 
le syndicat, il fallait systématiquement créer une 

commission nationale qui relève du ministère de 
l'Industrie pharmaceutique, car l'ancien décret a prévu des 

commissions relevant uniquement du secteur de la santé. 
Source : Liberté 17.05.2021 

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

appelle-a-une-meilleure-coordination-358853 
 

Longtemps attendu par les pharmaciens 
d’officine : Le décret sur la vente des 
psychotropes en vigueur dès le 16 août 

prochain 
 

Les pharmaciens d’officine vont enfin travailler avec moins 
de contraintes et surtout moins de risques sur leur 

personne à partir du 16 août prochain, dès lors où les 
conditions de vente des psychotropes au niveau des 

officines ont été grandement clarifiées et donc ne 
souffrent plus d’aucune ambiguïté. 

A ce propos, il y a lieu de rappeler que le décret en 
question a été reporté, une première fois, en avril 2020 

puis, en novembre 2020, ensuite, il a fait l’objet d’une 
révision pour être adopté en Conseil des ministres le 5 

mai 2021. « Il est aujourd’hui publié au Journal Officiel n° 
36 du 16 mai 2021 avec un délai d’application de 3 mois 

et rendu exécutif à partir du 16 août prochain », lit-on 
dans un communiqué du Syndicat national des 

pharmaciens d’officine (Snapo) signé par son président 
Messaoud Belambri et rendu public hier dimanche. 

Source : Reporters 17.05.201 

Lien : https://www.reporters.dz/longtemps-attendu-par-les-

pharmaciens-dofficine-le-decret-sur-la-vente-des-psychotropes-

en-vigueur-des-le-16-aout-prochain/  
 

Novo Nordisk Algérie : 20 millions de doses 
d’insuline produites par an à Tizi-Ouzou 
 

L’usine d’insuline relevant de Novo Nordisk Algérie, sise 

à Tizi-Ouzou, produit annuellement 20 millions d’unités 
d’insuline, sous forme sèche, a déclaré, vendredi à Alger, 

son représentant, Karim Djerroud, se félicitant de la 
démarche de « précurseurs » initiée, depuis prés de 30 

ans, en faveur des diabétiques, par cette entreprise 
pharmaceutique internationale. 

« L’usine de Novo Nordisk Algérie de Tizi-Ouzou active 
depuis 20 ans et produit 20 millions d’unités d’insuline par 

an, sous forme sèche, sachant qu’elle emploie 234 
personnes sur un effectif total de plus de 600 employés à 

l’échelle nationale », a déclaré à l’APS le directeur des 
Affaires publiques et Market Access du laboratoire 

danois, en marge de la célébration par celui-ci du « 
Centenaire de l’insuline ». 

Source : AlgérieEco 21.05.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/05/21/novo-nordisk-

algerie-20-millions-de-doses-dinsuline-produites-par-an-a-tizi-

ouzou/  
 

Lilly Algérie transfère ses opérations ! 
 

À la lumière des récents changements dans les lois et 

règlementations ayant un impact sur l’industrie 
pharmaceutique en Algérie, l’objectif de Lilly a été de se 

conformer aux exigences locales tout en assurant que les 

http://www.santenews-dz.com/document-sante-medicament-et-pharmaceutique-ce-que-prevoit-la-lfc2021/
http://www.santenews-dz.com/document-sante-medicament-et-pharmaceutique-ce-que-prevoit-la-lfc2021/
http://www.santenews-dz.com/document-anpp-adresse-une-note-aux-etablissements-pharmaceutiques/
http://www.santenews-dz.com/document-anpp-adresse-une-note-aux-etablissements-pharmaceutiques/
https://www.liberte-algerie.com/actualite/le-snapo-appelle-a-une-meilleure-coordination-358853
https://www.liberte-algerie.com/actualite/le-snapo-appelle-a-une-meilleure-coordination-358853
https://www.reporters.dz/longtemps-attendu-par-les-pharmaciens-dofficine-le-decret-sur-la-vente-des-psychotropes-en-vigueur-des-le-16-aout-prochain/
https://www.reporters.dz/longtemps-attendu-par-les-pharmaciens-dofficine-le-decret-sur-la-vente-des-psychotropes-en-vigueur-des-le-16-aout-prochain/
https://www.reporters.dz/longtemps-attendu-par-les-pharmaciens-dofficine-le-decret-sur-la-vente-des-psychotropes-en-vigueur-des-le-16-aout-prochain/
https://www.algerie-eco.com/2021/05/21/novo-nordisk-algerie-20-millions-de-doses-dinsuline-produites-par-an-a-tizi-ouzou/
https://www.algerie-eco.com/2021/05/21/novo-nordisk-algerie-20-millions-de-doses-dinsuline-produites-par-an-a-tizi-ouzou/
https://www.algerie-eco.com/2021/05/21/novo-nordisk-algerie-20-millions-de-doses-dinsuline-produites-par-an-a-tizi-ouzou/
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patients qui ont besoin de médicaments continuent à les 
recevoir. 

Biopharm détiendra les droits de vente 
Par conséquent, nous avons décidé de transférer nos 

opérations à une entreprise locale réputée et avec une 
forte empreinte en Algérie. Biopharm détiendra les droits 

de vente, de promotion et de distribution des produits 
existants et nouveaux de Lilly en Algérie.  

Source : Santé News 25.05.2021 

Lien : http://www.santenews-dz.com/lilly-algerie-transfer-ses-

operations/  
 

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 
Saidal se lance dans la bioéquivalence 
 

Un grand pas pour l’Algérie dans l’industrie 
pharmaceutique. Le Groupe Saidal s’est doté d’un centre 

bioéquivalence (CBE) destiné à réaliser les essais cliniques 
sur les produits pharmaceutiques génériques et les 

produits biosimilaires.  
Rym Nasri - Alger (Le Soir) - Jusqu’à présent effectuées à 

l’étranger, les études de bioéquivalence entre le 
médicament générique et le médicament de référence 

peuvent désormais être réalisées en Algérie.  
Le centre bioéquivalence (CBE) du Groupe Saidal est fin 

prêt pour prendre en charge ces investigations médicales. 
Réceptionné en 2017, il a reçu l’autorisation provisoire 

d’exploitation en juin 2019 pour lancer sa première étude. 
«La concrétisation du projet du Groupe Saidal fait de ce 

site d’investigations médicales le seul centre de 
bioéquivalence accrédité en Algérie», précisera Me 

Neffissa Aberbache, directrice du centre bioéquivalence 
du Groupe Saidal, hier samedi, lors d’une conférence sur 

«Les études de bioéquivalence : pourquoi, quand et 
comment ?». 

Source : Le Soir d’Algérie 30.05.2021 

Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/saidal-se-lance-

dans-la-bioequivalence-61962  
 

Lancement d’un programme de formation 
en biotechnologie en partenariat avec le 
groupe Pfizer 
 

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la  

Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a procédé, ce 
lundi à Alger, au lancement officiel du programme de 

formation au profit des étudiants en  pharmacie et en 
biotechnologie, dénommé « B-Imtiyaz », visant à 

l’amélioration de la formation des universitaires algériens 
et leur ouverture vers l’environnement économique local 

et international. Initié en partenariat par le laboratoire 
pharmaceutique Pfizer Pharm Algérie, ce programme 

profitera à une « élite » d’étudiants en pharmacie de 
l’université d’Alger 1 et en biotechnologie de l’Ecole 

nationale supérieure  de biotechnologie de Constantine, 
a indiqué M. Benziane lors de la cérémonie du lancement. 
Il s’agit, selon le ministre de l’Enseignement supérieur et 

de la Recherche scientifique, d’une initiative « première 
du genre ». 

Source : Horizons 03.05.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/6958 
 

Malgré un environnement défavorable 
Biopharm accroît son chiffre d’affaires 
 

Malgré un environnement très difficile, marqué par la 

double crise sanitaire et économique, le chiffre d’affaires 

consolidé du groupe pharmaceutique Biopharm a 
enregistré une hausse de 5% et s’est établi à 71,5 milliards 

de dinars, contre 67,83 milliards de dinars en 2019.  
C’est ce qui ressort du rapport de gestion du groupe 

pharmaceutique privé, coté à la Bourse d’Alger, publié sur 
son site internet. Le document précise que “le chiffre 

d’affaires de l’importation a baissé d’environ 8%. Cette 
baisse a été compensée essentiellement par la croissance 

du chiffre d’affaires consolidé de la production (12%) et 
de celui de la répartition (6%)”. Le groupe 

pharmaceutique évoque le lancement, en 2020, de 14 
nouveaux produits, ainsi que la prise de participation 

majoritaire dans GPE, une société de production, 
spécialisée notamment dans les produits hormonaux. 

Source : Liberté 04.05.2021 

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

accroit-son-chiffre-daffaires-358216 
 

Benbouzid s’entretient avec l’ambassadrice 
de la République tchèque : Renforcer la 
coopération 
 

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme 

hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, s’est entretenu 
avec l’ambassadrice de la République Tchèque en Algérie, 

Lenka Pokorna, sur les moyens de renforcer la 
coopération entre les deux pays dans le domaine de la 

Santé, a indiqué hier un communiqué du ministère. Lors 
de l’audience qui s’est déroulée mardi au siège du 

ministère de la Santé, M. Benbouzid a souligné «la 
nécessité de concrétiser la coopération sanitaire entre 

l’Algérie et la République Tchèque, à travers la mise en 
place d’une équipe de travail conjointe chargée 

d’examiner les moyens de renforcer le partenariat entre 
les deux pays». 

De son côté, l’ambassadrice tchèque a mis l’accent sur 
«l’importance d’étendre la coopération sanitaire 

bilatérale», estimant que «de nombreuses opportunités 
s’offrent aux deux pays dans ce domaine». 

En outre, «les deux parties ont évoqué les moyens de 
renforcer les relations bilatérales dans plusieurs 
domaines, comme la formation, le matériel médical et la 

création d’infrastructures hospitalières». 
Source : El Moudjahid 19.05.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/benbouzid-s-

entretient-avec-l-ambassadrice-de-la-republique-tcheque-

renforcer-la-cooperation-9868 
 

Il aura lieu du 27 au 29 mai 
Premier Salon de l’instrumentation et de 

l’équipement médical 
 

Le 1er Salon de l’instrumentation et de l’équipement 
médical (IEM Algérie) se tiendra les 27, 28 et 29 mai 

prochains à l’École supérieure de l’hôtellerie et de la 
restauration d’Aïn Benian, à Alger. Organisée par 
l’Agence de communication, conseil et événementiel, la 

manifestation aura lieu sous le thème de “L’innovation 
technologique médicale : un défi scientifique, économique 

et social”. Le salon, qui se tient sous le parrainage des 
ministres de la Santé et de l’Industrie pharmaceutique, a 

pour objectif, selon les organisateurs, de renforcer les 
relations professionnelles entre les opérateurs nationaux 

du secteur médical et pharmaceutique. 
Source : Liberté 17.05.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/permier-salon-de-

linstrumentation-et-de-lequipement-medical-358837 
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ENERGIE 

Demande mondiale de pétrole 
Barclays s’attend à une forte hausse 
 

Malgré les récentes inquiétudes baissières entourant la 
crise de Covid en Inde, les banques d’investissement, 

l’Opep et l’Agence internationale de l’énergie (AIE) sont 
optimistes sur le fait que la demande mondiale de pétrole 

devrait connaître une forte hausse au second semestre de 
cette année. 

Dans une note intitulée “Offre prudente, guérison de la 
demande”, publiée ce vendredi, la banque britannique 

Barclays a déclaré que malgré la possibilité d’un retour de 
l’approvisionnement en pétrole iranien et la résurgence 

de la Covid dans certaines régions d’Asie, la demande 
mondiale de pétrole “guérit” et les stocks de pétrole 

devraient se normaliser au cours des deux à trois 
prochains mois. Barclays s’attend à ce que le marché 

mondial soit en déficit d’environ 1,5 million de barils par 
jour (b/j) au second semestre de cette année. 

Source : Liberté 24.05.2021 

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

sattend-a-une-forte-hausse-359200 
 

Perspectives d’évolution du marché 

pétrolier 
La Coface table sur un prix du Brent à 60 
dollars 
 

Le  rebond  de  l’activité  manufacturière  et  une  lente  

reprise  des transports à l’échelle  mondiale  devraient  
stimuler  la  demande de pétrole, anticipe la Coface. 

La Compagnie française d’assurance pour le commerce 
extérieur (Coface) relève sa prévision du prix du Brent à 

60 dollars en moyenne sur 2021, au lieu de 50 dollars dans 
ses précédentes prévisions. “Depuis l’annonce de la 

disponibilité de vaccins efficaces contre la Covid-19 à  
l’automne 2020, les prix du pétrole  brut  se  sont  

considérablement  redressés”, constate l’assureur-crédit  
français  dans  son  dernier  “baromètre  risques  pays et 

sectoriels pour le 1er trimestre 2021”.  
Depuis la fin du mois d’octobre dernier, note la Coface, 

le prix des contrats à terme sur le pétrole brut de 
référence international Brent a augmenté d’environ  70%, 

pour  atteindre  une  moyenne  de  61  dollars  au  premier 
trimestre 2021. Les prix ont ainsi retrouvé leur niveau 

d’avant la pandémie. 
Source : Liberté 03.05.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/economie/la-coface-

table-sur-un-prix-du-brent-a-60-dollars-358154 
 

Loi sur les hydrocarbures : finaliser les textes 
d’application dans les prochains jours 
 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a instruit le 

ministre de l’Energie et des mines en vue de finaliser, dans 
les prochains jours, les textes d’application de la loi 

relative aux activités d’hydrocarbures, qui sont 
actuellement en cours d’achèvement, a indiqué mercredi 

un communiqué des services du Premier ministre. 
Ces orientations ont été données lors d'une réunion du 

Gouvernement, présidée par M. Djerad, qui s’est 
déroulée par visioconférence, a indiqué la même source 

qui rappelle que 21 décrets exécutifs relatifs à cette loi 
ont déjà été promulgués. 

Le Gouvernement a entendu, lors de cette réunion, un 
exposé présenté par le ministre de l’Energie et des mines 

relatif à trois (03) projets de décrets exécutifs. 
Le premier texte concerne la tarification et la 
méthodologie de calcul du tarif de transport par 

canalisation des hydrocarbures, le second est relatif aux 
modalités de la régulation du principe du libre accès des 

tiers aux infrastructures de transport par canalisation des 
hydrocarbures, tandis que le troisième porte sur les 

modalités de fonctionnement du système de péréquation 
des tarifs de transport des produits pétroliers et les règles 

d'utilisation des infrastructures de stockage des produits 
pétroliers.. 

Source : APS 26.05.2021 

Lien : https://www.aps.dz/economie/122417-loi-sur-les-

hydrocarbures-djerad-ordonne-la-finalisation-des-textes-d-

application-dans-les-prochains-jours   
 

Gaz de pétrole liquéfié carburant 

Plus d'un million de tonnes consommées en 
2020 
 

La consommation nationale en carburant GPLc (gaz de 
pétrole liquéfié carburant), appelé aussi Sirghaz, a atteint 

1,02 million de tonnes en 2020, en hausse de près de 18% 
par rapport à 2019, a indiqué le président de l'Autorité 

de régulation des hydrocarbures (ARH), Rachid Nadil, 
préconisant l'élargissement de ce carburant écologique et 

le moins cher du marché aux véhicules roulant au gasoil. 
“La consommation nationale du GPLc est en croissance 

extraordinaire ces dernières années en raison, 
notamment, de la hausse des prix des autres carburants. 

Aujourd'hui, nous assistons à une véritable ruée vers le 
GPLc”, a affirmé M. Nadil dans un entretien à l'APS.  

En 2019, la consommation en GPLc était de l'ordre de 
859 257 tonnes, alors qu'en 2018, elle avait atteint 649 

977 tonnes. Le président de l'ARH a souligné que la 
hausse de la consommation du GPLc est aussi le résultat 

des efforts menés par les différents intervenants depuis 
plusieurs années, afin de promouvoir ce produit 

respectant l'environnement et proposé au consommateur 
à un tarif très attrayant (9 DA/litre), par rapport aux 

autres types de carburants. 
Source : Liberté 09.05.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/plus-dun-

million-de-tonnes-consommees-en-2020-358475 
 

Naftal : Réception d’un nouveau navire 
caboteur-avitailleur 
 

La Société nationale de commercialisation de produits 

pétroliers (Naftal) a réceptionné, samedi, au port d’Alger, 
un nouveau navire caboteur-avitailleur, dénommé le 

«MT-Tolga», d’une capacité de 4.500 tonnes, destiné à 
approvisionner les navires nationaux et internationaux en 

carburants, notamment en haute mer. L’objectif de cette 
nouvelle acquisition est «exclusivement» économique et 

vise le ravitaillement de navires nationaux et étrangers en 
mer Méditerranée et au-delà, a affirmé le ministre de 

l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, lors de la 
cérémonie de réception de ce navire, qui a vu la présence 

de plusieurs ministres du gouvernement. Le ministre a 

https://www.liberte-algerie.com/economie/barclays-sattend-a-une-forte-hausse-359200
https://www.liberte-algerie.com/economie/barclays-sattend-a-une-forte-hausse-359200
https://www.liberte-algerie.com/economie/la-coface-table-sur-un-prix-du-brent-a-60-dollars-358154
https://www.liberte-algerie.com/economie/la-coface-table-sur-un-prix-du-brent-a-60-dollars-358154
https://www.aps.dz/economie/122417-loi-sur-les-hydrocarbures-djerad-ordonne-la-finalisation-des-textes-d-application-dans-les-prochains-jours
https://www.aps.dz/economie/122417-loi-sur-les-hydrocarbures-djerad-ordonne-la-finalisation-des-textes-d-application-dans-les-prochains-jours
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https://www.liberte-algerie.com/actualite/plus-dun-million-de-tonnes-consommees-en-2020-358475
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également indiqué que Naftal recevra bientôt 3 autres 
bateaux du même type. «Ce navire est le premier d’une 

série. Il sert aussi au transport de carburants entre les 
régions du pays. Dans le cadre de la commercialisation et 

la distribution des produits pétroliers, Naftal a acquis ce 
navire pour renforcer sa flotte», a-t-il soutenu. Long de 

83 mètres et doté d’une capacité de transport de 4.000 
tonnes de fuel et de 500 tonnes de gasoil, le navire a été 

construit par un opérateur néerlandais au niveau d’un 
chantier naval chinois pour un coût total de 16,7 millions 

d’euros. 
Source : Horizons 02.05.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/6729 
 

APRUE : 200.000 véhicules concernés par le 

programme de conversion de l’essence au 
GPL en 2021 
 

L’Agence nationale pour la promotion et la rationalisation 

de l’utilisation de l’énergie (APRUE) a élaboré un 
programme pour la conversion courant 2021 de l’essence 

en gaz de pétrole liquéfié (GPL) pour 200.000 véhicules, 
a-t-on appris auprès de cette agence. 

Il s’agit d’un programme financé par le Fond national de 
maîtrise de l’énergie (FNME) pour la promotion du GPL, 

dont le principal bénéficiaire est le citoyen, a souligné le 
responsable de la communication, de la formation et de 
la coopération au niveau de cette agence Moussaoui 

Tahar en marge de la 11e édition du Salon des énergies 
renouvelables, des énergies propres et du développement 

durable, qui devra se clôturer mercredi au Centre des 
conventions d’Oran (CCO). 

"Un véhicule qui fonctionne au gaz de pétrole liquéfié a 
un double avantage écologique et économique. En plus du 

coût, ce carburant est considéré moins polluant que les 
autres", a-t-il rappelé. 

Source : APS 26.05.2021 

Lien : https://www.aps.dz/economie/122409-aprue-200-000-

vehicules-concernes-par-le-programme-de-conversion-de-l-

essence-au-gpl-en-2021  
 

Suppression de l’essence super avec plomb : 

la date avancée à début juillet au lieu 
d’octobre 
 

La date fixée pour la suppression de la commercialisation 
de l’essence super avec plomb au niveau des stations-

services a été avancée au début juillet prochain, au lieu du 
mois d’octobre comme annoncée initialement, a indiqué 

dimanche à Alger le président du Comité de direction de 
l’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH), Rachid 

Nadil. 
Cette décision a été prise dimanche lors d’une réunion 

consacrée à ce sujet ayant regroupé le ministre de 
l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, des responsables 

du groupe Sonatrach ainsi que ceux de l’ARH, a précisé 
M. Nadil dans une déclaration à l’APS. 

Source : AlgérieEco 09.05.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/05/09/suppression-

de-lessence-super-avec-plomb-la-date-avancee-a-debut-juillet-

au-lieu-doctobre/  

 

 
 

 
 

7 pays produisent les 2/3 du volume mondial 
de gaz brûlé à la torchère 

L’Algérie, 5ème pays pollueur au gaz torché 
 

C’est un rapport de la Banque mondiale datant de 
mercredi dernier qui le dit : sept pays, dont l’Algérie, sont 

responsables des 2/3 du volume mondial de gaz torchés. 
Le torchage consiste à brûler des rejets de gaz fossile, à 

l’aide de torchères, à différentes étapes de l'exploitation 
du pétrole et du gaz naturel, une pratique qui se traduit 

par l’émission d’une panoplie de polluants dans 
l’atmosphère, y compris du dioxyde de carbone, du 

méthane et du noir de carbone (suie). 
L’Algérie a beau éprouver des difficultés de production de 
pétrole depuis quelque temps, mais il n’en demeure pas 

moins que, selon le Global Gas Flaring Tracker 2020 
(Partenariat mondial pour la réduction des gaz torchés) 

de la Banque mondiale, le suivi mondial du torchage du 
gaz relève que le niveau d’émission de polluants a toujours 

de quoi alerter. Si l’on doit se fier aux nouvelles 
estimations reposant sur des données satellitaires 

recueillies par le Global Gas Flaring Tracker (GGFR) de 
la Banque mondiale, l’année 2020 a été sans précédent ; 

la production pétrolière ayant décliné de 8% alors que le 
volume mondial de gaz torchés baissait de 5%. 

Source : Le Soir d’ Algérie 16.05.2021 

Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/lalgerie-5e-

pays-pollueur-au-gaz-torche-60639  
 

Exportation de gaz : Inauguration d’un 
gazoduc de 197 km à l’Ouest du pays 
 

L’extension du gazoduc EGPDF, entre El Kasdir-El Aricha 
(Naama) et Beni Saf (Ain Témouchent), a été inauguré, ce 

jeudi 6 mai 2021, par le ministre de l’Energie et des Mines, 
Mohamed Arkab, lors d’une visite de travail dans la wilaya 

de Naama. 
Selon un communiqué du ministère de l’Energie et des 

Mines, ce gazoduc, long de 197 kilomètres (diamètre 48 
») et d’un coût de 32 milliards de dinars, a été réalisé par 

les entreprises algériennes ENAC (filiale de Sonatrach) et 
Cosider Canalisation. 

Source : AlgérieEco 06.05.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/05/06/exportation-

de-gaz-inauguration-dun-gazoduc-de-197-km-a-louest-du-pays/  
 

Raffineries de lubrifiants : “Sur 9 projets, 3 
sont opérationnels” (Nadil Rachid) 
 

Algérie – “Trois raffineries de lubrifiants, sur les neuf en 
projets, sont prêtes à produire après achèvement des 

travaux de construction”.  
C’est ce qu’a annoncé, hier dimanche, sur les ondes de la 

radio nationale, le président de l’autorité de régulation 
des hydrocarbures. Ainsi, M. Nadil indique que 

“Sonatrach est désormais apte à honorer la demande du 
marché national en lubrifiants”. “Avec une capacité de 

production de 4 millions de tonnes annuellement”, a-t-il 
affirmé. 

Toutefois, il estime que “le taux de consommation 
nationale variant entre 160 et 180 mille tonnes, constitue 

un danger pour l’environnement”. A ce constat, il suggère 
de recycler les huiles utilisées”. Et ce, dit-il ” pour leur 

intérêt économique”. D’autant, que le processus peut-
être “générateur de postes emploi”. 

https://www.horizons.dz/archives/6729
https://www.aps.dz/economie/122409-aprue-200-000-vehicules-concernes-par-le-programme-de-conversion-de-l-essence-au-gpl-en-2021
https://www.aps.dz/economie/122409-aprue-200-000-vehicules-concernes-par-le-programme-de-conversion-de-l-essence-au-gpl-en-2021
https://www.aps.dz/economie/122409-aprue-200-000-vehicules-concernes-par-le-programme-de-conversion-de-l-essence-au-gpl-en-2021
https://www.algerie-eco.com/2021/05/09/suppression-de-lessence-super-avec-plomb-la-date-avancee-a-debut-juillet-au-lieu-doctobre/
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S’exprimant sur le retrait du “super” des stations de 
pompage, l’orateur a indiqué que l’opération de nettoyage 

des réservoirs du carburant, en prévision de l’arrêt 
définitif de l’emploi du plomb, est toujours en cours. Il 

assure toutefois, que “le parachèvement de cette 
opération est prévue pour juillet prochain”. 

Source : Ennahar 24.05.2021 

Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/raffineries-de-

lubrifiants-sur-9-projets-3-sont-operationnels-nadil-rachid/ 
 

Renforcement de la coopération dans le 
domaine de l'énergie entre l'Algérie et la 
Norvège 
 

En Algérie, le gouvernement poursuit ses efforts pour 

renforcer ses liens avec des partenaires dans le secteur 
énergétique. Cela est indispensable pour le pays qui 

souhaite contrer la baisse naturelle de sa production de 
pétrole et de gaz.  

Le 17 mai, la société publique algérienne des 
hydrocarbures (Sonatrach) et le norvégien Equinor ont 

conclu un protocole d’accord pour l’exploration et la 
production de pétrole et de gaz en Algérie et à l’étranger. 

Cela devrait permettre aux deux sociétés de consolider 
leur relation dans les technologies et d’intensifier leurs 

efforts dans la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. 

D’ailleurs, une coopération en matière de gestion du 
carbone, de sécurité industrielle, de mise en œuvre de 

technologies permettant d’accroître la récupération des 
hydrocarbures ainsi que le développement d’un modèle 

de conduite d’opérations pétrolières à haute 
performance, sont inclus dans ledit document. 

Source : Ecofin 18.05.2021 

Lien : https://www.agenceecofin.com/compagnies/1805-88291-

sonatrach-et-equinor-renforceront-leur-cooperation-dans-des-

domaines-comme-la-securite-industrielle-et-le-carbone 
 

Sonatrach : Hakkar reçoit le CEO de la 
compagnie pétrolière nationale libyenne 
 

"Le Président directeur général de Sonatrach, Monsieur 

Toufik Hakkar a reçu, ce jour, au siège de la Société, une 
délégation de la National Oil Corporation (NOC Libye) 

conduite par Monsieur Mustafa Abdulla Sanalla, CEO de 
ladite compagnie", a précisé un communiqué de 

Sonatrach. 
Lors de cette rencontre, la question de la reprise des 

activités de Sonatrach en Libye a également été évoquée, 
a fait savoir le communiqué, tout en rappelant que le 

groupe Sonatrach opère déjà en Libye (Bassin de 
Ghadames) à travers sa filiale SIPEX sur deux blocs. 

Plusieurs axes de coopération ont été également passés 
en revue, notamment les activités d’exploration et de 

production, les services pétroliers et la formation, a 
ajouté la même source 

A la fin de la rencontre, le CEO de la NOC Libye a 
exprimé "sa gratitude pour la qualité des travaux réalisés 

par Sonatrach en Libye couronnés par un ensemble de 
découvertes".    

Source : APS 04.05.2021 

Lien : https://www.aps.dz/economie/121361-sonatrach-hakkar-

recoit-le-ceo-de-la-compagnie-petroliere-nationale-libyenne  
 

 

 

Sonatrach discute de la reprise de ses projets 
en Libye 
 

Le PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar a reçu, ce mardi 4 

mai 2021, au siège de la Société, une délégation de la 
National Oil Corporation (NOC Libye) conduite par 

Mustafa Abdulla Sanalla, CEO de ladite compagnie, 
annonce un communiqué de Sonatrach. La reprise des 

projets de la compagnie nationale des hydrocarbures a 
été évoquée lors de cette rencontre. 

« Plusieurs axes de coopération ont été passés en revue, 
notamment les activités d’exploration et de production, 

les services pétroliers et la formation », indique la même 
source, qui précise que « la question de la reprise des 

activités de Sonatrach en Libye a également été évoquée. 
» Pour rappel, Sonatrach opère déjà en Libye (Bassin de 

Ghadames) à travers sa filiale SIPEX sur deux blocs. 
Source : AlgérieEco 04.05.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/05/04/le-pdg-de-

sonatrach-recoit-le-ceo-de-la-noc-libye/  
 

Hydrocarbures : Sonatrach signe un 
protocole d’accord avec Sinopec 
 

Sonatrach et son partenaire chinois Sinopec ont  procédé, 

ce jeudi à Alger, à la signature d’un protocole d’accord et 
d’un mémorandum d’entente dans le cadre de la 

prolongation de leur partenariat  et de la recherche de 
nouvelles opportunités, a indiqué la compagnie nationale 

d’hydrocarbures dans un communiqué. 
Cette signature, souligne Sonatrach, traduit “la volonté 

des deux parties de consolider leurs relations existantes 
et d’étendre leur coopération, à travers la recherche de 

nouvelles opportunités de partenariat”. Le protocole 
d’accord, vise à renforcer “le partenariat historique” sur 

le périmètre contractuel de Zarzaitine, sis dans le bassin 
d’Illizi.  Il a pour objet de définir le cadre de coopération 

entre les parties en vue de la conclusion d’un nouveau 
contrat d’hydrocarbures sur ce périmètre  sous l’égide de 

la loi 19-13 régissant les activités hydrocarbures. Cet 
accord proroge la durée d’exploitation de Zarzaitine au-
delà de 2023, fin  de la durée du contrat en cours, précise 

la même source. Pour sa part, le mémorandum d’entente 
vise à identifier les opportunités d’investissement conjoint 

pour les deux parties dans les projets  d’exploration et de 
production d’hydrocarbures, intégrant une coopération 

dans le domaine du GNL et de la pétrochimie, en Algérie 
et à l’étranger. 

Source : Horizons 20.05.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/8762 
 

Arkab reçoit l’ambassadeur de Russie : 
renforcement de la coopération 
 

Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a 

reçu en audience, mercredi, l'ambassadeur de la 
Fédération de Russie en Algérie, Igor Beliaev, avec lequel 

il a évoqué les relations de coopération et de partenariat 
unissant les deux pays dans le domaine de l'énergie et des 

mines et les perspectives de les renforcer, a indiqué un 
communiqué du ministère. Lors de cette rencontre, les 

deux parties «ont examiné les relations de coopération 
et de partenariat entre l'Algérie et la Russie dans le 

domaine de l'énergie et des mines ainsi que les moyens 
de les renforcer», a précisé la même source. A été 

évoquée, à cette occasion, la préparation des travaux de 
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la 10e commission mixte algéro-russe. En outre, ils ont 
mis en exergue les opportunités et potentialités 

d'investissement et de partenariat dans le domaine de 
l'énergie, à l'instar des hydrocarbures, l'exploration, le 

développement et l'exploitation des gisements pétroliers, 
ainsi que dans la formation et la fabrication locale des 

pièces de rechange, ou encore dans la production, la 
maintenance et le transport de l'électricité. 

Source : El Moudjahid 21.05.2021 

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

ambassadeur-de-russie-renforcement-de-la-cooperation-9942 
 

Chitour reçoit l’ambassadrice du Royaume-
Uni : Examen des perspectives de 
partenariat 
 

Le ministre de la Transition énergétique et des Energies 

renouvelables, Chems-Eddine Chitour, a reçu, jeudi à 
Alger, l’ambassadrice du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d’Irlande du Nord en Algérie, Sharon Anne 
Wardle, avec laquelle il a évoqué les perspectives de 

coopération entre les deux pays, notamment dans les 
domaines du développement des énergies renouvelables, 

la formation et la recherche. Lors de cette rencontre qui 
s'est tenue au siège de son département, M. Chitour a 

passé en revue avec la diplomate les relations bilatérales 
algéro-britanniques qualifiées «d’anciennes et 

d’excellentes» ainsi que les perspectives de coopération 
et de partenariat dans les domaines des énergies 

renouvelables et de l’efficacité énergétique, a indiqué un 
communiqué du ministère. Dans ce cadre, il a été mis 

l’accent sur la nécessité de développer la coopération 
Nord-Sud afin de permettre l’accès aux financements 

pour les projets de développement durable aux pays en 
développement, notamment de l’Afrique, a ajouté la 

même source. Les deux parties ont également appelé à 
renforcer leur coopération en identifiant les domaines de 

coopération, d’intérêt commun, comme le 
développement des énergies renouvelables (solaire, 

éolien, hydrogène vert et géothermie) ainsi que la 
formation et la recherche. 

Source : El Moudjahid 21.05.2021 

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

ambassadrice-du-royaume-uni-examen-des-perspectives-de-

partenariat-9941 
 

Coopération Algérie-Inde : Les énergies 
renouvelables au menu 
 

Algérie – Le ministre de la transition Énergétique et des 

Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour a reçu, 
hier mardi à Alger, l’ambassadeur de la République de 

l’Inde, Gaurav Ahluwalia…  
C’est ce qu’indique un communiqué du ministère qui 

précise que cette audience a été “une opportunité pour 
les deux parties d’échanger sur la qualité de la relation 

bilatérale entre l’Algérie et l’Inde et de mettre l’accent sur 
les possibilités d’établir une coopération solide et 

diversifiée dans les domaines des énergies renouvelables”. 
Chitour a fait part, lors de cette rencontre; de “l’ambition 

de l’Algérie d’investir dans le domaine des énergies 
renouvelables et de réussir sa transition énergétique”. Et 

ce, “en créant le cadre et le climat favorable à 
l’investissement. Notamment dans la géothermie, 

l’énergie solaire et l’hydrogène vert”. 
Il a exprimé également auprès de l’ambassadeur de l’Inde 

le souhait d’être accompagné dans le cadre de l’Alliance 

solaire internationale (ASI). Une initiative lancée lors de 
la COP21, a fait savoir le communiqué. 

Source : Ennahar 05.05.2021 

Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/cooperation-algerie-

inde-les-energies-renouvelables-au-menu/ 
 

Energies renouvelables : Chitour reçoit 
l'ambassadrice de Grèce 
 

Le ministre de la Transition énergétique et des Energies 

renouvelables, Chems Eddine Chitour, a reçu 
l'ambassadrice de Grèce en Algérie, Nike Ekaterini 

Koutrakou, avec laquelle il a évoqué la mise en place d'une 
coopération bilatérale dans le domaine de la micro-
éolienne, a indiqué hier un communiqué du ministère. 

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée lundi au siège 
du ministère, les deux parties ont passé en revue l'état 

des relations algéro-grecques et les perspectives de leur 
renforcement dans le domaine des énergies 

renouvelables et de l'efficacité énergétique, a précisé la 
même source. 

A cette occasion, M. Chitour a exprimé sa volonté 
d’asseoir une coopération bilatérale avec la Grèce dans la 

micro-éolienne, "une filière où ce pays est considéré 
comme pionnier et comme l'un des exemples d'utilisation 

de ce qu'on appelle également l’éolienne douce". 
Cette technologie est utilisée notamment pour la 

production de l'eau potable à partir de l'humidité, a 
précisé le ministère. 

Source : El Moudjahid 04.05.2021 

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

renouvelables-chitour-recoit-l-ambassadrice-de-grece-9309 
 

Réalisation de 1000 MW de centrales solaires 
: l’appel d’offres lancé incessamment 
 

Un appel d’offres pour la réalisation d’un ensemble de 
centrales électriques photovoltaïques d’une puissance 

totale de 1.000 MW sera incessamment lancé, a fait savoir 
ce mercredi le ministre de la Transition énergétique et 

des énergies renouvelables, Chems Eddine Chitour, lors 
d’une réunion du gouvernement présidée par 

visioconférence par le Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad. 

Selon un communiqué des services du Premier ministre, 
le ministre Chems Eddine Chitour a présenté 

communication dans laquelle il a évoqué le programme de 
développement des énergies renouvelables, dont 

l’objectif à terme vise à installer 15.000 MW d’ici 2035. 
Chitour a indiqué que « un appel d’offres pour la 

réalisation d’un ensemble de centrales électriques 
photovoltaïques d’une puissance totale de 1.000 MW sera 

incessamment lancé ». 
Source : AlgérieEco 05.05.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/05/05/realisation-de-

1000-mw-de-centrales-solaires-lappel-doffres-lance-

incessamment/  
 

Production de panneaux solaires : 
Lancement prochain 
 

Le centre de recherche en technologie des semi-
conducteurs pour l’énergétique (CRTSE), basé à Alger, 

compte se lancer très prochainement dans la production 
de panneaux solaires, a indiqué, mercredi, à Oran, 

Mohamed Kharoubi Asma, chercheur au niveau du 
centre. 

https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/arkab-recoit-l-ambassadeur-de-russie-renforcement-de-la-cooperation-9942
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/arkab-recoit-l-ambassadeur-de-russie-renforcement-de-la-cooperation-9942
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/chitour-recoit-l-ambassadrice-du-royaume-uni-examen-des-perspectives-de-partenariat-9941
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/chitour-recoit-l-ambassadrice-du-royaume-uni-examen-des-perspectives-de-partenariat-9941
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/chitour-recoit-l-ambassadrice-du-royaume-uni-examen-des-perspectives-de-partenariat-9941
https://www.ennaharonline.com/fr/cooperation-algerie-inde-les-energies-renouvelables-au-menu/
https://www.ennaharonline.com/fr/cooperation-algerie-inde-les-energies-renouvelables-au-menu/
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/energies-renouvelables-chitour-recoit-l-ambassadrice-de-grece-9309
https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/energies-renouvelables-chitour-recoit-l-ambassadrice-de-grece-9309
https://www.algerie-eco.com/2021/05/05/realisation-de-1000-mw-de-centrales-solaires-lappel-doffres-lance-incessamment/
https://www.algerie-eco.com/2021/05/05/realisation-de-1000-mw-de-centrales-solaires-lappel-doffres-lance-incessamment/
https://www.algerie-eco.com/2021/05/05/realisation-de-1000-mw-de-centrales-solaires-lappel-doffres-lance-incessamment/
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Le CRTSE relevant du ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique, dont l’activité 

est axée sur la recherche et le développement, compte 
lancer cette unité dans un cadre expérimental, a expliqué 

la même responsable en marge de la 11e édition du Salon 
international des énergies renouvelables, des énergies 

propres et du développement durable, qui devra se 
clôturer hier, au Centre des conventions d’Oran (CCO). 

Le centre, dont l’axe de recherche est basé sur la 
fabrication des panneaux photovoltaïques de A à Z, a 

réussi à fabriquer des panneaux avec un rendement de 
14%, a indiqué Mme Mohamed Kharoubi, ajoutant que le 

centre œuvre à arriver à un rendement de 17% d’ici la fin 
de l’année 2022. 

Cette unité de production sera lancé à l’issu d’un contrat 
signé avec le ministère de tutelle, pour la fabrication de 

panneaux solaires, qui seront destinés à la 
commercialisation locale, a fait savoir la même 

responsable. 
Source : El Moudjahid 28.05.2021 

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

de-panneaux-solaires-lancement-prochain-10218 
 

Aéroport d’Oran : Signature d’un contrat 
pour le diagnostic et la mise en service de la 

centrale photovoltaïque  
 

Un contrat pour le diagnostic et la mise en service de la 
centrale photovoltaïque du nouvel aéroport d’Oran pour 

le compte de Cosider Construction a été signé lundi 24 
mai 2021, indique un communiqué du Centre de 

recherche et de développement des énergies 
renouvelables (CDER). 

Le contrat de prestation de services par Dr. Hadj Arab 
Amar, Directeur de l’EPST CDER et Ousmer Ali, 

Directeur du Pôle Oran, lors d’une cérémonie marquée 
par présence du PDG de Cosider Construction M. 

Hammadi.  « Ce contrat a pour objectif la réalisation d’un 
Diagnostic général, l’assistance technique et la mise en 

service de la centrale photovoltaïque installée au niveau 
de l’aéroport international d’Oran », précise la même 
source. 

Source : AlgérieEco 27.05.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/05/27/aeroport-

doran-signature-dun-contrat-pour-le-diagnostic-et-la-mise-en-

service-de-la-centrale-photovoltaique/  
 

Voitures électriques : une première borne de 

recharge bientôt installée à Alger 
 

Le ministre de la Transition énergétique et des énergies 
renouvelables, Chems Eddine Chitour, s’est exprimé, 

mardi 4 mai 2021, sur l’introduction prochaine des 
véhicules électriques dans le marché automobile algérien. 

Le ministre a révélé qu’une première borne de recharge, 
produite à 100% par une entreprise algérienne, sera 

installée « symboliquement » dans quelques jours dans 
une pompe de Naftal à Cheraga à l’Ouest d’Alger, en 

prévision  de  l’importation  des   voitures  électriques  
par   l’Algérie. 

Pour rappel, le cahier des charges régissant l’activité 
d’importation de véhicules neufs est en cours de 

modification. Lors du Conseil des ministres présidé par le 
chef de l’Etat le 18 avril, ce dernier a donné des 

instructions concernant le dossier de l’importation de 
véhicules neufs. Parmi ces instructions, le président 

Tebboune a ordonné l’ »affectation d’un quota de 15% du 

total des véhicules importés aux véhicules électriques, à 
condition de réduire au minimum des véhicules diesel ». 

Source : AlgérieEco 06.05.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/05/06/voitures-

electriques-une-premiere-borne-de-recharge-bientot-installee-

a-alger/  
 

Efficacité énergétique : vers un encadrement 

juridique de l’activité d’installateur 
d’équipements 
 

Un projet de décret fixant les conditions d’exercice de 

l’activité d’installateur de chauffe-eau solaires et de 
panneaux photovoltaïques est en cours de préparation au 
niveau du ministère de la Transition énergétique et des 

Energies renouvelables (MTEER). 
Dans une interview accordée à l’agence officielle APS, le 

secrétaire général MTEER, Mohamed Salah Bouzeriba, a 
précisé que ce décret va, ainsi, réglementer l’activité 

d’installateur qui devra être en mesure de faire le 
dimensionnement des projets, l’installation et aussi la 

maintenance des panneaux photovoltaïques ou encore 
des chauffe-eaux solaires. 

Source : AlgérieEco 16.05.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/05/16/efficacite-

energetique-encadrement-juridique-activite-installateur-

equipements/  
 

Arkab : L’énergie atomique jouera un rôle 

important dans la concrétisation de la 
stratégie de transition énergétique en 
Algérie  
 

Le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a 

révélé que l’énergie atomique joue un rôle important dans 
la concrétisation de la stratégie de transition énergétique 

en Algérie, a indiqué, ce jeudi 27 mai 2021, le ministère 
dans un communiqué publié sur sa page Facebook. 

Le Ministre s’est rendu au siège du commissariat de 
l’énergie atomique, en présence du Ministre de la 

Transition Énergétique et des Énergies Renouvelables, M. 
Chems Eddine Chitour, et les cadres du ministère de 

l’Énergie et des Mines. 
Source : AlgérieEco 27.05.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/05/27/arkab-lenergie-

atomique-jouera-un-role-important-dans-la-concretisation-de-

la-strategie-de-transition-energetique-en-algerie/  
 

Redevance d’extraction minière : La date de 
paiement prorogée au 30 Juin 
 

L’Agence Nationale des Activités Minières (ANAM) 
annonce aux opérateurs miniers que la date butoir de 

paiement de la redevance d’extraction minière exercice 
2020 fixée au 30 avril de chaque année au titre de 

l’exercice précèdent conformément aux dispositions de 
l’article 134 de la loi minière N° 14-05 du 24 février 2014, 

a été prorogée exceptionnellement jusqu’au 30 Juin 2021. 
Rappelons également que l’ANAM a annoncé pour 

l’ensemble des opérateurs miniers détenteurs de permis 
miniers que la taxe superficiaire a été instituée par la loi 

n°14-05 du 24 février 2014, portant loi minière est 
exigible annuellement. 

Source : AlgérieEco 26.05.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/05/26/redevance-

dextraction-miniere-la-date-de-paiement-prorogee-au-30-juin/  
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Exploitation des mines d’or : Signature de 36 
contrats commerciaux entre  l’ENOR et des 

micro-entreprises 
 

Le ministère de l’Energie et des Mines a annoncé,  ce 
dimanche, la signature de 36 contrats commerciaux entre 

l’Entreprise d’exploitation des mines d’or (ENOR) et des 
micro-entreprises pour l’achat des pépites d’or produites 

dans le cadre de l’ouverture du domaine d’exploitation 
minière artisanale de l’or au profit des jeunes des régions  

du Sud. “Dans le cadre de la protection des richesses 
minières et après ouverture du domaine de l’exploitation 

minière artisanale de l’or au profit des jeunes des régions 
du Sud et leur formation au sein des micro-entreprises, le 
PDG de l’ENOR a procédé à la signature de 36 contrats 

commerciaux pour l’achat des pépites d’or produites par 
les micro-entreprises et “ENOR”  relevant du Groupe 

Manadjim El Djazair”, a publié le ministère sur sa page 
Facebook. 

Source : Horizons 30.05.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/10013 
 

Le Président Tebboune ordonne l'entame de 
l'exploitation effective de la mine de fer de 

Ghar Djebilet 
 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a 
ordonné, dimanche lors de la réunion périodique du 

Conseil des ministres, l'entame de l'exploitation effective 
de la mine de fer de Ghar Djebilet, dans les plus brefs 

délais, a indiqué un communiqué du Conseil des ministres. 
Le président Tebboune a donné ces directives au terme 

de l'exposé du ministre de l'Energie et des mines sur l'état 
et les perspectives de nombre de projets structurants du 

secteur des mines. Dans ce sillage, le président de la 
République a ordonné "d'entamer de l'exploitation 

effective de la mine de fer de Ghar Djebilet, dans les plus 
brefs délais et de poursuivre la mise en œuvre de tous les 

projets y afférents pour parachever le plan 
d'investissement adopté, jusqu'à atteindre les objectifs 

tracés en matière d'approvisionnement du marché 
national en acier et d'exportation de ses dérivés pour la 
prochaine étape". 

Le Président Tebboune a également ordonné de 
parachever tous les préparatifs du lancement du projet de 

phosphate intégré pour développer les ressources 
phosphatées naturelles au niveau de la mine de "Bled El 

Hedba", et du projet de développement et d'exploitation 
du gisement de zinc et de plomb de Oued Amizour dans 

la wilaya de Béjaïa. 
Source : Radio Algérienne 16.05.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210516/211744.ht

ml 
 

Oran : Ouverture du 11ème Salon 
international des énergies renouvelables, 
énergies propres et du développement 

durable 
 

Une cinquantaine d’exposants prendront part à la 11ème 
édition du Salon international des énergies renouvelables, 

énergies propres et du développement durable (ERA 
2021), qui a ouvert ses portes lundi au Centre des 

conventions d’Oran (CCO). 

Cette 11ème édition de l’ERA,  qui s’étalera jusqu’au 26 
mai prochain, était initialement programmée au mois 

d’octobre dernier et reportée en raison de l’épidémie de 
la Covid-19. Elle se déroulera dans le respect le plus 

stricte de l’ensemble des mesures sanitaires décidées par 
les pouvoirs publics, soulignent les organisateurs dans un 

communiqué. 
Cette édition sera typiquement algérienne dans la 

mesures où la présence d’entreprises internationales est 
impossible, vu le contexte actuel caractérisé par la 

pandémie de la Covid19, note-t-on. 
Depuis sa première édition tenue à Tamanrasset, en 

octobre 2010, le salon réunit les opérateurs nationaux et 
internationaux dans le domaine des énergies 

renouvelables et du développement durable, mettant en 
lumière, réalisations et projets, offrant l’espace idoine 

pour nouer des contacts utiles. 
Source : Radio Algérienne 24.05.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210524/212121.ht

ml 
 

La Confédération algérienne du patronat 
citoyen émet des propositions 
Impliquer le privé dans la transition 

énergétique 
 

Selon l’organisation patronale, 1 000 mégawatts de solaire 
photovoltaïque combinés à une centrale à gaz de nouvelle 

génération de même capacité apporteraient au pays une 
économie de 70 millions de dollars. 

“La transition énergétique n’est plus un choix mais une 
nécessité” a indiqué, hier, le président de la 

Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC), 
Mohamed Sami Agli. L’organisation patronale, qui a 

présenté “sa contribution à la stratégie nationale de 
transition énergétique”, a fait état de 41 propositions qui 

touchent, notamment, à l’amélioration du mix 
énergétique, au développement des mesures d’efficacité 

énergétique, à l’émergence du “Smart Energy” et 
l’internationalisation des acteurs locaux.  Ryadh 
Boudjemadi, expert et président de la commission 

énergie à la CAPC, a insisté sur l’impératif d’aller vers la 
transition énergétique.   

“On est obligé d’y aller”, a-t-il affirmé. Évoquant les 
facteurs influençant la transition énergétique, l’expert fait 

remarquer que le monde subit une mutation vers le 
renouvelable, ce qui engendrerait une baisse mécanique 

de l’utilisation de gaz naturel. Les coûts des énergies 
renouvelables sont en baisse continue. La consommation 

intérieure de gaz est en constante augmentation. 
Source : Liberté 25.05.2021 

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

prive-dans-la-transition-energetique-359297 
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HAUTES TECHNOLOGIES ET COMMUNICATION  

Téléphonie mobile : renouvellement des 
licences de Mobilis et de Djezzy pour 5 ans 
 

Les licences d’Algérie Télécom Mobile (ATM, Mobilis) et 
Optimum Télécom Algérie (OTM, Djezzy) pour 

l’exploitation d’un réseau de communications 
électroniques et cellulaires ont été renouvelées pour une 

nouvelle période de cinq (05) années, indique mardi un 
communiqué des Services du Premier ministère. 

Ce renouvellement des licences a été décidé par le 
gouvernement, lors d’une réunion présidée par le 

Premier ministre, Abdelaziz Djerad, qui a entendu un 
exposé présenté par le ministre de la Pêche et des 

Productions halieutiques, ministre de la Poste et des 
Télécommunications par intérim relative à deux (2) 

projets de décret exécutifs portant approbation du 
renouvellement de la licence d’établissement et 

d’exploitation d’un réseau de communications 
électroniques ouvert au public, cellulaire en norme GSM 

et de fournitures de services de communication 
électroniques au public, attribuée à la société « Algérie 

Télécom Mobile SPA » et « Optimum Télécom Algérie 
SPA ». 

Source : AlgérieEco 12.05.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/05/12/telephonie-

mobile-renouvellement-licences-mobilis-djezzy-5-ans/  
 

Bilan financier du premier trimestre 2021 : 

Ooredoo renforce sa stratégie tournée vers 
le digital 
 

Le groupe de télécommunication Ooredoo a rendu public 

ses résultats financiers relatifs au premier trimestre de 
l’année 2021. 
Les chiffres liés à l’activité de Ooredoo Algérie durant les 

trois premiers mois de l’année 2021 traduisent la solidité 
de la stratégie de Ooredoo, et cela dans un 

environnement dynamique et compétitif. 
A l’annonce de ces résultats, le Directeur général adjoint 

de Ooredoo, M. Bassam Al Ibrahim a déclaré : « Ooredoo 
Algérie entame l’année 2021 avec des résultats positifs, 

confirmant ainsi le bienfondé de notre stratégie en 
matière de digitalisation, stratégie que nous poursuivrons 

afin de pouvoir continuer à contribuer à l’économie 
numérique et au développement du secteur de la 

téléphonie mobile nationale. Nous remercions nos clients 
pour leur confiance et leur promettons d’être à la hauteur 

de leurs attentes. » 
En termes de chiffres, les revenus de Ooredoo Algérie 

ont atteint 20.1 Milliards au 1er trimestre 2021. 
Source : Live News Algérie 18.05.2021 

Lien : http://www.livenewsalgerie.com/2021/05/18/bilan-

financier-premier-trimestre-2021-ooredoo-renforce-strategie-

tournee-vers-digital/ 
 

Paiement par Internet : les chiffres du 1er 
trimestre 2021 
 

Le montant globale des paiements via internet en Algérie 

a enregistré une évolution « considérable » au terme du 
premier trimestre 2021 de l’ordre de 247,8% sur un an, 
boosté notamment par l’engouement vers ce type de 

transaction idéal dans le contexte de la pandémie. 

Ce montant s’est établi à plus de 2,2 milliards de dinars 
durant la période janvier-mars, contre 634 millions de 

dinars à la même période de l’année précédente, a appris 
l’APS auprès du Groupe d’intérêt économique (GIE) 

Monétique. 
Cette augmentation résulte d’une hausse du nombre total 
des transactions effectuées par des porteurs de cartes 

interbancaires (CIB) et celles d’Algérie Poste (Edahabia), 
qui a atteint 1.782.213 transactions durant le premier 

trimestre de l’année en cours, alors qu’il s’établissait à 
404.449 opérations sur la même période de 2020, soit 

une évolution de plus de 340,65%. 
Source : AlgérieEco 09.05.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/05/09/paiement-par-

internet-les-chiffres-du-1er-trimestre-2021/  
 

Paiement électronique : Plus de 38 000 TPE 

au 1er trimestre 2021 
 

Le nombre de terminaux de paiement électronique (TPE) 
a évolué de près de 30% sur un an à la fin du 1er trimestre, 
mais demeure faible par rapport à la densité du tissu 

économique national. 
Selon un bilan du Groupe d’intérêt économique (GIE) 

Monétique, obtenu par l’APS, le nombre des TPE a atteint 
à fin mars dernier 38.144 terminaux, contre 29.469 une 

année auparavant, soit une hausse de 29,44%. 
Ce chiffre reste loin des objectifs tracés par le 

gouvernement ayant inclus dans la loi de finances 2018, 
plus précisément dans son article 111, l’obligation faite 

aux commerçants de proposer à leurs clients un TPE pour 
régler le montant de leurs achats. 

Source : AlgérieEco 15.05.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/05/13/paiement-

electronique-plus-de-38-000-tpe-au-1er-trimestre-2021/  
 

Sous-traitants et producteurs des 
équipements électroniques : Les pré-
inscriptions aux avantages douaniers et 

fiscaux lancées 
 

Les pré-inscriptions des opérateurs industriels aux 
avantages douaniers et fiscaux destinés aux sous-traitants 

et producteurs des équipements électroniques ont été 
lancées mardi 11 mai 2021, a annoncé le ministère de 

l’Industrie dans un communiqué rendu public. 
L’opération concerne les pré-inscriptions aux dispositifs 
régissant les conditions et modalités d’accès au bénéfice 

du régime fiscal préférentiel dans le cadre des activités de 
production des produits et équipements électroniques et 

électroménagers, régi par le décret exécutif n 20-313 du 
15 novembre 2020. 

Elle concerne également les pré-inscriptions des 
opérateurs industriels aspirants à l’exemption de droits 

de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée pour 
l’acquisition de pièces, composants et matières 

premières, importés ou acquis localement par les sous-
traitants, dans le cadre de leurs activités, régi par le décret 

exécutif n 20-311 du 15 novembre 2020, selon la même 
source. 

Source : AlgérieEco 12.05.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/05/12/sous-traitants-

et-producteurs-des-equipements-electroniques-les-pre-

inscriptions-aux-avantages-douaniers-et-fiscaux-lancees/  

https://www.algerie-eco.com/2021/05/12/telephonie-mobile-renouvellement-licences-mobilis-djezzy-5-ans/
https://www.algerie-eco.com/2021/05/12/telephonie-mobile-renouvellement-licences-mobilis-djezzy-5-ans/
http://www.livenewsalgerie.com/2021/05/18/bilan-financier-premier-trimestre-2021-ooredoo-renforce-strategie-tournee-vers-digital/
http://www.livenewsalgerie.com/2021/05/18/bilan-financier-premier-trimestre-2021-ooredoo-renforce-strategie-tournee-vers-digital/
http://www.livenewsalgerie.com/2021/05/18/bilan-financier-premier-trimestre-2021-ooredoo-renforce-strategie-tournee-vers-digital/
https://www.algerie-eco.com/2021/05/09/paiement-par-internet-les-chiffres-du-1er-trimestre-2021/
https://www.algerie-eco.com/2021/05/09/paiement-par-internet-les-chiffres-du-1er-trimestre-2021/
https://www.algerie-eco.com/2021/05/13/paiement-electronique-plus-de-38-000-tpe-au-1er-trimestre-2021/
https://www.algerie-eco.com/2021/05/13/paiement-electronique-plus-de-38-000-tpe-au-1er-trimestre-2021/
https://www.algerie-eco.com/2021/05/12/sous-traitants-et-producteurs-des-equipements-electroniques-les-pre-inscriptions-aux-avantages-douaniers-et-fiscaux-lancees/
https://www.algerie-eco.com/2021/05/12/sous-traitants-et-producteurs-des-equipements-electroniques-les-pre-inscriptions-aux-avantages-douaniers-et-fiscaux-lancees/
https://www.algerie-eco.com/2021/05/12/sous-traitants-et-producteurs-des-equipements-electroniques-les-pre-inscriptions-aux-avantages-douaniers-et-fiscaux-lancees/
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Start-up : Création de près de 1.500 entités à 
la fin de 2021 
 

Le ministère délégué chargé de l’Economie de la 

connaissance et des Start-ups ambitionne la création de 
près de 1.500 start-ups d’ici la fin 2021, a annoncé jeudi à 

Blida le ministre délégué auprès du Premier ministre, 
Oualid Yacine, qui a fait part du recensement de plus de 

600 start-ups. Yacine a signalé la mise en place d’une 
plate-forme électronique pour permettre aux 

promoteurs des entreprises, voire même les promoteurs 
de start-up n’ayant pas encore obtenu de registres du 

commerce, de s’inscrire. 
Source : El Moudjahid 01.05.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/start-up-

creation-de-pres-de-1-500-entites-a-la-fin-de-2021-9142 
 

Incubateur de start-up de Tébessa 
Lancement de la semaine nationale de 

l’innovation scientifique 
 

La semaine nationale de l’innovation scientifique a été 
lancée, hier, dans la wilaya de Tébessa, à l’initiative de 

l’incubateur des start-up (Innoest Compagny) en 
collaboration avec l’université Larbi-Tébessi pour la 

sélection du meilleur projet innovant'. 
En marge d’une journée d’information visant à faire 
connaître les start-up et le rôle de l’incubateur dans leur 

accompagnement, tenue à la bibliothèque de la Faculté 
des sciences humaines et sociales, Fathi Gasmi, président 

de Innoest Compagny, a précisé à l’APS, que la semaine 
nationale de l'innovation scientifique est “une compétition 

scientifique visant la motivation et l’encouragement des 
étudiants à soumettre des projets innovants pour les faire 

connaître et les concrétiser sur le terrain”. 
Cette manifestation se poursuivra pendant une semaine, 

durant laquelle il sera procédé à l’inscription des projets 
sur le site électronique de l'incubateur, a fait savoir M. 

Gasmi, soulignant qu’une commission technique 
spécialisée, composée de professeurs et d'experts dans 

diverses disciplines, procédera à l’évaluation les travaux 
réceptionnés en vue d’en sélectionner cinq. 

Source : Liberté 26.05.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/lancement-de-

la-semaine-nationale-de-linnovation-scientifique-359330 
 

EPH Djilali Rahmouni d’El Mouradia : 
Lancement d’une plateforme numérique 
 

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme 
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a donné en fin de 

semaine à Alger le coup d’envoi du lancement de la 
plateforme numérique à l’établissement public Djilali 

Rahmouni, comme établissement pilote dans la prestation 
de ce service. 

L’hôpital numérique, qui intervient dans le cadre du 
programme de réforme du système sanitaire initiée par le 

Gouvernement, permet de « garantir aux citoyens une 
protection sanitaire de qualité et répondre aux 

aspirations au changement tant exprimées par les 
professionnels de la santé et les représentants de la 

société civile », a déclaré le ministre à l’occasion du 
lancement officiel de ce service. Partant de son rôle axial 

dans le domaine sanitaire, le département de M. 
Benbouzid veille à l’exécution de ce programme qui 

repose sur «la reconstruction du système sanitaire 

national de manière harmonieuse afin d’instaurer une 
politique nationale de santé en phase avec les nouveaux 

enjeux et défis ». 
Source : El Watan 22.05.2021 

Lien : https://www.elwatan.com/edition/actualite/eph-djilali-

rahmouni-del-mouradia-lancement-dune-plateforme-

numerique-22-05-2021  
 

CNAS : la demande du congé de maternité 
désormais en ligne 
 

Dans le cadre de la modernisation du secteur de la 

sécurité sociale, le Ministère du Travail, de l’Emploi et de 
la Sécurité Sociale adopte un plan stratégique qui vise 

l’amélioration des services offerts à ses usagers à travers 
la numérisation et l’informatisation à distance de 

l’administration, sachant que le secteur offre 118 
prestations électroniques via 35 plateformes numériques. 

Ces applications permettent l’allègement des procédures 
administratives et luttent ainsi contre la bureaucratie. 

Dans cette optique, la CNAS Agence d’Alger lance une 
campagne d’information et de sensibilisation du 04/05 au 

01/06 2021, en direction des assurés sociaux pour les 
informer sur la nouvelle option adoptée par la CNAS via 

l’espace EL HANAA. 
Cette nouvelle technologie permet aux femmes enceintes 

travailleuses de demander leurs droits en matière du 
congé de maternité à distance. 

Source : Live News Algérie 06.05.2021 

Lien : http://www.livenewsalgerie.com/2021/05/06/cnas-la-

demande-du-conge-de-maternite-desormais-en-ligne/ 
 

Trois liens électroniques pour le retrait à 

distance des documents d'état civil 
 

Trois (03) liens électroniques permettant aux citoyens de 
retirer à distance les documents d'état civil (extrait de 

naissance, acte de décès, et acte de mariage), a annoncé 
ce dimanche le ministère de l'Intérieur, des Collectivités 

locales et de l'Aménagement du territoire. 
Voici les liens des trois documents : 

Extrait de naissance : 
https://etatcivil.interieur.gov.dz/ActeNaissance  
Acte de mariage : 

https://etatcivil.interieur.gov.dz/ActeMariage  
Acte de décès : 

https://etatcivil.interieur.gov.dz/ActeDeces 
Source : Radio Algérienne 16.05.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210516/211724.ht

ml 
 

Micro-entreprises : l'ANADE lance sa 
nouvelle plateforme "Khadamate" 
 

L'Agence nationale d'appui et de développement de 

l'entrepreneuriat (ANADE) a lancé jeudi sa nouvelle 
plateforme nommée "Khadamate" qui vise à rendre 

l'information plus accessible aux jeunes promoteurs 
désireux de se lancer dans l'entrepreneuriat à travers le 

dispositif de cette agence, a indiqué son directeur général, 
Mohamed Chérif Bouaoud. 

Cette plateforme, développée en interne par les cadres 
de l'Anade, comporte cinq espaces: l'un pour les 

inscriptions en ligne, le second pour les accords signés 
avec différents départements et organismes, un troisième 

dédié à l'inscription des entreprises en difficulté, un 

https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/start-up-creation-de-pres-de-1-500-entites-a-la-fin-de-2021-9142
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/start-up-creation-de-pres-de-1-500-entites-a-la-fin-de-2021-9142
https://www.liberte-algerie.com/actualite/lancement-de-la-semaine-nationale-de-linnovation-scientifique-359330
https://www.liberte-algerie.com/actualite/lancement-de-la-semaine-nationale-de-linnovation-scientifique-359330
https://www.elwatan.com/edition/actualite/eph-djilali-rahmouni-del-mouradia-lancement-dune-plateforme-numerique-22-05-2021
https://www.elwatan.com/edition/actualite/eph-djilali-rahmouni-del-mouradia-lancement-dune-plateforme-numerique-22-05-2021
https://www.elwatan.com/edition/actualite/eph-djilali-rahmouni-del-mouradia-lancement-dune-plateforme-numerique-22-05-2021
http://www.livenewsalgerie.com/2021/05/06/cnas-la-demande-du-conge-de-maternite-desormais-en-ligne/
http://www.livenewsalgerie.com/2021/05/06/cnas-la-demande-du-conge-de-maternite-desormais-en-ligne/
https://etatcivil.interieur.gov.dz/ActeNaissance
https://etatcivil.interieur.gov.dz/ActeMariage
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210516/211724.html
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210516/211724.html
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quatrième réservé aux entreprises qui ont des produits 
exportables et enfin un cinquième consacré à la collecte 

des préoccupations des jeunes entrepreneurs, a précisé 
M. Bouaoud. 

Le directeur général de l'Anade a souligné que cette 
plateforme accessible sur le lien : 

http://khadamate.anade.dz a été développé dans le cadre 
de la modernisation et la numérisation des activités de 

l'agence afin de fournir aux jeunes entrepreneurs toutes 
les informations qui pourraient leur servir sans pour 

autant qu'ils aient à se déplacer vers l'agence. 
Source : Radio Algérie 27.05.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210527/212297.ht

ml 
 

Alors que la pandémie de la Covid-19 a 
accéléré la digitalisation de l’économie 
mondiale : L’Algérie à contre-courant de la 

révolution numérique 
 

Le monde a résolument mis un pied ferme dans une 
nouvelle ère, celle de la révolution numérique où les 

technologies de l’information règnent en maître. La crise 
sanitaire, qui a bouleversé les règles économiques 

mondiales, a agi comme un accélérateur sur le domaine 
du numérique en boostant l’utilisation des technologies 

de l’information et la communication. 
Durant le confinement, le télétravail est apparu comme 

une nécessité permettant aux entreprises de continuer à 
fonctionner malgré les restrictions sanitaires en vigueur 

partout dans le monde. Internet, qui avait déjà pris une 
place importante dans la vie des personnes, est devenu la 

fenêtre ou pratiquement le seul moyen de garder un lien 
entre individus. 

Source : El Watan 24.05.2021 

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

que-la-pandemie-de-la-covid-19-a-accelere-la-digitalisation-de-

leconomie-mondiale-lalgerie-a-contre-courant-de-la-revolution-

numerique-24-05-2021  
 

Start-up : la 1ère compétition nationale de 
robotique le 31 juillet à Alger 
 

La première édition de la compétition nationale de 
robotique, ayant pour appellation "League of Robotics", 

aura lieu le samedi 31 juillet prochain au Palais de la 
culture Moufdi Zakaria d'Alger, a indiqué mercredi un 

communiqué de la société organisatrice. 
Parrainée par le ministère de la Culture et des arts ainsi 

que par le ministère délégué auprès du Premier ministère 
chargé de l'Economie de la connaissance et des start-ups, 

le but de ce rendez-vous est de "valoriser les nouvelles 
technologies, de vulgariser les sciences techniques et 

d'offrir des opportunités aux étudiants et jeunes 
diplômés", a précisé la start-up "Techmology". 

Source : APS 26.05.2021 

Lien : https://www.aps.dz/sante-science-technologie/122382-

start-up-organisation-de-la-premiere-competition-nationale-de-

robotique-le-31-juillet-a-alger  
 

Ghardaia abrite lundi la conférence régionale 
dédiée aux startups du Sud 
 

La conférence régionale dédiée aux start-up de la région 

Sud sera organisée lundi au sein de l’université de 
Ghardaïa, a annoncé dimanche le ministère délégué 

auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie de la 
connaissance et des Start-up, dans un communiqué. 

Organisée sous le haut patronage du président de la 
République, M. Abdelmadjid Tebboune, cette conférence, 

baptisée « Ghardaïa Disrupt », vise à « animer 
l’écosystème de l’innovation au niveau du Sud », selon la 

même source. 
Source : AlgérieEco 16.05.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/05/16/ghadraia-abrite-

lundi-la-conference-regionale-dediee-aux-startups-du-sud/  
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GRANDE CONSOMMATION 

L’agriculture contractuelle dans les filières 
lait et tomate industrielle 
 

Le dispositif contractuel est venu codifier une partie des 
relations entre éleveurs, collecteurs et laiteries. Il a 

conduit à une revalorisation du prix minimum garanti du 
lait payé par les laiteries (27 à 30 DA/l) et des subventions 

de production (de 7 à 12 DA/l), de collecte (de 4 à 5 DA/l) 
et d’intégration (de 2 à 4 DA). Ce dispositif est 

accompagné par les mesures incitatives spécifiques à la 
filière lait du FNDIA (citées infra) et d’autres non 

spécifiques telles : – mise en place, en 2011, de crédits 
bancaires bonifiés :  crédit de campagne, d’une année, sans 

intérêts (crédit Rfig)  crédit d’investissement à la ferme, à 
taux bonifiés (Ettahadi)  crédit fédératif, à taux bonifiés, 

destiné aux opérateurs intégrateurs, aux entreprises 
économiques, aux coopératives et groupements 

intervenant dans les activités de production et de 
transformation des produits agricoles (céréales, lait,..) 

leur permettant d’accorder des crédits fournisseurs à des 
agriculteurs et des éleveurs et à de petites unités de 

services impliquées dans leur filière. 
Source : Le Chiffre d’Affaires 10.05.2021 

Lien : https://lechiffredaffaires.dz/37261-2/  
 

Pomme de terre 

Nouvelle opération de déstockage 
 

L'Office national interprofessionnel des légumes et des 
viandes (Onilev) a procédé, hier, à une nouvelle opération 

de déstockage de la pomme de terre à injecter  dans  les  
différents  marchés  de  gros  à  travers  le  pays, afin  de  

faire face à la hausse des prix et de contrer les 
spéculateurs,  indique  un communiqué de l'Office. 
Réalisée en collaboration  avec 31 opérateurs, cette 

opération de déstockage a  concerné 13 wilayas, à  savoir  
Alger, Boumerdès, Blida, Tipasa, Aïn Defla, Médéa, 

Bouira, Relizane, Chlef, Mascara, El-Taref, M'sila et Skikda, 
précise le communiqué.  

Cette opération vise à stabiliser les prix et à contrer les 
spéculateurs en approvisionnant les marchés de gros de 

quantités suffisantes de ce produit de large  
consommation, notamment  en  prévision  de  la  reprise  

d'activité de restauration. 
Source : Liberté 16.05.2021 

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

operation-de-destockage-358798 
 

Cosider Agrico : Investir dans le secteur de la 
pêche 
 

L'Entreprise Cosider Agrico, filière du groupe public 

Cosider, a réceptionné une nouvelle ferme aquacole au 
niveau d’un bassin d’irrigation agricole dans la wilaya de 

Djelfa ayant une capacité de production annuelle de 60 
tonnes de poissons de l'espèce Tilapia rouge, a-t-on 

appris jeudi auprès de la société chargée de la réalisation 
ce projet. 

Selon Abd Nacer Bahira, gérant de la société Martece, 
spécialisée dans la réalisation des cages flottantes et des 

produits d’aquaculture, cette ferme aquacole réalisée 
pour le compte de Cosider Agrico pour un montant de 

37 millions DA aura une capacité de production annuelle 
de 60 tonnes de Tilapia rouge, «un poisson connu pour 

ses vertus nutritives et sa richesse en Oméga 3 ainsi qu’en 
vitamines B et D». 

S’exprimant à l’occasion d’une journée de sensibilisation 
sur les vertus des poissons aquacoles organisée à 

l’intention des écoliers au niveau des Sablettes (Alger), M. 
Bahira a fait savoir que dix cages flottantes ont été 
installées dans un étang d’irrigation agricole dans la wilaya 

de Djelfa. 
Le responsable de Martece a expliqué que l’eau de cet 

étang est destinée à l’irrigation des céréales ainsi que pour 
l’arrosage d’une plante fourragère appelée luzerne, 

cultivée comme plantes fourragères pour l’alimentation 
du bétail. 

Source : El Moudjahid 22.05.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/cosider-agrico-

investir-dans-le-secteur-de-la-peche-9978 
 

Huit ans après son installation sur le marché 
national 
Nespresso ferme ses boutiques en Algérie 
 

Huit ans après avoir ouvert  sa 312e boutique  au  quartier  

huppé de Sidi Yahia (Alger), la grande marque de café 
Nespresso  a décidé de fermer l’ensemble de ses magasins 

en Algérie. 
Installé en Algérie en juin 2013, Nespresso a  informé  sa  

clientèle  via des SMS de la fermeture de ses boutiques 
sans donner plus de précisions. Le torréfacteur suisse n’a 

pas donné non plus les raisons qui l’ont  poussé  à  quitter  
le  marché algérien  où  il  avait,  pourtant,  tissé  un grand  

réseau  de  distribution  et  de commercialisation des 
dosettes et des machines à café Nespresso. 

Source : Liberté 10.05.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/nespresso-ferme-

ses-boutiques-en-algerie-358543 
 

Henkel Algérie, à travers sa marque Pril Isis, 

a contribué à partager 100 000 bonheurs 
avec son action de solidarité Tahla Lemma. 
 

Henkel Algérie, leader des détergents et produits 

d’entretien, a reconduit cette année son action solidaire 
« Tahla Lemma » à travers sa marque Pril Isis. Pendant 

tout le mois sacré, l’entreprise a distribué des denrées 
alimentaires et autres dons en partenariat avec des 

associations caritatives sur 14 wilayas du pays. 
Fidèle à son engagement solidaire, cette édition s’inscrit 
sous le thème “Tahla Lemma, el ferha dayma” et a pour 

but de partager du bonheur et rendre le sourire à tous 
ceux qui sont dans le besoin, particulièrement après une 

année difficile de pandémie. 
En plus de la distribution de couffins, Henkel Algérie a vu 

plus grand en étendant cette initiative aux maisons de 
retraite et orphelinats avec des dons de matériel 

orthopédique ainsi que des chaussures et cartables. Plus 
de 100.000 « bonheur » auront été partagés tout le long 

du mois. 
Source : AlgérieEco 10.05.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/05/10/henkel-algerie-

a-travers-sa-marque-pril-isis-a-contribue-a-partager-100-000-

bonheurs-avec-son-action-de-solidarite-tahla-lemma/  
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BANQUES ET FINANCES  

Les estimations de la BA ne sont pas 
publiques 
Fixation du taux de change du dinar 
 

Le directeur de recherche au CREAD, Dr Yacine 

BELARBI a déclaré hier à Alger que la question monétaire 
et fiscale est actuellement au cœur des débats 

économiques. Elle est le pivot de la transition et de la 
réforme économique du pays. 

Lors de la présentation d’une communication sur la 
gestion du taux de change du dinar, l’intervenant a fait 

savoir que l’Algérie a adopté depuis le début des années 
90, un régime de flottement dirigé. 

Ce dernier est un mix entre le régime de parité fixe et le 
régime de taux de change flottant, explique-t-il, en le 

qualifiant de gestion administrative souple, mais, qui ne 
cède pas complètement aux forces des marchés 

internationaux. 
« Le prix reste administré et son changement suit en 

quelque sort la fluctuation du marché. En gros, il reste 
administratif mais souple au contraire de l’économie 
mondiale. La Banque d’Algérie ajuste le taux de change en 

fonction de l’écart par rapport au taux de change 
d’équilibre», a détaillé Dr Belarbi hier lors de son 

intervention lors d’un webinaire placé sous le thème : «la 
question monétaire et budgétaire en Algérie à l’épreuve 

de la crise actuelle», organisé par le centre de recherche 
CREAD.. 

Source : Le Chiffre d’Affaires 16.05.2021 

Lien : https://lechiffredaffaires.dz/les-estimations-de-la-ba-ne-

sont-pas-publiques/  
 

ELLES DISPOSENT DÉSORMAIS D’UNE 
GOUVERNANCE BICEPHALE 
Banques : ce qui va changer 
 

En attendant la grande réforme du secteur des finances 

dans sa globalité, les banques algériennes du secteur 
public vont-elles enfin entamées leur mue ? Quoi qu’il en 

soit, ce qui a été décidé ce dernier week-end, en dehors 
de la question du changement de noms de patrons de 

banques, incite à croire qu’en haut lieu, on a enfin décidé 
de passer aux actes dans la perspective de la réforme 

bancaire. 
Selon plusieurs sources dans le milieu des finances, des 

chantiers sont ouverts et des experts planchent depuis 
quelque temps déjà sur des questions aussi diverses que 

la gouvernance des banques, l’adaptation du système 
monétaire et financier aux mutations économiques que 

connaît le monde déjà et que devra connaître le pays, 
même si les archaïsmes ont encore la peau dure. Ou 

encore l’épineuse question de la réglementation des 
changes et tout ce qui en découle comme revue de 

dispositifs et de réglementations, à l’instar de ceux 
régissant les questions financières liées à l’exportation. 

Source : Le Soir d’Algérie 03.05.2021 

Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/banques-ce-

qui-va-changer-60563  

 

 
 

 

Banques publiques : Prolongement des 
horaires de travail et ouverture le samedi 
 

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane,  a 
appelé, ce mardi, les responsables des banques publiques 

à revoir les horaires de travail et à ouvrir le samedi pour 
pouvoir capter le maximum d’argent. 

Lors de sa visite à Blida où il a assisté au lancement d’un  
guichet de la finance islamique au niveau de La Banque 

algérienne de développement rural (Badr), le ministre 
s’est interrogé sur la fermeture des guichets à 15h30. 

«Les banques, notamment publiques, doivent rester 
ouvertes jusqu’à 18h30 pour pouvoir accueillir les clients 

qui quittent leur travail. Nous devons travailler pour 
capter le maximum d’argent qui circule en dehors du 

circuit bancaire. La révision des horaires de travail, une 
permanence dans au moins trois banques par wilaya et 

l’ouverture le samedi entrent justement dans la stratégie 
de la bancarisation», a souligné le ministre, soutenant que 

cette opération a pour objectif de capter plus d’argent 
afin de financer les projets d’investissement. 

Benabderrahmane a également insisté sur la facilitation de 
l’ouverture d’un compte bancaire pour les nouveaux 

clients, laquelle opération ne doit pas dépasser, selon lui, 
cinq minutes. «Le client doit seulement présenter sa carte 

d’identité et justifier de son lieu de résidence pour ouvrir 
un compte en quelques minutes», a-t-il insisté.  

Source : Horizons 04.05.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/7071 
 

Ouverture prochainement de succursales 
bancaires algériennes dans des pays africains 
et européens 
 

Le ministre des Finances, Aïmen Benabderrahmane a 

annoncé, mardi à Blida, l’ouverture ” dans les prochaines 
semaines” de succursales de banques algériennes, dans 

des pays africains et européens. 
“Des succursales des banques nationales seront ouvertes 

dans les prochaines semaines, au niveau d’un nombre de 
pays africains et européens”, a indiqué le ministre, dans 

une déclaration à la presse, en marge du lancement de la 
commercialisation des prestations de la finance islamique, 

à la Banque d’agriculture et de développement rural 
(BADR), observant que “le taux d’avancement des 

préparatifs de ce projet est de près de 90%”. 
Il a ajouté que cette mesure vient en réponse aux 

doléances d’operateurs économiques, relatives à 
l’ouverture de succursales bancaires à l’étranger, afin de 

faciliter leurs transactions, a-t-il souligné, relevant que la 
concrétisation de ce projet a été retardée” en raison de 

la pandémie du coronavirus, qui a impacté les différentes 
transactions et activités économiques à l’échelle 

mondiale”. 
Source : Ennahar 04.05.2021 

Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/ouverture-

prochainement-de-succursales-bancaires-algeriennes-dans-des-

pays-africains-et-europeens/ 
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Ouverture du capital des banques publiques : 
Le projet à l’état stationnaire 
 

L’ouverture du capital de certaines banques publiques se 

fera d’ici à 2021. Tous les intervenants vont s’y mettre 
pour offrir toutes les conditions idoines» a annoncé le 

ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, qui n’a 
pas voulu divulguer le nom des banques concernées. Mais, 

le dossier n’a connu aucune évolution durant les cinq mois 
qui ont suivi cette annonce. Selon des sources bien 

informées, le projet de l’introduction en Bourse et de 
l’ouverture du capital «n’a pas bougé d’un iota». 

C’est ce qui nous a été confirmé hier par le président de 
la Commission d’organisation et de surveillance des 

opérations de Bourse, Abdelhakim Berrah, qui a indiqué 
«qu’aucune banque publique ne s’est présentée pour 

déposer son dossier d’ouverture du capital jusqu’à 
présent», espérant ne pas revivre «l’échec de l’expérience 

de la privatisation du CPA entamée au début des années 
2000». 

Source : El Watan 04.05.2021 

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

du-capital-des-banques-publiques-le-projet-a-letat-stationnaire-

04-05-2021  
 

COVID19 – Crédits bancaires : Maintien de 
la bonification du taux d’intérêt (Décret) 
 

Algérie – 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 

(COVID19) ont fait l’objet d’un nouveau texte… 
Ce denier est paru dans le dernier numéro du Journal 

officiel portant numéro 36. Ainsi, une prorogation au 30 
juin 2021 est évoquée dans le texte du décret exécutif n° 

21-195 du 6 mai 2021. Ce texte vient modifier le décret 
exécutif n° 20-239 du 31 août 2020. 

Source : Ennahar 17.05.2021 

Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/covid-19-la-

bonification-du-taux-dinteret-des-credits-maintenue-decret/ 
 

Finance islamique : D’importantes 

exonérations fiscales prévues dans le PLFC 
 

L’avant-projet de la loi de finances complémentaire 
(PLFC) pour l’année 2021 a prévu de supprimer la double 

taxation des produits de la finance islamique afin de 
permettre à ses produits d’être en concurrence avec 

ceux de la finance classique. 
Comptant sur ce genre de produits afin de bancariser une 

partie de l’argent circulant hors circuit, les autorités ont 
décidé d’apporter plusieurs avantages fiscaux aux 

produits bancaires qui sont issus de la finance islamique. 
Ainsi, l’avant-projet a exclu, de la base d’imposition de 

l’IBS et de la TAP, des pénalités de retard et des autres 
produits non conformes à la charia, perçus par les 

banques et les établissements financiers. Dans le cadre 
des contrats portant sur les produits de la finance 

islamique, il a aussi exclu de la base d’imposition de l’IRG, 

les plus-values réalisées lors de la cession d’un élément 
d’actif dans un contrat «mourabaha» et «ijara mountahia 

bitamlik».. 
Source : El Watan 16.05.2021 

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

islamique-dimportantes-exonerations-fiscales-prevues-dans-le-

plfc-16-05-2021  
 

Ouverture de bureaux de change privés : 
Benabderrahmane dit non 
 

Interrogé sur la possibilité d’ouverture de bureaux de 

change, Aymen Benabderrahmane, a répondu que ce type 
de bureaux «sont disponibles au niveau des pays 

comptant un grand nombre de touristes vu que ces 
établissements sont destinés à couvrir leurs besoins et 

non pas pour les citoyens résidants». Ses propos sonnent 
comme une remise en cause d’un règlement qu’il avait lui-

même signé en avril 2020, alors gouverneur de la Banque 
d’Algérie, qui autorisait les banques et les établissements 

financiers (non bancaires) à intervenir sur le marché des 
changes officiel. En effet, le règlement n°20-04, publié au 

Journal Officiel n°16 du précédent exercice, stipule que 
les intermédiaires parmi les banques et les établissements 

financiers non-bancaires peuvent effectuer des opérations 
de change avec des banques non résidentes, ou réaliser 

des opérations de trésorerie en devises fortes entre eux, 
pour leur propre compte ou pour le compte de leurs 
clients. 

Source : Reporters 06.05.2021 

Lien : https://www.reporters.dz/ouverture-de-bureaux-de-

change-prives-benabderrahmane-dit-non/  
 

Des produits d’assurances adaptés pour la 
campagne moissons battages 2020-2021 
 

Des produits d'assurances  adaptés pour la campagne 

céréalière moissons battages 2020-2021, ont été lancés 
par la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA).  

«Des caravanes de sensibilisation, seront également 
organisées au profit des agriculteurs et des professionnels 

du secteur en vue d'assurer la réussite de cette 
campagne»,  indique, mercredi, un communiqué de la 
CNMA.  

« Fidèle à sa mission dans l’accompagnement des 
céréaliculteurs, la CNMA assure pour la campagne 

céréalière moissons battage la prévention, le suivi 
assurantiels et  de protection des outils de productions 

des agriculteurs et des propriétaires de moissonneuses 
batteuses» a-t-elle précisé dans son communiqué. 

Dans le cadre de la sensibilisation et de l'information des 
céréaliculteurs et des propriétaires de moissonneuses 

batteuses, la CNMA organise des caravanes de 
sensibilisation via un réseau répartis sur tout le territoire 

national, et qui compte 67 caisses régionales (CRMA) et 
533 Bureaux locaux de proximité. 

Source : Radio Algérienne 26.05.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210526/212239.ht

ml 
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Avant-projet de loi de finances 
complémentaire 2021 

Démantèlement progressif des subventions 
 

L’avant-projet  de  loi  de  finances  complémentaire  2021  
prévoit  le lancement d’un programme de compensation 

monétaire au profit des ménages dans le cadre de la 
réforme des subventions. 

Le gouvernement semble décidé à aller au bout de son 
projet de réforme de la politique des subventions.  Restée  

jusqu’ici  au  stade  d’une simple intention, les premières 
incidences financières que générerait  le  projet  de  

refonte de la politique  de  soutien  aux  prix  seront  
prises  en  charge  par  les  rallonges budgétaires prévues 

dans l’avant-projet  de  loi  de  finances complémentaire 
2021. 

Le  rapport  de  présentation  dudit  texte prévoit, en  
effet, le  lancement d’un programme de compensation 

monétaire au profit des ménages dans le cadre de  la  
réforme  des  subventions  qui  pourrait  intervenir  au 2e  

semestre  de l’actuel exercice.  
Dans les rallonges budgétaires prévues dans l’avant-projet 
de loi de finances complémentaire 2021, un montant de 

50 milliards de dinars sera injecté sous forme d’un revenu 
complémentaire  au  bénéfice  des  familles défavorisées. 

Source : Liberté 11.05.2021 

Lien : https://www.liberte-

algerie.com/actualite/demantelement-progressif-des-

subventions-358620 
 

Véhicules de moins de 3 ans, règle 51/49, 

subventions : ce que propose l’APLFC 2021 
 

L’avant-projet de loi des finances complémentaire 
(APLFC 2021) a été présenté mercredi 5 mai lors d’une 

réunion du gouvernement présidée par le Premier 
ministre, Abdelaziz Djerad. L’avant-projet propose de 

nouvelles mesures notamment en ce qui concerne 
l’importation des véhicules d’occasion de moins de 3 ans, 

la règle 51/49 pour le commerce extérieur, les 
subventions. 

L’avant-projet propose la « suppression de l’effet 
rétroactif, de l’obligation de se conformer à la règle de 

partenariat 49/51%, pour les sociétés commerciales 
comportant un ou plusieurs associés étrangers exerçant 

l’activité d’importation de matières premières, produits 
et marchandises destinés à la revente en l’état » et la « 

suppression de l’alinéa stipulant la mise en conformité des 
sociétés concernées avant le 30 juin 2021. » Deux 
dispositions contenues dans la loi des finances 2021. 

Source : AlgérieEco 11.05.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/05/11/vehicules-

moins-3-ans-regle-51-49-subventions-propose-laplfc-2021/  
 

Réunion du Gouvernement : examen d'un 
avant-projet d'Ordonnance et six projets de 
Décrets exécutifs 
 

Le gouvernement a examiné mercredi un avant-projet 

d'Ordonnance et six projets de Décrets exécutifs relatifs 
aux secteurs de la Justice, de l'Energie, de la Culture et de 

la Santé, lors d'une réunion présidée par visioconférence 

par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, indique un 

communiqué des services du Premier ministre. 
En voici le texte intégral : "Le Premier ministre, Monsieur 

Abdelaziz Djerad, a présidé, ce Mercredi 26 Mai 2021, une 
réunion du Gouvernement qui s’est déroulée par 

visioconférence. 
Conformément à l’ordre du jour, les membres du 

Gouvernement ont examiné un (1) Avant projet 
d’Ordonnance et six (6) projets de Décrets exécutifs 
présentés par les Ministres en charge de la Justice, de 

l’Energie, de la Culture et de la Santé. 
En outre, six (6) communications ont été présentées par 

les Ministres en charge de la Numérisation, de 
l’Agriculture, des Ressources en Eau, des Travaux Publics 

ainsi que le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre 
chargé de l’Economie de la Connaissance et des Start-up. 

Source : Radio Algérienne 26.05.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210526/212266.ht

ml 
 

Réunion du gouvernement : examen de dix 

projets de décrets exécutifs relatifs à divers 
secteurs 
 

Le Gouvernement a examiné un avant-projet 
d’Ordonnance et dix (10) projets de Décrets exécutifs 

relatifs aux secteurs des Finances, de l’Energie, de la 
Culture, de la Poste et des Télécommunications ainsi que 

du Commerce, lors d'une réunion présidée mardi par 
visioconférence par le Premier ministre, Abdelaziz 

Djerad, indique un communiqué des services du Premier 
ministre. 

En voici le texte intégral : "Le Premier ministre, Monsieur 
Abdelaziz Djerad, a présidé, ce Mardi 11 Mai 2021, une 

réunion du Gouvernement qui s’est déroulée par 
visioconférence. 

Conformément à l’ordre du jour, les membres du 
Gouvernement ont examiné un (01) Avant projet 

d’Ordonnance et dix (10) projets de Décrets exécutifs 
présentés par les Ministres en charge des Finances, de 

l’Energie, de la Culture, de la Poste et des 
Télécommunications ainsi que du Commerce. 

En outre, une (01) communication a été présentée par le 
Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville. 

Source : Radio Algérienne 11.05.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210511/211498.ht

ml 
 

Période post-covid-19 et impact de la 
pandémie sur l’Algérie : Djerad exclut tout 

recours au FMI 
 

L'Algérie ne passera pas entre les fourches caudines du 
FMI. La crise financière qu'elle traverse, l'impact de la 

pandémie sur son économie nationale aussi destructeur 
soit-il exclut, malgré tout cette option. N'en déplaise aux 

experts qui lui ont prédit la faillite. Un scénario à la 
vénézuélienne que les mesures prises par le 

gouvernement ont réduit à néant. La période post-Covid-
19, les conflits qui s'ensuivirent et les répercussions de la 

https://www.liberte-algerie.com/actualite/demantelement-progressif-des-subventions-358620
https://www.liberte-algerie.com/actualite/demantelement-progressif-des-subventions-358620
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https://www.algerie-eco.com/2021/05/11/vehicules-moins-3-ans-regle-51-49-subventions-propose-laplfc-2021/
https://www.algerie-eco.com/2021/05/11/vehicules-moins-3-ans-regle-51-49-subventions-propose-laplfc-2021/
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210526/212266.html
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pandémie «nous a imposé, et à l'ensemble du 
gouvernement, de préserver les équilibres qui nous ont 

évité de recourir au Fonds monétaire international», a 
déclaré, hier, le Premier ministre à l'occasion de la 

cérémonie de célébration du 65e anniversaire de la 
Journée nationale de l'étudiant. «Il fallait faire face à toutes 

les pressions, y compris celles politiques, qui voulaient 
que l'Algérie se soumette à cette institution», a souligné 

Abdelaziz Djerad qui a exhorté les étudiants à faire de la 
souveraineté nationale une priorité, une question sacrée.. 

Source : L’Expression 20.05.2021 

Lien : https://www.lexpression.dz/nationale/djerad-exclut-tout-

recours-au-fmi-344221   
 

Le Cnese examine les moyens d'améliorer le 
classement de l'Algérie dans le rapport 
Doing Business 
 

L'amélioration du classement de l'Algérie dans  le rapport 

Doing Business de la Banque mondiale (BM) a été au 
centre d'une série de rencontres organisées par le 

Conseil national économique, social et environnemental 
(Cnese) qui prend désormais en charge ce dossier, a 

indiqué lundi le Conseil dans un communiqué. 
«S'inscrivant en droite ligne des engagements du 

président de la République contenus dans son 
programme, notamment celui s'attachant aux libertés 

économiques et à l'amélioration de l'environnement des 
affaires et de la promotion de l'investissement, le Conseil 

national, économique, social et environnemental (CNESE) 
a, en présence des secteurs et entités directement 

concernés par cette problématique, organisé une série de  
rencontres pour identifier les noeuds gordiens auxquels 

l'Algérie doit faire face afin d'asseoir une véritable 
réforme structurelle et prospectiviste», a expliqué la 

même source. 
Ces rencontres visent, selon le CNESE, «à la promotion 

de l'investissement productif, la création d'un écosystème 
favorable à l'entrepreneuriat et l'amélioration des facteurs 

d'attractivité des investissements directs  étrangers 
(IDE)». 

Source : Le Soir d’Algérie 11.05.2021 

Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/le-cnese-

examine-les-moyens-dameliorer-le-classement-de-lalgerie-dans-

le-rapport-doing-business-61004  
 

Les procédures simplifiées de dédouanement 
en vigueur en Algérie : sont-elles fiables ? 
 

En date du 29 septembre 2013, un décret à l’intitulé assez 

pompeux a été publié au Journal officiel n° 48. Il s’agit du 
décret exécutif n°13-321 du 26 septembre 2013 relatif 

aux procédures de dédouanement simplifiées sous forme 
de déclarations estimatives, simplifiées ou globales. 

Ce décret tirant sa source de l’article 86 ter du code des 
douanes, lequel découle de l’article 25 de la loi de finances 

pour 2013, appelle quelques avis et observations utiles. 
Préalablement à cela, il n’est pas sans intérêt de voir en 

quoi consistent les procédures simplifiées de 
dédouanement en vigueur en France et en Tunisie. 

I. Des procédures simplifiées de dédouanement en 
vigueur en France 

En France, où les relations «douane-entreprise» sont 
régies principalement par le droit communautaire, les 

opérateurs économiques disposent de trois procédures 
simplifiées de dédouanement : une procédure de 

dédouanement à domicile (PDD), une procédure de 

domiciliation unique (PDU) et la procédure de 
domiciliation unique communautaire (PDUC).. 

Source : Le Soir d’Algérie 02.05.2021 

Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/contribution/les-

procedures-simplifiees-de-dedouanement-en-vigueur-en-algerie-

sont-elles-fiables-60477  
 

Commerce extérieur : Les formalités 

douanières soumises à un guichet unique 
électronique 
 

Les opérateurs activant dans le commerce extérieur 

peuvent désormais utiliser le guichet unique électronique 
pour accomplir leurs formalités douanières lors du 
transit. Longtemps attendues, les formalités du 

fonctionnement de ce guichet unique électronique ont 
été publiées dans un décret au Journal officiel n° 31 de 

lundi dernier. 
Etant une fenêtre électronique dédiée pour 

l’accomplissement des formalités douanières et la 
soumission des documents liés au contrôle à 

l’importation, au transit et à l’exportation, elle constitue 
aussi «une interface électronique qui permet l’échange et 

la diffusion par voie électronique des flux d’informations 
et des documents entre les différents intervenants dans la 

chaîne du commerce extérieur, dans la limite des missions 
et des responsabilités de chaque intervenant», précise le 

texte de loi. 
Source : El Watan 05.05.2021 

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

exterieur-les-formalites-douanieres-soumises-a-un-guichet-

unique-electronique-05-05-2021  
 

Commerce : Le chef de l’Etat ordonne la 
création d’un nouveau réseau de statistiques 
 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a 

ordonné, dimanche lors de la réunion périodique du 
Conseil des ministres, la création d’un nouveau réseau de 

statistiques dans le secteur du commerce, afin de 
déterminer avec précision les besoins nationaux, a 

indiqué un communiqué de la présidence de la 
République. 
Commentant l’exposé présenté par le ministre du 

Commerce sur le projet de la plateforme numérique du 
fichier national du produit algérien, le président de la 

République a instruit le gouvernement à l’effet de «créer 
un nouveau réseau de statistiques en tant que mécanisme 

reposant sur de véritables indicateurs pour une économie 
transparente. Ce réseau devra prendre en ligne de 

compte la production, l’importation, la consommation 
nationale, et portera sur toutes les communes du pays, 

dans le but de déterminer avec précision les besoins 
nationaux». 

Source : El Watan 04.05.2021 

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

le-chef-de-letat-ordonne-la-creation-dun-nouveau-reseau-de-

statistiques-2-04-05-2021  
 

CNRC : Mise à jour de la liste des opérateurs 

économiques exerçant une activité 
d’importation 
 

Le Centre national du registre du commerce (CNRC) 
procède à la mise à jour de la liste des opérateurs 

économiques exerçant une activité d'importation pour 
une meilleure régulation des importations, a indiqué, 

https://www.lexpression.dz/nationale/djerad-exclut-tout-recours-au-fmi-344221
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https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/le-cnese-examine-les-moyens-dameliorer-le-classement-de-lalgerie-dans-le-rapport-doing-business-61004
https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/le-cnese-examine-les-moyens-dameliorer-le-classement-de-lalgerie-dans-le-rapport-doing-business-61004
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jeudi, à Alger le directeur général (DG) de l'établissement, 
Mohamed Slimani. L'actualisation de cette liste est 

réalisée parallèlement à l'adaptation des registres du 
commerce à la nouvelle nomenclature des activités 

économiques, a précisé M. Slimani sur les ondes de la 
Chaîne I de la Radio nationale. 

Cette opération permet une meilleure régulation des 
importations à travers l'identification précise des 

opérateurs concernés et la moralisation de l'activité 
commerciale, a ajouté le responsable, soulignant son 

incidence sur le niveau de conformité des produits 
importés aux normes de santé et de qualité. La 

nomenclature des activités économiques a connu 
quelques modifications, notamment l'introduction de 

nouveaux symboles et appellations permettant d'identifier 
le titulaire de la marchandise et mieux définir les 

responsabilités. 
Source : El Moudjahid 07.05.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/cnrc-mise-a-

jour-de-la-liste-des-operateurs-economiques-exercant-une-

activite-d-importation-9397 
 

Création de zones franches : Un projet de loi 
bientôt devant le Gouvernement 
 

Le projet de loi relatif à la création des zones franches 

sera présenté, les semaines à venir, au gouvernement, a 
annoncé, jeudi dernier à Alger, le ministre du Commerce, 
Kamel Rezig, qui a affirmé que la création de ces zones 

permettra d’augmenter les exportations algériennes vers 
l’Afrique. S’exprimant dans une déclaration à la presse, en 

marge d’une journée d’information autour de la Zone de 
libre-échange continentale africaine (ZLECAf), M. Rezig a 

indiqué que les zones franches qui seront créées, à 
l’avenir, au niveau des différentes wilayas frontalières, à 

l’instar de Tindouf, El Oued, Tamanrasset, Bordj Badji 
Mokhtar, Adrar et Djanet, consolidera et appuiera l’accès 

des opérateurs économiques algériens au marché africain. 
Estimant que la valeur des échanges commerciaux entre 

l’Algérie et les Etats africains reste faible, avec une 
moyenne ne dépassant pas les 3% du total des échanges 

en 2020 (avec une valeur de 3,042 Mds USD), le ministre 
a indiqué que la plupart de ces échanges se fait avec les 

Etats de l’Afrique du Nord, à savoir, le Maroc, la Tunisie 
et l’Egypte, qui font partie de la Grande zone arabe de 

libre-échange (GZALE). Le ministre a souligné, en outre, 
que la concrétisation de ces zones franches permettra à 

l’Algérie d’intensifier ses exportations hors 
hydrocarbures, vers l’Afrique du Centre, l’Afrique de l’Est 

et l’Afrique de l’Ouest et ce, en concrétisation des 
objectifs escomptés de la création de la ZLECAf. 

Source : El Moudjahid 28.05.2021 

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

zones-franches-un-projet-de-loi-bientot-devant-le-

gouvernement-10260 
 

L’Algérie officialise son adhésion à la BERD 
 

L’adhésion de l’Algérie à la Banque européenne pour la 

construction et le développement (BERD) a été 
officialisée. En effet, le décret présidentiel portant 

adhésion de la République algérienne démocratique et 
populaire à l’accord portant création de la Banque 

européenne pour la construction et le développement, 
signé à Paris, le 29 mai 1990 et ses amendements du 30 

janvier 2004 et du 30 septembre 2011, a été publié au 
journal officiel n°34. 

« La République algérienne démocratique et populaire 
adhère à l’accord portant création de la Banque 

européenne pour la reconstruction et le développement, 
signé à Paris, le 29 mai 1990 et ses amendements du 30 

janvier 2004 et du 30 septembre 2011, annexé à l’original 
du présent décret », lit-on dans le texte du décret signé 

par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. 
Source : AlgérieEco 12.05.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/05/12/ladhesion-de-

lalgerie-a-la-berd-officialisee/  
 

Entrée de l’Algérie dans la Zone de libre-
échange africaine 

Le Care pointe “des implications de grande 
ampleur” 
 

L’accord   de   création  de  la   Zlecaf  ne  manquera  pas  
d’avoir  des conséquences significatives sur les conditions 

de mise en œuvre des autres accords commerciaux 
engageant l’Algérie. 

À la différence de tous les autres accords commerciaux 
conclus jusque-là par l’Algérie, l’accord portant création 

de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) 
est, par ses implications, de nature à bousculer fortement 

le mode actuel de gestion et de conduite du commerce 
extérieur de notre pays. 

C’est du moins ce que relève le Cercle d’action et de 
réflexion pour l’entreprise (Care) dans une note sur “les 

implications légales prévisibles à l’entrée de l’Algérie dans 
la Zone de libre-échange continentale africaine”. 

La lecture attentive du texte de l’accord, “laisse 
apparaître des implications de grande ampleur sur le 

régime légal et réglementaire encadrant les échanges 
extérieurs de l’Algérie”, indique le think tank. 

Ce dernier fait remarquer que la Zlecaf représente ce que 
les experts désignent comme un accord commercial de 

nouvelle génération en ce sens qu’il ne porte pas 
seulement sur des engagements de réductions ou 

d’exonérations tarifaires, mais qu’il inclut également de 
nombreux autres volets liés au commerce des services, à 

la concurrence, à l’investissement, aux droits de la 
propriété intellectuelle et même au commerce 

électronique. 
Source : Liberté 31.05.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/economie/le-care-

pointe-des-implications-de-grande-ampleur-359556 
 

Fabrication de tabacs par les opérateurs 
nationaux : L’obligation de s’associer à des 

étrangers levés 
 

Les investisseurs nationaux ne sont plus obligés de 

s’associer à des partenaires étrangers pour lancer un 
projet de fabrication de produits tabagiques, selon un 

décret exécutif publié au Journal Officiel n° 33. 
Ainsi, «le capital social de la société de fabrication de 

produits tabagiques est détenu, (…) soit, en totalité par 
des nationaux résidents, pour la fabrication de tabacs à 

fumer et/ou à priser et à mâcher, soit, en partenariat avec 
des actionnaires non-résidents, à hauteur de 49% au plus 

du capital social de la société, pour la fabrication de tabacs 
à fumer et du tabac à priser et à mâcher», est-il indiqué 

dans le décret exécutif n° 21-171, signé par le Premier 
ministre Abdelaziz Djerad le 28 avril dernier, qui modifie 

et complète le décret exécutif n° 04-331 du 18 octobre 
2004 portant réglementation des activités de fabrication, 
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d’importation et de distribution de produits tabagiques. 
Pour la fabrication exclusive de tabacs à priser et à 

mâcher, la condition de partenariat n’est pas requise pour 
l’investisseur étranger. Toutefois, ce dernier est astreint, 

sous peine de retrait de son agrément, à l’exportation de 
50%, au moins, de sa production annuelle, souligne encore 

le même texte. 
Source : Reporters 16.05.2021 

Lien : https://www.reporters.dz/fabrication-de-tabacs-par-les-

operateurs-nationaux-lobligation-de-sassocier-a-des-etrangers-

levee/ 
 

Dépôt de dossiers pour le numéro du code à 
barre : Un délai de 15 jours fixé pour les 
opérateurs économiques 
 

Les opérateurs économiques disposent d’un délai 

maximum de quinze (15) jours, pour le dépôt de leurs 
dossiers d’habilitation pour délivrer le numéro du code à 

barre, auprès de la Direction de la Qualité et de la 
Consommation (Ministère du Commerce) ou de les 

transmettre par voie électronique à l’adresse e-mail 
(codebarre@commerce.gov.dz). 

Les importateurs concernés doivent se conformer aux 
dispositions de la nouvelle loi au plus tard le 31 décembre 

2021, selon le ministère du commerce.                                                           
En fait, le Ministère du Commerce porte à la connaissance 

de l’ensemble des consommateurs et des opérateurs 
économiques intervenant dans le processus de mise à la 

consommation des produits préemballés (alimentaires et 
non alimentaires), qu’en application des dispositions de 

l’article 28  du  décret exécutif n° 05-464 du 06 décembre 
2005, modifié et complété, relatif à l’organisation et au 

fonctionnement de la normalisation,  un arrêté 
interministériel du 4 Rajab 1442 correspondant au 16 

février 2021 portant règlement technique fixant les 
conditions et les modalités applicables à l’apposition du 

code à barres sur les produits destinés à la consommation 
humaine a été publié au Journal Officiel n° 23 du 28 mars 

2021. 
Source : AlgérieEco 08.05.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/05/08/depot-de-

dossiers-pour-le-numero-du-code-a-barre-un-delai-de-15-jours-

fixe-pour-les-operateurs-economiques/ 
 

Covid-19 : des autorisations d’exportation de 
masques « prochainement délivrées » 
 

Des autorisations d’exportation « seront prochainement 
délivrées » par le ministère du Commerce afin de 

permettre aux producteurs locaux de masques de 
protection contre la pandémie de Covid-19 d’exporter 

leurs produits, a indiqué jeudi à l’APS une responsable au 
ministère de l’Industrie pharmaceutique. 

Les quantités de masques de protection exportables 
seront définies par le ministère du Commerce sur la base 

d’une étude réalisée, en partie, par le département de 
l’Industrie pharmaceutique qui permet d’avoir une 

meilleure visibilité sur l’état des stocks et les capacités de 
production, a précisé la sous-directrice de la production 

et du développement industriel, Asma Adimi. 
Source : AlgérieEco 07.05.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/05/07/covid-19-des-

autorisations-dexportation-de-masques-prochainement-

delivrees/  

 

Fret maritime de marchandises : le 
gouvernement examine un plan d’urgence 
 

Confrontée à une crise économique, due à la baisse des 

prix des hydrocarbures et aux effets de la crise sanitaire 
provoquée par la pandémie de la Covid-19, l’Algérie 

multiplie les actions pour préserver ses ressources en 
devises. En effet, le gouvernement a examiné, mercredi, 

un plan d’urgence relatif à l’augmentation de la part de la 
flotte nationale dans le marché maritime des 

marchandises, indique un communiqué des services du 
Premier ministre. 

Selon le communiqué sanctionnant la réunion la réunion 
du gouvernement présidée par le Premier ministre, 

Abdelaziz Djerad, « ce plan vise essentiellement, dans un 
délai très court, à mettre en place des mécanismes 

opérationnels permettant la sécurisation des 
approvisionnements du pays en produits stratégiques 

(céréales, poudre de lait etc.), notamment par la 
priorisation de la flotte maritime nationale dans la 

réalisation des importations des produits stratégiques ». 
Source : AlgérieEco 06.05.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/05/06/fret-maritime-

marchandises-gouvernement-examine-plan-durgence/  
 

Industrie : Installation d’un comité de 
dialogue social de la filière « Cuir et textile » 
 

Le comité de concertation et de dialogue social de la 

filière « Cuir et textile », entre le ministère de l’Industrie 
et l’UGTA vient d’être installé. 

Ce comité regroupe, selon le ministère de l’Industrie, des 
représentants de la Fédération nationale des travailleurs 

du textile et du cuir relevant de l’UGTA, du groupe public 
du textile « GETEX » et des cadres du Ministère. 

L’objectif visé par la création de ce comité est d’identifier 
les problématiques et les difficultés qui entravent le 

développement de la filière afin de trouver des solutions 
et de mettre en place une démarche pour assurer la 

pérennité de ces activités. 
Source : AlgérieEco 25.05.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/05/25/industrie-

installation-comite-dialogue-social-filiere-cuir-textile/  

 
 

 

Evénements 

Salon national de l’innovation : Booster 
l’entrepreneuriat 
 

Le premier Salon national de l’innovation a ouvert ses 

portes, lundi, au Centre international des conférences 
Abdelatif-Rahal, pour prendre fin aujourd’hui, avec pour 

mission d'encourager les jeunes porteurs de projet. Ce 
Salon, qui sera organisé chaque année, veut insuffler 

l'esprit de l'entrepreneuriat chez les jeunes pour lancer 
leurs propres projets et start-up. Dans son discours 

d’ouverture, la ministre de la Formation et de 
l'Enseignement professionnels, Hoyem Benfreha, a 

souligné que ce Salon est destiné à mettre en valeur les 
idées et les capacités des jeunes porteurs de projets et à 

les aider à entrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Le 
Salon en question, qui enregistre 69 participants, vise à 

présenter les innovations et les projets professionnels 

https://www.reporters.dz/fabrication-de-tabacs-par-les-operateurs-nationaux-lobligation-de-sassocier-a-des-etrangers-levee/
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https://www.algerie-eco.com/2021/05/08/depot-de-dossiers-pour-le-numero-du-code-a-barre-un-delai-de-15-jours-fixe-pour-les-operateurs-economiques/
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pour valoriser les compétences et les capacités 
professionnelles du secteur : professeurs, stagiaires et 

étudiants dans les différentes spécialités de la formation 
professionnelle. Benfreha précise que cette manifestation 

sera un espace d'accueil interactif pour identifier les 
innovations et participer aux ateliers organisés dans ce 

cadre au profit des institutions économiques et petites 
entreprises, «ce qui distingue ce Salon, c'est notre volonté 

de protéger les droits intellectuels des porteurs de 
projets, en protégeant les innovations des diplômés par 

l'Institut national de la propriété industrielle». 
Source : El Moudjahid 17.05.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/salon-national-

de-l-innovation-booster-l-entrepreneuriat-9779 
 

7e édition du Forum africain de 
l’investissement et du commerce : 

Ouverture demain des travaux 
 

C’est demain que s’ouvrent, à Alger, les travaux de deux 
jours de la 7e édition du Forum africain de 

l’investissement et du commerce (AFIC 7) dédiés à «la 
production africaine». Organisateur de l’évènement, le 

Centre arabao-africain d’investissement et de 
développement(Caiid) annonce la participation de 600 

opérateurs économiques et aussi des experts, 
chercheurs, directeurs d’organisation régionales et 

internationales, des représentants de chambres de 
commerce et d’industrie, issus de 35 pays. Ce forum, 

explique le Caiid sera marqué par des expositions, des 
ateliers de formation dans le domaine de l’export ainsi 

que des débats qui portent essentiellement sur 
l’agriculture, les industries agro-alimentaires, les énergies 

renouvelables et la technologie. Les débats évoqueront 
également la situation de la femme entrepreneure dans le 

monde arabe et en Afrique. Pendant ces deux jours, 
seront aussi tenues des rencontres «B 2 B» pour les 

opérateurs intéressés par l’export. Dans le même 
contexte, il convient de souligner que la tenue de AFIC 7 

coïncide avec les annonces émanant de différents 
ministères pour une meilleure présence en Afrique qui 
constitue un marché plein d’opportunités. 

Source : El Moudjahid 23.05.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/7e-edition-

du-forum-africain-de-l-investissement-et-du-commerce-

ouverture-demain-des-travaux-10026 
 

La DGSN prend part au 1er Salon Import-

Export interafricains 
 

La Direction générale de la Sûreté nationale  (DGSN) 
prend part à la 1ère édition du Salon Import-Export 

interafricains  organisé au Centre international des 
Conférences (CIC) « Abdelatif Berrahal » à Alger pendant 

la période du 25 au 27 mai, a indiqué ce mercredi un 
communiqué des services de Sûreté nationale. Durant 

cette manifestation, la DGSN exposera « divers 
équipements technologiques et moyens modernes utilisés 

par les services de police, notamment la Police des 
frontières, à la faveur des facilitations qu’elle accorde aux 

voyageurs à travers l’ensemble des passages frontaliers ». 
Supervisant l’ouverture officielle de ce Salon, le Secrétaire 

général du  ministère du Commerce s’est félicité de 
l’accompagnement permanent des services de la Sûreté 

nationale, relevant la nécessité d’intensifier les opérations 
communes avec les services du commerce pour tout ce 

qui peut servir le pays et les citoyens ainsi que l’économie 

nationale ». La DGSN participe également dans ce Salon 
au pavillon de la sécurité routière. 

Source : Horizons 26.05.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/9522 
 

Safex : La 53e Foire internationale d’Alger 
officiellement reportée à 2022 
 

La 53e Foire internationale d’Alger (FIA) n’aura 

finalement pas lieu cette année. Elle a été reportée à 2022, 
a fait savoir hier la Société algérienne des foires et 

exportations (Safex) sur sa page faceboock. Cette même 
édition avait été déjà reportée en 2020 pour être fixée du 

14 au 19 juin de l’année en cours. C’est donc le second 
report, voire l’annulation, du genre auquel procède la 

Safex de son rendez-vous économique annuel numéro 1. 
La Safex ne le dit pas dans son annonce, mais les raisons 

de ce second report de FIA semble clairement obéir aux 
mêmes motifs qui avaient prévalu en 2020, à savoir la 

pandémie de coronavirus et les mesures de lutte et de 
prévention contre sa propagation qui avaient été 

décrétées à travers le monde entier. «Ces mesures 
inévitables ont entraîné entre autres la fermeture des 

frontières, l’interdiction des déplacements, la suspension 
des vols et autres types de transport, l’interdiction des 

rassemblements… et par voie de conséquence 
l’annulation et le report de plusieurs événements à 

l’échelle nationale et internationale», avait-elle alors 
expliqué. 

Source : Reporters 25.05.2021 

Lien : https://www.reporters.dz/safex-la-53e-foire-

internationale-dalger-officiellement-reportee-a-2022/  
 

Illizi : Perspectives d’exportation via Debdeb 
 

Les perspectives d’exportation via le poste frontalier 

terrestre de Debdeb (Illizi) et les voies de 
commercialisation du produit algérien sur le marché 

africain ont été au cœur d’une rencontre, mardi à 
Debdeb, avec des opérateurs économiques affiliés à la 

Confédération des industriels et producteurs algériens 
(CIPA), ont indiqué les organisateurs. La rencontre, à 

laquelle ont assisté le wali délégué et le président de 
l’Assemblée populaire de la commune de Debdeb, a 

permis de passer en revue, en présence des membres de 
la CIPA, les différents aspects et mécanismes susceptibles 

de contribuer à la promotion des échanges commerciaux 
avec les pays africains, à la faveur de la création d’espaces 

d’investissement industriel et l’ouverture d’antennes 
bancaires dans la région pour attirer les investisseurs et 

encourager les exportations, a souligné le président de la 
CIPA, Abdelwahab Ziani. 

Retenue au titre des objectifs du Gouvernement pour 
relever les défis économiques actuels et futurs, cette 

démarche stratégique tend à créer un environnement 
d’investissement productif à l’échelle régionale à même de 

contribuer à l’augmentation des exportations hors-
hydrocarbures et des ressources financières en devises et 

à la résorption du chômage dans la région, a-t-il expliqué. 
Source : El Moudjahid 25.05.2021 

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

perspectives-d-exportation-via-debdeb-10117 
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Constantine : 50 exposants au 1er Salon 
national des constructions modernes et des 

nouvelles technologies 
 

Au total, 50 exposants du secteur du bâtiment, venus de 
plusieurs wilayas du pays, participent au 1er salon national 

des constructions modernes et des nouvelles 
technologies « Builtec 2021 », ouvert dimanche à 

Constantine. Cette manifestation économique, ouverte 
en présence des autorités locales, a regroupé les plus 

grandes entreprises nationales du secteur du bâtiment et 
des travaux publics, dont des promoteurs immobiliers, 

des experts en construction, des opérateurs de 
l’aménagement urbain, des entreprises de l’industrie 
métallique, électricité et énergies renouvelables ainsi que 

des opérateurs en menuiserie mixte (bois et aluminium), 
verrerie, plomberie, peinture et décors. 

Source : Reporters 25.05.2021 

Lien : https://www.reporters.dz/constantine-50-exposants-au-

1er-salon-national-des-constructions-modernes-et-des-

nouvelles-technologies/  
 

 

 

Il se tiendra du 30 mai au 2 juin à Constantine 
Un salon national dédié aux constructions 

modernes 
 

Plus d’une cinquantaine d’exposants activant dans le 
secteur du BTP sont attendus pour ce rendez-vous qui se 

veut une “plateforme d'échange d'expériences, de 
technologies et de savoir-faire dans le secteur du 

bâtiment et des filières connexes”.  
Organisé par l’agence de communication Media Smart et 

placée sous le patronage du wali de Constantine, la 
première édition du Salon national des constructions 

modernes et des nouvelles technologies Builtec 2021 se 
tiendra du 30 mai au 2 juin prochain à l’hôtel Marriott de 
Constantine. Considéré par ses organisateurs comme 

“l'événement de l'année dans le domaine du bâtiment, des 
matériaux de construction”, le salon Builtec 2021 se veut 

aussi en tant que “plateforme d'échange d'expériences, de 
technologies et de savoir-faire dans le secteur du 

bâtiment et des filières connexes”. 
Source : Liberté 26.05.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/est/un-salon-national-

dedie-aux-constructions-modernes-359367 

 

 

 

COOPERATION ECONOMIQUE 

Algérie - FMI : Benabderrahmane 
s’entretient avec le chef du Département 
MOAC 
 

Le ministre des Finances, M. Aymene Benabderrahmane, 

s'est entretenu jeudi, par visioconférence, avec le 
directeur du Département du Moyen-Orient et de l'Asie 

Centrale (MOAC) au Fonds monétaire international 
(FMI), Jihad Azour, et son équipe, a indiqué un 

communiqué du ministère. Cette rencontre s'inscrit dans 
le cadre de la participation de M. Benabderrahmane aux 

réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale 
(BM) et du FMI, précise la même source. Elle a constitué 

une occasion pour échanger sur les retombées 
économiques et les défis imposés par la Covid-19, sur la 

nature des réponses de politique économique adoptée 
par l'Algérie pour faire face à cette crise, ainsi que sur la 

meilleure manière pour le FMI de continuer à apporter 
une aide au pays à travers son appui technique, ajoute le 

communiqué. M. Benabderrahmane a ainsi présenté dans 
son intervention l'évolution récente de la situation 

économique de Algérie dans le contexte de la Covid-19. 
Il a présenté, dans ce sens, les efforts déployés par 

l'Algérie sur les plans fiscal, économique et social, pour 
faire face aux répercussions socio-économiques de la 

Covid-19, ajoutant que les mesures prises dans le cadre 
de la lutte contre la pandémie ont nécessité la 

mobilisation de moyens budgétaires additionnels d'un 
montant de 1,3 milliard de dollars. 

Source : El Moudjahid 01.05.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/algerie-fmi-

benabderrahmane-s-entretient-avec-le-chef-du-departement-

moac-9139 

Algérie-Allemagne : signature de contrats 
d’exécution de deux projets relatifs à 
l’environnement 
 

Le ministère de l’Environnement et l’Agence de 

coopération allemande “GIZ” ont procédé, lundi à Alger, 
à la signature de de contrats d’exécution de deux projets 

de coopération dans les domaines de la protection de 
l’environnement, la biodiversité et l’amélioration de la 

législation fiscale environnementale. 
La cérémonie de signature s’est déroulée au siège du 

ministère de l’Environnement sous la supervision de la 
ministre de l’Environnement, Dalila Boudjemaa et de 

l’ambassadrice d’Allemagne, Elisabeth Wolbers. 
Mme. Boudjemaa a mis l’accent, à cette occasion, sur 

“l’éxtrême importance” de ces deux projets pour 
l’Algérie qui concrétisent le partenariat et la coopération 

entre son département et la GIZ dans le domaine de 
l’Environnement. 

Le coût du projet de protection de l’environnement et de 
la biodiversité le long du littoral algérien s’élève à 6,2 

millions d’euros, alors que le projet d’amélioration de la 
législation fiscale environnementale coute 4 millions 

d’euros, a-t-elle précisé. 
Source : Ennahar 04.05.2021 

Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/algerie-allemagne-

signature-de-contrats-dexecution-de-deux-projets-relatifs-a-

lenvironnement/ 
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Participation d’Ericsson au Forum d’affaires 
Algéro-Suédois 
 

Ericsson a participé aux côtés des entreprises suédoises 

en Algérie au Forum d’Affaires annuel organisé en ligne 
par l’Ambassade de Suède en Algérie, lundi 24 mai 2021. 

Cette réunion à laquelle sont invités annuellement les 
représentants des pouvoirs publics et acteurs du secteur 

économique algérien et suédois, est une plateforme 
régulière d’échange ayant pour but de faciliter le dialogue 

entre les intervenants et experts des deux pays.  
Ce rendez-vous qui s’est déroulé en format digital en 

raison des contraintes sanitaires en vigueur, s’est articulé 
autour du thème « Les opportunités d’affaires et de 

partenariats futures entre l’Algérie et la Suède », a vu la 
participation de M. Redouane Allili, Chef de Cabinet et 

secrétaire général ai du Ministère du Commerce Algérien, 
ainsi que M. Krister Nilsson, Directeur de cabinet du 

commerce extérieur, Ministère des Affaires Etrangères 
de Suède.   

Du côté algérien, étaient au rendez-vous les 
représentants notamment de la Chambre algérienne de 

commerce et d’industrie (CACI), de l’Agence Nationale 
de Promotion du Commerce Extérieur (ALGEX) et de la 

Confédération Algérienne du Patronat Citoyen (CAPC). 
Source : Live News Algérie 29.05.2021 

Lien : 

http://www.livenewsalgerie.com/2021/05/29/participation-

dericsson-forum-daffaires-algero-suedois/ 
 

Partenariat dans le renouvelable : Chitour 

s’entretient avec l’ambassadeur de France 
 

Le ministre de la Transition énergétique et des Energies 
renouvelables, Chems Eddine Chitour, s’est entretenu 

lundi à Alger avec l’ambassadeur de France en Algérie, 
François Gouyette, avec qui il a discuté des opportunités 

de coopération et de partenariat dans les domaines des 
énergies renouvelables et de l’économie d’énergie. 

Selon un communiqué du ministère, M. Chitour a 
présenté, lors de cette rencontre, les grandes lignes de la 

stratégie que son département entend suivre dans le 
cadre de la politique de l’Etat et du gouvernement en 

matière de transition énergétique et du développement 
des énergies renouvelables en Algérie. 

Dans ce sens, il a réitéré l’objectif de l’Algérie de 
s’affranchir de manière graduelle de la dépendance vis-à-

vis des hydrocarbures, à travers la mise en place d’un 
modèle énergétique à l’horizon 2030, axé sur l’économie 

et l’efficacité énergétique ainsi que sur l’exploitation du 
potentiel renouvelable. 

Source : AlgérieEco 10.05.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/05/10/partenariat-

dans-le-renouvelable-chitour-sentretient-avec-lambassadeur-de-

france/  
 

Chambre Algérienne de commerce et 
d’Industrie : Vers la création d’une vingtaine 

de conseils d’affaires mixtes 

 

La Chambre algérienne de commerce et d’industrie 
(CACI) envisage la création de plus de 20 conseils 

d’affaires mixtes regroupant des entreprises algériennes 
et étrangères, dans une démarche visant à promouvoir les 

exportations nationales hors hydrocarbures et à drainer 
les investissements, indique la directrice de la CACI, 

Wahiba Bahloul. 

Dans un entretien à l’APS, Mme Bahloul a précisé que «la 
Chambre algérienne de commerce et d’industrie a 

échangé, par voie diplomatique, des projets d’accord avec 
ses homologues étrangères, en prévision de la mise en 

place d’une feuille de route permettant d’intensifier les 
échanges commerciaux avec les pays concernés ». 

A ce jour, la CACI a opérationnalisé 30 conseils d’affaires 
entre l’Algérie et d’autres pays, dont les plus récents sont 

le Mali, le Niger, le Kenya, la Tanzanie, le Sénégal et le 
Mozambique, a-t-elle fait savoir. 

Source : El Watan 05.05.2021 

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

algerienne-de-commerce-et-dindustrie-vers-la-creation-dune-

vingtaine-de-conseils-daffaires-mixtes-05-05-2021  
 

Commerce : L’Algérie ratifie l’accord 

portant création de la ZLECAF 
 

L’Algérie a ratifié l’accord portant création de  la Zone de 
libre-échange continentale africaine (Zlecaf), selon un 

décret présidentiel publié au Journal officiel (JO) n 36. 
« Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire, 
l’accord portant création de la zone de libre-échange 

continentale africaine, signé à Kigali, le 21 mars 2018 », 
est-il indiqué dans ce décret présidentiel n 21-133, signé 

le 5 avril dernier par le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune. 
Selon l’accord portant sa création, la ZLECAf vise à créer 

un marché unique pour les marchandises et les services 
facilité par la circulation des personnes afin d’approfondir 

l’intégration économique du continent africain et 
conformément à la vision panafricaine d’une « Afrique 

intégrée,  prospère et pacifique » telle qu’énoncée dans 
l’Agenda 2063. De plus, il s’agit à travers cet accord de 

créer un marché libéralisé pour les marchandises et 
services à travers des cycles successifs de négociations, 

de contribuer à la circulation des capitaux et des 
personnes  physiques et faciliter les investissements en 

s’appuyant sur les initiatives et les développements dans 
les Etats parties. 

Source : Horizons 16.05.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/8209 
 

Sommet sur le financement des économies 
africaines : Benabderrahmane à Paris 
 

L’objectif de cette rencontre « est d’offrir une occasion 

pour les participants d’échanger sur les nouvelles 
solutions pour assurer une reprise économique et un 

financement plus durable des économies africaines, 
notamment dans ce contexte de crise », provoqué par la 

Covid-19, a souligné le ministère. 
La rencontre constituera également « une plateforme 

pour les dirigeants africains d’exposer les préoccupations 
du continent en matière de développement post-

pandémique ». 
L’idée de cette conférence a germé en automne dernier 

lorsque le Fonds monétaire international (FMI) a établi 
que le continent africain risque de se heurter à un déficit 

de financement d’environ 290 milliards de dollars d’ici 
2023, a rappelé la même source. 

Source : AlgérieEco 18.05.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/05/18/sommet-sur-le-

financement-des-economies-africaines-benabderrahmane-a-

paris/  
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Algérie/Afrique : Le niveau des échanges 
commerciaux ne dépasse pas 5% 
 

Le directeur général du commerce extérieur au ministère 

du Commerce, Khaled Bouchelaghem, a déclaré que le 
niveau des échanges commerciaux avec les pays africains 

ne dépasse pas 5% en 2020. 
Invité ce dimanche 30 mai à la Radio nationale chaîne I, M. 

Bouchelaghem a souligné que la prochaine étape de 
l’entrée de l’Algérie dans la zone de libre-échange 

africaine est liée à la mise en place des moyens de 
ratification au niveau de l’Union africaine, après la 

ratification de l’accord. 
« Pour qu’il y ait un véritable échange avec le 

démantèlement douanier, tous les pays du continent qui 
ont ratifié l’accord sont tenus de fixer ces tarifs douaniers 

au niveau de l’autorité ZLECAF, soulignant que le 
ministère du Commerce a contacté tous les secteurs 

concernés afin de déterminer les produits qui peuvent 
faire l’objet d’un démantèlement douanier pendant une 

période de 5 ou 10 ans », a-t-il ajouté. 
Source : AlgérieEco 30.05.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/05/30/algerie-afrique-

le-niveau-des-echanges-commerciaux-ne-depasse-pas-5/ 
 

Algérie-Egypte : Coopération dans le 
domaine des micro-entreprises 
 

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé 

des micro-entreprises, Nassim Diafat a reçu, lundi, 
l’ambassadeur de la République arabe d’Egypte à Alger, 

Aymen Mechrafa, avec lequel il a examiné la coopération 
bilatérale dans le domaine des micro-entreprises et de 

l’entrepreneuriat, a indiqué un communiqué du ministère. 
La rencontre a porté sur des questions d’intérêt commun, 

notamment la création d’opportunités de coopération et 
de partenariat entre les deux pays dans le domaine des 

micro-entreprises et de l’entrepreneuriat afin d’offrir la 
chance aux jeunes entrepreneurs des deux pays pour la 

réalisation des projets communs, a précisé le document. 
A cette occasion, M. Diafat a fait part de la disposition de 
son département à étudier toutes les opportunités et les 

initiatives de coopération permettant la relance et le 
renforcement de la coopération entre l’Algérie et l’Egypte 

dans le domaine économique, en encourageant la micro-
entreprise à s’ouvrir aux différents marchés extérieurs.  

Source : El Moudjahid 18.05.2021 

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

cooperation-dans-le-domaine-des-micro-entreprises-9806 
 

Lancement officiel du projet de création d'un 
Conseil d'affaires algéro-mozambicain 
 

Le projet de création d'un Conseil d'Affaires algéro-

mozambicain a été lancé officiellement, lors d'une réunion 
en vidéoconférence, qui a regroupé les ambassadeurs et 
des chefs d'entreprises des deux pays. 

Un communiqué du ministère des affaires étrangère 
(MAE) a indiqué jeudi, qu’une rencontre a été organisée 

mercredi à l'initiative de l'ambassade d'Algérie au 
Mozambique, en présence des ambassadeurs des deux 

pays, Mohamed Meziane et Carvalho Muaria, le président 
de la chambre de commerce du Mozambique, Juliao 

Dimande, le vice-président de la Chambre algérienne du 
commerce et de l'industrie (CACI), Lakhdar Madjene, et 

le directeur des relations internationales à la CACI, 
Abdelkarim Toudert. 

Lors de cette rencontre, les discussions ont notamment 
porté sur la nécessité de créer un conseil d'affaires algéro-

mozambicain et l'examen des projets d'investissement et 
de partenariat dans les secteurs de coopération 

potentielle, tels que l’agriculture, la pêche, les services, le 
tourisme, le transport, le pharmaceutique et le BTPH. 

Source : Radio Algérienne 06.05.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210506/211228.ht

ml 
 

Conseil d’affaires algéro-nigérien : Accroitre 

les échanges commerciaux 
 

Les participants à la première réunion du Conseil 
d’affaires algéro-nigérien qui s'est tenue jeudi dernier 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. Des 
représentants de plusieurs sociétés algériennes et 

nigériennes, publiques et privées, ont également pris part 
à cette réunion. 

Source : El Moudjahid 01.05.2021 

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

affaires-algero-nigerien-accroitre-les-echanges-commerciaux-

9147 
 

Ouverture du Forum économique algéro-

libyen à Alger 
 

400 opérateurs participent aux travaux du Forum 
économique algéro-libyen, ouvert, ce samedi  à l’hôtel 

Aurassi à Alger. 
Cet événement a été lancé par le ministre des Affaires 

étrangères, Sabri Boukadoum. Ce dernier a été 
accompagné du ministre du Commerce, Kamel Rezig, 

ainsi que du ministre libyen de l’Economie et du 
Commerce, Mohamed Al-Haweij. 

L’objectif de cet évènement est de renforcer la 
coopération économique et commerciale. Et aussi de 

trouver des opportunités de partenariat bilatéral dans les 
différents secteurs économiques entre les deux pays “.  

C’est ce qu’a indiqué la direction de la promotion et de 
soutien des échanges économique du ministère des AE 
qui a organisé ce forum. Et ce, en collaboration avec le 

ministère du Commerce. Et aussi la Chambre algérienne 
de commerce et d’industrie (CACI). 

Le forum enregistre la participation de 150 opérateurs 
libyens et 250 opérateurs algériens, représentant 

différents secteurs économiques. En plus, des 
représentants des différentes chambres de commerce, 

d’industrie, d’agriculture.  
Source : Ennahar 29.05.2021 

Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/ouverture-forum-

economique-algero-libyen-alger/ 
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ECONOMIE – LES CHIFFRES 

Il accapare près d’un tiers de l’économie 
algérienne, selon la Banque mondiale 
Le poids écrasant de l’informel 
 

La Banque mondiale évalue à environ 30% la part de 

l’informel dans l’économie algérienne alors que la 
moyenne régionale au Moyen-Orient et en Afrique du 

Nord n’excède pas 22%. La prédominance de l’économie 
de l’ombre réduit ainsi drastiquement la capacité à 

mobiliser les ressources pour stimuler l’activité 
économique. 

L’informel représente environ un tiers du produit 
domestique réel de l’Algérie. Un rapport de la Banque 

mondiale (BM) qui met sous les feux de la rampe le poids 
de l’informel dans les économies émergentes et en 

développement conclut que la part de ce secteur dans la 
production interne de biens et services a atteint environ 

30% en Algérie entre 2010 et 2018, soit quasiment le 
même niveau que celui enregistré durant la période 1990-

1999.  
Un tiers de l’activité économique échappe donc aux 
radars des pouvoirs publics en Algérie, alors que la 

moyenne régionale au Moyen-Orient et en Afrique du 
Nord affiche un taux de 22%. 

Source : Liberté 25.05.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/economie/le-poids-

ecrasant-de-linformel-359300 
 

L’évolution de l’économie algérienne sous la 
loupe du Crédit Agricole 
“Des risques politiques et économiques 

imbriqués” 
 

L’Algérie est confrontée à de nombreux défis, politiques 
et économiques, relève le  groupe  bancaire  français  

Crédit  Agricole  dans  sa  dernière publication 
Perspectives. 

“Confronté à de nombreux défis, à la fois politiques et 
économiques, le pays essaie d’y apporter des réponses 

qui restent encore modestes face aux déséquilibres 
observés”, souligne le groupe bancaire français. Le 

premier défi, indique-t-il, “est de relancer la croissance du 
produit intérieur brut (PIB) après des années de 

croissance très médiocre depuis 2017 et une année de 
forte récession (5,5%) en 2020, en raison de la crise de 

coronavirus et du prix du pétrole déprimé à 42 dollars le 
baril en moyenne”. 
Selon le Crédit Agricole, si les prix se sont redressés à 

plus de 60 dollars début 2021, les volumes exportés au 
premier trimestre sont toujours de 15% inférieurs à ceux 

de l’année dernière. “L’assouplissement des plafonds de 
production de l’Opep devrait nourrir des volumes 

d’exportation en hausse, mais ne masquera pas 
néanmoins les sous-investissements productifs dans le 

secteur de l’énergie qui contraignent fortement la hausse 
des productions”, estime le groupe CA. 

Source : Liberté 24.05.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/economie/des-risques-

politiques-et-economiques-imbriques-359199 

 
 

 

Une éventuelle reprise économique durable 
en Algérie dès l’année 2022 
 

Les résultats de l'enquête «AHK World Business Spring 
2021», publiés le 12 mai, indiquent que «l’économie 

mondiale devrait connaître une reprise significative au 
cours des prochains mois». 

Selon les données de la chambre algéro-allemande de 
commerce et d’industrie (AHK), plus de 4.500 

entreprises, branches et filiales allemandes ainsi que des 
entreprises ayant des liens étroits avec l'Allemagne, 

notamment en Algérie, ont participé à cette enquête en 
mars et avril 2021. Globalement, soulignent les 

conclusions de cette dernière, «une grande partie des 
entreprises allemandes à l'étranger espère pouvoir 

compenser les pertes souvent importantes de l'année 
passée, dont 45% jugent leur activité bonne et espèrent 

que le processus global se poursuivra positivement dans 
les mois à venir». En revanche, «les entreprises basées ou 

opérant en Algérie jugent la situation actuelle de leurs 
activités tout au plus "satisfaisante" (41%) ou "mauvaise" 

(50%)». Aussi, est-il précisé, «60% des entreprises 
interrogées déclarent qu'elles ne seront pas en mesure 

d'effectuer des investissements au cours des 12 prochains 
mois».  

Source : El Moudjahid 16.05.2021 

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

eventuelle-reprise-economique-durable-en-algerie-des-l-annee-

2022-une-eventuelle-reprise-economique-durable-en-algerie-

des-l-annee-2022-9702 
 

Le déficit budgétaire se creuse de plus en 
plus : La facture sera lourde à payer 
 

Faire face au déficit qu’enregistre le budget de l’Etat 
durant cette année et qui est estimé à plus de 3310 

milliards de dinars, n’est pas une tâche facile pour 
l’Exécutif, notamment avec la crise économique qui rend 

les ressources de la trésorerie très rares et les dépenses 
de plus en plus insupportables. 

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, avait 
expliqué lors de la présentation de la loi des finances que 

le déficit budgétaire prévu dans la LF 2021 sera financé à 
travers l’application des mécanismes de la politique 

monétaire, stipulés dans la loi, en concertation avec la 
Banque d’Algérie. Le ministre faisait référence à 

l’utilisation d’une partie des réserves et affectations 
constituées par la Banque centrale. 

Il a expliqué que dans le cadre de ces mécanismes, «il sera 
procédé également au placement d’une partie des fonds 

propres de la Banque d’Algérie en bons du Trésor, 
conformément à l’article 53 de l’ordonnance n° 03-11 

relative à la monnaie et au crédit, en sus de la 
dynamisation du marché des bons du Trésor, à travers le 

rachat d’importants crédits bancaires communs et le 
refinancement des bons du Trésor émis en contrepartie 

du rachat de ces crédits bancaires communs ». 
Source : El Watan 11.05.2021 

Lien : https://www.elwatan.com/edition/economie/le-deficit-

budgetaire-se-creuse-de-plus-en-plus-la-facture-sera-lourde-a-

payer-11-05-2021  
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Baisse de la fiscalité pétrolière de 36% durant 
les 4 premiers mois de 2021 
 

La Directrice Générale des Impôts, Mme Amel Abdellatif, 

a indiqué que la collecte des impôts a diminué au cours 
de l’année 2020 en raison de la pandémie du coronavirus 

Covid-19. 
Invitée ce dimanche 24 mai 2021, à la chaîne Echorouk 

TV, Mme. Abdellatif a précisé que la fiscalité ordinaire a 
augmenté de 8% au cours des 4 premiers mois de 2021. 

Elle a ajouté que la fiscalité ordinaire collectée au profit 
du Trésor public s’élève à 642 milliards de dinars au cours 

des 4 premiers mois de l’année en cours. 
Source : Algérie Eco 23.05.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/05/23/baisse-fiscalite-

petroliere-36-durant-4-premiers-mois-2021/  
 

Les exportations hors hydrocarbures 
pourraient atteindre les 5 milliards de dollars 

en 2021 
 

Les exportations algériennes hors hydrocarbures  
pourraient atteindre les 5 milliards de dollars (USD) d’ici 

fin 2021, a indiqué, ce mardi à Alger, le secrétaire général 
du ministère du Commerce, Redouane Allili. 

S’exprimant en marge de la cérémonie d’ouverture du 1er 
Salon import-export inter Africains (IMPEX 2021), M. 
Allili a affirmé que “les exportations algériennes hors 

hydrocarbures pourraient atteindre les 5 milliards USD 
d’ici fin 2021, malgré les effets de la pandémie sur l’activité 

économique”. 
“En dépit des conséquences de la crise sanitaire du Covid-

19, nous avons pu multiplier les actions d’exportations 
hors secteur des hydrocarbures, ce  qui nous permettra 

de réaliser un montant entre 4,5 à 5 milliards USD d’ici la 
fin de l’année”, a-t-il précisé. 

A cet effet, il a souligné que la Zone de Libre échange 
continentale africaine (ZLECAF) constitue une “véritable 

opportunité” pour le pays, pouvant lui permettre de 
multiplier durant les deux prochaines années ses 

exportations par cinq envers les pays africains.  
Source : Horizons 25.05.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/9301 
 

Exportations hors hydrocarbures : le 

ministère du Commerce publie les chiffres 
du 1er trimestre 2021 
 

Le Ministère du Commerce e publie les chiffres sur les 

exportations hors hydrocarbures de l’Algérie pour le 
premier trimestre 2021. 

Les exportations hors hydrocarbures de l’Algérie au titre 
du 1er trimestre 2021 ont atteint 870,33 millions de 

dollars contre 547 millions de dollars à la même période 
de 2020. Le ministère précise que les exportations hors 
hydrocarbures ont augmenté de 58,85% durant la même 

période. 
Les exportations de ciment ont atteint 37,85 millions de 

dollars, soit une hausse de 96, 19%, celles du sucre sont 
de 102 millions de dollars, soit une augmentation de 

65,71% et celles des dattes enregistrent 37,11 millions de 
dollars, soit une hausse de 40,62%. 

Source : AlgérieEco 11.05.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/05/11/exportations-

hors-hydrocarbures-le-ministere-du-commerce-publie-les-

chiffres/  

 

Exportations : tendance baissière des 
revenus à - 27% durant les deux premiers 

mois de 2021 
 

Les exportations de l’Algérie en baisse à raison de 27% 
depuis pour les deux premiers mois de l’année en cours. 

Ce recul est du essentiellement, selon l’expert Mahfoud 
Kouabi, des chutes du prix du pétrole d’où « l’urgence 

d’aller vers la diversification de l’écosystème économique 
national », insiste-t-il. 

Pour l’économiste Kaoubi, la raison principale est, on ne 
peut plus clair, la chute des prix des hydrocarbures par 

rapport au niveau des prix l’année dernière (janvier-
février 2020) et aussi par rapport à la quantité du pétrole 
exporté à avoir une baisse importante de 16%.  

Ce qui pèse, selon lui, sur l’équilibre de la balance 
commerciale en premier lieu puis en cas où elle est 

appelée à durer. « Ce qui amène l’Algérie à réduire 
sensiblement le stock des réserves de change au cas où le 

prix du baril ne s’améliore pas », indique-t-il. 
Source : Radio Algérienne 02.05.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210502/210999.ht

ml 
 

Port Djen Djen : 37% de hausse durant le 1er 
trimestre 2021 
 

Algérie – Le port de Djen Djen à Jijel a réalisé une 

croissance de l’ordre de 37 % des échanges commerciaux 
durant le premier trimestre de l’année 2021 

comparativement à la même période de l’année 
précédente… 

C’est ce qu’a indiqué son P-dg, Abdessalem Bouab, 
ajoutant que cela représente l’équivalent de 1,5 million de 

tonnes de marchandises commercialisées. 
La croissance enregistrée résulte de la hausse du volume 

des exportations, notamment de clinker, en sus de 
l’entrée en production du Complexe sidérurgique de 

Bellara situé à El Milia (56km à l’Est de Jijel) nécessitant le 
recours à l’importation de la matière première. Le 
Complexe a également procédé, la semaine dernière à 

l’exportation d’une quantité de 17.000 tonnes de billettes 
(dans une première opération d’exportation), a  expliqué 

le P-dg du Port. 
La croissance du volume des échanges devrait maintenir 

son rythme le long de cette année notamment en matière 
d’exportation”, selon M. Bouab. Enfin, ce dernier souligne 

que le port de Djen Djen projette d’atteindre cinq (5) 
millions de tonnes en termes d’échanges commerciaux 

durant l’année 2021. 
Source : Ennahar 05.05.2021 

Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/port-djen-djen-37-de-

hausse-durant-le-1er-trimestre-2021/ 
 

Concrétisation de plus de 52% des projets de 
développement enregistrés au profit des 

zones d'ombre 
 

Le chargé de mission à la Présidence de la République, 
Brahim Merad a indiqué depuis la commune d'Ibn Ziad (24 

km à l'ouest de Constantine) que "52% des projets de 
développement programmés dans les différentes zones 

d'ombre à travers le pays ont été concrétisés afin de 
répondre aux besoins de leurs habitants". 

https://www.algerie-eco.com/2021/05/23/baisse-fiscalite-petroliere-36-durant-4-premiers-mois-2021/
https://www.algerie-eco.com/2021/05/23/baisse-fiscalite-petroliere-36-durant-4-premiers-mois-2021/
https://www.horizons.dz/archives/9301
https://www.algerie-eco.com/2021/05/11/exportations-hors-hydrocarbures-le-ministere-du-commerce-publie-les-chiffres/
https://www.algerie-eco.com/2021/05/11/exportations-hors-hydrocarbures-le-ministere-du-commerce-publie-les-chiffres/
https://www.algerie-eco.com/2021/05/11/exportations-hors-hydrocarbures-le-ministere-du-commerce-publie-les-chiffres/
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210502/210999.html
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210502/210999.html
https://www.ennaharonline.com/fr/port-djen-djen-37-de-hausse-durant-le-1er-trimestre-2021/
https://www.ennaharonline.com/fr/port-djen-djen-37-de-hausse-durant-le-1er-trimestre-2021/
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Dans une déclaration à la presse, en marge de sa 
supervision du lancement du projet de raccordement au 

gaz naturel au profit de 75 maisons de la zone d'ombre 
"Rebiai", même collectivité locale, dans le cadre d'une 

visite de travail et d'inspection dans la wilaya de 
Constantine, M. Merad a précisé que "le Gouvernement 

a satisfait 52% des besoins de huit millions d'habitants 
dans 15046 zones d'ombre, recensées en Algérie, à 

travers la réalisation de nouvelles routes et 
l'aménagement d'autres dégradées et le raccordement 

aux réseaux d'eau potable, d'électricité, de gaz et 
d'assainissement, en sus la garantie de la couverture 

sanitaire, l'éclairage public et les installations sportives. 
Source : Radio Algérienne 11.05.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210511/211458.ht

ml 
 

DG du CNRC : 68% des commerçants 
détiennent un registre de commerce 
électronique 
 

Le directeur général du Centre national du registre du 

commerce, Mohamed Slimani, a déclaré que 68% des 
commerçants détiennent des registres de commerce 

électronique, rapporte jeudi 6 mai 2021 la radio chaîne I. 
En effet, le DG du CNRC a révélé que 68% des 

commerçants, qui sont au nombre de 1,46 million, dont 
1,3 million en personnes physiques et 160.000 en 

personnes morales, ont des registres de commerce 
électronique, ce qui indique que son adoption a 

grandement contribué à l’élimination des registres 
frauduleux. 

Source : AlgérieEco 06.05.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/05/06/dg-du-cnrc-68-

des-commercants-detiennent-un-registre-de-commerce-

electronique/  
 

Industrie : le tissu national des PME ne 

fournit que 10% des besoins des grandes 
entreprises 
 

Le tissu national de PME ne fournit que 10% de l’ensemble 
des besoins des grandes entreprises locales, a indiqué, 

mardi à Alger, le président de la Bourse algérienne de 
sous-traitance et du partenariat (BASTP), Kamel Agsous, 

qui a indiqué que le principal défi de l’industrie nationale 
demeure celui de développer l’activité de la sous-

traitance et l’amélioration du taux d’intégration. 
Selon M. Agsous, plusieurs grandes entreprises nationales 

continuent à s’orienter vers l’importation pour 
s’approvisionner de produits et d’intrants nécessaires à 

leurs activités. Le président de la BASTP, qui intervenait 
lors d’une journée d’études organisée à l’Ecole militaire 

polytechnique sur le thème de « la sous-traitance et 
intégration nationale : enjeux et perspectives », initiée par 

l’Institut national des études de stratégie globale (INESG), 
a relevé que le secteur de l’industrie nationale ne 

représente aujourd’hui qu’un taux de 5% du Produit 
intérieur brut (PIB). 

Source : Algérie Eco 19.05.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/05/19/industrie-le-

tissu-national-des-pme-ne-fournit-que-10-des-besoins-des-

grandes-entreprises/  

 

 

Paiement par Internet : 2,2 milliards de 
dinars au 1er trimestre 2021 
 

Le montant global des paiements via Internet en Algérie 

s’élève à plus de 2,2 milliards de dinars durant la période 
de janvier à mars dernier, contre 634 millions de dinars à 

la même période de l’année précédente. Soit une 
évolution considérable au terme du premier trimestre 

2021 de l’ordre de 247,8% sur un an, boostée notamment 
par l’engouement vers ce type de transaction dans le 

contexte de la pandémie, a appris l’APS auprès du Groupe 
d’intérêt économique (GIE) monétique. Ce montant s’est 

établi à plus de 2,2 milliards de dinars durant la période 
janvier-mars, contre 634 millions de dinars à la même 

période de l’année précédente, a appris l’APS auprès du 
Groupe d’intérêt économique (GIE) monétique. Cette 

augmentation résulte d’une hausse du nombre total des 
transactions effectuées par des porteurs de cartes 

interbancaires (CIB) et celles d’Algérie Poste (Edahabia), 
qui a atteint une évolution de plus de 340,65%. Dans les 

détails, le secteur des télécoms a généré le plus de 
transactions, suivi par celui des prestataires de services, 

telles les réservations d’hôtel, formations. 
Source : Reporters 10.05.2021 

Lien : https://www.reporters.dz/paiement-par-internet-22-

milliards-de-dinars-au-1er-trimestre-2021/  
 

Mine de fer à Ghar Djebilet, de zinc à Oued 
Amizour, de phosphate à Tébessa et 
d’énergie solaire au sud : Les filons de 

l’Algérie nouvelle 
 

La vision du chef de l'Etat se précise, vis-à-vis des projets 
dits structurants pouvant générer de la richesse à travers 

une industrie minière riche et variée tant pour le marché 
national qu'à l'international et des postes d'emploi 

importants, autant pour les régions d'emplacement, que 
pour l'économie nationale entière. Cela est d'autant plus 

important, si l'on sait que les réserves de la mine de fer 
de Ghar Djebilet sont estimées à 3,5 milliards de tonnes, 

dont 1,6 milliard de tonnes devaient être exploitées à 
partir de mars écoulé. Concernant les réserves de zinc et 

de cuivre de la mine d'Oued Amizour, elles sont estimées 
à quelque 32 millions de tonnes, selon les études lancées 

il y a quelques mois. Pour ce dernier gisement, il s'étend 
sur une surface de 125 kilomètres carrés, à une quinzaine 

de kilomètres de la ville de Béjaïa. 
Source : L’Expression 18.05.2021 

Lien : https://www.lexpression.dz/nationale/les-filons-de-l-

algerie-nouvelle-344137  
 

Importation : L’Algérie achète 200.000 
tonnes de blé dur 
 

L’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) 

a acheté, selon les opérateurs européens, au moins 200 
000 tonnes de blé dur dans le cadre d’un appel d’offres 

qui s’est clôturé la semaine dernière. 
Les opérateurs ont estimé le prix entre 380 et 385 dollars 

la tonne, frais de port compris. L’OAIC a demandé que 
les quantités soient expédiées entre le 1er et le 15 juillet 

et entre le 16 et 30 juillet. Les rapports d’achat sont basés 
sur les évaluations des clients. 

Source : Algérie Eco 19.05.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/05/31/importation-

lalgerie-achete-200-000-tonnes-de-ble-dur/  

 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210511/211458.html
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210511/211458.html
https://www.algerie-eco.com/2021/05/06/dg-du-cnrc-68-des-commercants-detiennent-un-registre-de-commerce-electronique/
https://www.algerie-eco.com/2021/05/06/dg-du-cnrc-68-des-commercants-detiennent-un-registre-de-commerce-electronique/
https://www.algerie-eco.com/2021/05/06/dg-du-cnrc-68-des-commercants-detiennent-un-registre-de-commerce-electronique/
https://www.algerie-eco.com/2021/05/19/industrie-le-tissu-national-des-pme-ne-fournit-que-10-des-besoins-des-grandes-entreprises/
https://www.algerie-eco.com/2021/05/19/industrie-le-tissu-national-des-pme-ne-fournit-que-10-des-besoins-des-grandes-entreprises/
https://www.algerie-eco.com/2021/05/19/industrie-le-tissu-national-des-pme-ne-fournit-que-10-des-besoins-des-grandes-entreprises/
https://www.reporters.dz/paiement-par-internet-22-milliards-de-dinars-au-1er-trimestre-2021/
https://www.reporters.dz/paiement-par-internet-22-milliards-de-dinars-au-1er-trimestre-2021/
https://www.lexpression.dz/nationale/les-filons-de-l-algerie-nouvelle-344137
https://www.lexpression.dz/nationale/les-filons-de-l-algerie-nouvelle-344137
https://www.algerie-eco.com/2021/05/31/importation-lalgerie-achete-200-000-tonnes-de-ble-dur/
https://www.algerie-eco.com/2021/05/31/importation-lalgerie-achete-200-000-tonnes-de-ble-dur/
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Mohamed-Moncef Bouderba : « Les 
céramistes ont perdu 60% de leur chiffre 

d’affaires » 
 

Durant la crise sanitaire, les céramistes ont perdu 60% de 
leur chiffre d’affaires. C’est ce qu’a révélé aujourd’hui le 

président de l’Association des céramistes algériens, 
Mohamed-Moncef Bouderba.  Il a appelé, lors de son 

intervention à la radio chaine 3, à la mise en place d’un 
fonds de compensation pour les entreprises impactées 

par la pandémie de Covid-19, dans le projet de loi de 
finances complémentaire de 2021. 

Le président de cette organisation patronale estime que 
l’impact de la crise sanitaire n’est pas le même d’un 
secteur d’activité à un autre. Selon lui, dans certains cas, 

la Covid-19 a constitué une impulsion positive. « La 
pandémie de Covid 19 a touché certains secteurs 

notamment l’industrie pharmaceutique qui a fait un bond 
important sur le plan des investissements. Le secteur des 

hydrocarbures profite également d’une embellie des prix 
du pétrole.  

Source : AlgérieEco 09.05.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/05/09/mohamed-

moncef-bouderba-ceramistes-perdu-60-chiffre-daffaires/  

 

Arrêt des importations de la céramique : Les 
producteurs approuvent, les détaillants 

mitigés 
 

La décision prise en Conseil des ministres de suspendre 
l’importation des produits céramiques suscite une 

réaction contrastée des opérateurs. Les producteurs 
approuvent. Les détaillants font la grimace. Ils critiquent 

la qualité du produit local qui reste selon eux loin des 
standards internationaux. 

Si la mesure de suspendre les importations de produits 
céramiques (faïence sanitaire) et marbre fini, prise tout 

récemment en Conseil des ministres, a été bien accueillie 
par une grande majorité des industriels concernés, chez 
les commerçants, par contre, les avis sont mitigés. 

Reporters a recueilli leurs dires lors de son passage sur 
leur espace de vente. En voici les plus significatifs. 

Source : Reporters 31.05.2021 

Lien : https://www.reporters.dz/arret-des-importations-de-la-

ceramique-les-producteurs-approuvent-les-detaillants-mitiges/ 
 
 

NB : L’accès aux articles de certains quotidiens en 

ligne requiert une inscription.                                   
 

https://www.algerie-eco.com/2021/05/09/mohamed-moncef-bouderba-ceramistes-perdu-60-chiffre-daffaires/
https://www.algerie-eco.com/2021/05/09/mohamed-moncef-bouderba-ceramistes-perdu-60-chiffre-daffaires/
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