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Indicateurs / Climat social 
 
 

 

Avec plus d’un million de naissances par an 
et des ressources en déclin, le péril 

démographique s’installe en Algérie 
 

Depuis l’année 2013, date à laquelle l’Office National des 
Statistiques (ONS) avait annoncé que les naissances en 

Algérie avaient dépassé la barre du million de nouveau-
nés par an, la machine démographique n’a pas arrêté de 

s’emballer. Par effet d’accroissement naturel, auquel s’est 
ajouté « l’effet confinement contre le coronavirus », les 

naissances n’ont pas cessé d’augmenter pour 
probablement atteindre 1,4 million de nouveau-nés par an 

à partir de 2025. 
Cette tendance aurait pu être considérée comme positive 

pour le pays, si la machine économique tournait à un 
rythme aussi rapide, avec des performances productives 

et des taux de croissance à la mesure de ce « boom » 
démographique qui s’est installé dans la durée. Si tel avait 

été le cas, ces nouvelles naissances auraient alors 
constitué autant de bras et de cerveaux, au service du 

développement. Ce qui n’est malheureusement pas le cas. 
La croissance est depuis l’apparition de la crise sanitaire 
en très forte contraction et l’Algérie est toujours aussi 

dépendante des importations, pour pratiquement tous 
ses besoins alimentaires. 

Source : AlgérieEco 13.07.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/07/13/un-million-

naissances-an-ressources-declin-peril-demographique-installe-

algerie/  

 

ONS : les prix à la consommation en baisse 
de 1,1% sur un mois en juin 
 

Les prix à la consommation en Algérie ont reculé de 1,1% 

sur un mois en juin dernier, aidés principalement par la 
baisse des prix des biens alimentaires, a appris l'APS 

auprès de l'Office national des statiques (ONS). 
La baisse de l'indice général des prix à la consommation, 

au niveau national, s'explique par le repli de 2,7% des prix 
des biens alimentaires alors que ceux des autres 

catégories de biens et services sont restés stables en juin 
par rapport au mois précédent. 

Ainsi, les prix d'habillement et chaussures ont connu une 
variation de 0,31%, ceux de logement de 0,26%, selon les 

données de l'ONS. 
La même tendance a été enregistrée pour les catégories 

de produits de santé et d'hygiène corporelle (+0,27%), de 
transport et communication (+0,15%), d'éducation et 

culture (+0,08%), de meubles et articles d'ameublement 
(+0,13%), ainsi que les produits divers (0,16%). 

Sur un an, la variation de l'indice général des prix à la 
consommation est de 4,12%. 

Source : Radio Algérienne 31.07.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210731/215564.ht
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Prix du poulet : Une hausse de 16% au 2ème 
trimestre 2021 
 

Des tendances à la hausse des prix du poulet de chair aux 

différents stades, de la production jusqu’au prix de détail 

ont été constatés durant le deuxième trimestre 2021. 

Ainsi il a été enregistré une augmentation de l’ordre de 
21% au niveau de la production, 19% au niveau de 

l’abattage et 16 % au niveau du détail par rapport au 
premier trimestre 2021. A l’inverse, pour l’œuf de 

consommation, des tendances des prix à la baisse ont été 
enregistrées, une diminution de 7 % et 6 % 

respectivement au stade de la production et du détail, 
selon la dernière note de conjoncture de l’observatoire 
des filières avicoles algériennes 

En comparaison annuelle, il a été enregistré un 
accroissement des prix plus accentué aux divers stades 

de la production avec respectivement une hausse de 31% 
au niveau de la production et 27 % au niveau de l’abattage 

et 24 % pour le détail.  
Source : AlgérieEco 27.07.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/07/27/prix-du-poulet-

une-hausse-de-16-au-2eme-trimestre-2021/  

 

Le prix de la tasse de café coûtera plus cher 
à partir du 1 août ! 
 

Le prix de base de la tasse de café commercialisée dans 

les cafétérias va augmenter de 10 dinars et passer à 40 au 
lieu de 30 dinars, à partir du 1er aout 2021. 

C’est ce qu’a annoncé l’Organisation algérienne de 
protection et d’orientation du consommateur et son 

environnement (APOCE), qui cite l’organisation nationale 
des cafétérias. 

Pour l’heure, les raisons de cette hausse de 33% 
demeurent ambiguës et semblent, selon nos sources, 

obéir à des considérations socio-économiques et non 
dictées par des facteurs macroéconomiques exogènes ou 

endogènes quelconques. 
Mais force est de constater qu’elle intervient dans un 

contexte qui voit les cours mondiaux du café s’envoler 
vers des niveaux n’avaient pas été atteint de tels sommets 
depuis plus de cinq ans. 

Source : Maghreb Emergent 30.07.2021 

Lien : https://maghrebemergent.net/le-prix-de-la-tasse-de-cafe-

coutera-plus-cher-a-partir-du-1-aout/ 

 

La liste des fournitures scolaires pour les 
trois paliers publiée : Allègement du poids du 
cartable et rationalisation des dépenses 
 

Le ministère de l’Education nationale a adressé un 

courrier aux directeurs de l’Education et chefs 
d’établissements contenant la liste des fournitures 

scolaires nécessaires pour les trois paliers 
d’enseignement, et ce, dans le cadre des préparatifs de la 

rentrée scolaire 2021/22. 
Il s’agit d’une liste actualisée en conformité avec les 

programmes de chaque palier et du mode de scolarisation 
par répartition de groupes, adopté l’année passée dans le 

cadre des mesures prises pour faire face à la pandémie de 
coronavirus et qui sera reconduit à la prochaine rentrée 

scolaire. 
Via son instruction, le ministère de l’Education vise à la 

fois l’allègement des cartables des enfants et la 
rationalisation des dépenses pour les parents, notamment 

https://www.algerie-eco.com/2021/07/13/un-million-naissances-an-ressources-declin-peril-demographique-installe-algerie/
https://www.algerie-eco.com/2021/07/13/un-million-naissances-an-ressources-declin-peril-demographique-installe-algerie/
https://www.algerie-eco.com/2021/07/13/un-million-naissances-an-ressources-declin-peril-demographique-installe-algerie/
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210731/215564.html
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210731/215564.html
https://www.algerie-eco.com/2021/07/27/prix-du-poulet-une-hausse-de-16-au-2eme-trimestre-2021/
https://www.algerie-eco.com/2021/07/27/prix-du-poulet-une-hausse-de-16-au-2eme-trimestre-2021/
https://maghrebemergent.net/le-prix-de-la-tasse-de-cafe-coutera-plus-cher-a-partir-du-1-aout/
https://maghrebemergent.net/le-prix-de-la-tasse-de-cafe-coutera-plus-cher-a-partir-du-1-aout/
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des cahiers qui restent inutilisés à la fin de l’année scolaire, 
indique la note du ministère. 

Cette mesure entre également dans le cadre de 
l’application des mesures liées à l’allègement du cartable 

d’autant que le ministère de tutelle avait indiqué qu’une 
étude réalisée sur le terrain a révélé que le surpoids du 

cartable scolaire est dû aux nombreuses fournitures 
scolaires, le poids du livre scolaire et des cahiers de 

travaux pratiques et dans certains cas le poids du cartable 
vide. Depuis quelques années, le poids du cartable est 

devenu une question de santé publique. Selon des 
professionnels de la santé, le fait de porter un cartable 

lourd peut entraîner des maladies, notamment la 
déformation de la colonne vertébrale. 

Source : Reporters 29.07.2021 

Lien : https://www.reporters.dz/la-liste-des-fournitures-

scolaires-pour-les-trois-paliers-publiee-allegement-du-poids-du-

cartable-et-rationalisation-des-depenses/ 

 

Covid-19 : reconduction des mesures de 
confinement dans 14 wilayas pour 21 jours 
 

Le Gouvernement a décidé de proroger de 21 jours le 

confinement partiel à domicile de minuit jusqu'au 
lendemain à 4h00 du matin dans 14 wilayas du pays à 

compter du lundi 12 juillet, et de renforcer le contrôle 
concernant le respect des protocoles sanitaires liées à la 

pandémie du Coronavirus (Covid-19), indique dimanche 
un communiqué des services du Premier ministre. 

La mesure de confinement partiel à domicile de minuit 
(00 heure) jusqu’au lendemain à quatre (4) heures du 

matin est applicable dans les quatorze (14) wilayas 
suivantes : Laghouat, Batna, Bejaia, Blida, Tébessa, Tizi-

Ouzou, Alger, Sétif, Sidi Bel Abbes, Constantine, M’sila, 
Ouargla, Oran et Boumerdes. 

Ne sont pas concernées par la mesure de confinement à 
domicile les 44 wilayas suivantes : Adrar, Chlef, Oum El 

Bouaghi, Biskra, Béchar, Bouira, Tamenghasset, Tlemcen, 
Tiaret, Djelfa, Jijel, Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, Médéa, 

Mostaganem, Mascara, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou-
Arreridj, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, 

Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Naâma, Ain 
Temouchent, Ghardaïa, Relizane, Timimoun, Bordj Badji 

Mokhtar, Ouled Djellal, Beni Abbes, In Salah, In Guezzam, 
Touggourt, Djanet, El Meghaeir et El Meniaâ. 

Source : Radio Algérienne 11.07.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210711/214554.ht

ml 

 

Covid-19 en Algérie : Augmentation de 68% 
du temps de travail à distance 
 

Une augmentation de 68 % du temps passé à travailler à 

distance est constatée en Algérie, selon une enquête 
menée par le Consumer Lab de l’équipementier télécoms 
suédois Ericsson, qui a conclu que la crise sanitaire liée à 

la pandémie de la Covid-19 et le confinement ont donné 
« un coup d’accélérateur » aux services digitaux en 

Algérie, rapporte ce mercredi 7 juillet 2021, l’agence 
officielle. 

Cette enquête, menée en Algérie sur un échantillon de 
1011 répondants âgés de 15 à 69 ans à travers le territoire 

national entre les mois de novembre et décembre 
derniers, a révélé qu’ « il a été constaté une augmentation 

de 68 % du temps passé à travailler à distance », affirmant 

« un intérêt croissant des personnes sondées pour la mise 
à niveau de leur réseau afin de pouvoir continuer 

alternativement leur activités professionnelles et 
personnelles ». 

Source : AlgérieEco 07.07.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/07/07/covid-19-en-

algerie-augmentation-de-68-du-temps-de-travail-a-distance/  

 

Covid-19/ENIEM : Confinement de 15 jours 

pour les travailleurs 
 

Les travailleurs de l’entreprise nationale de l’industrie 
électroménagère (ENIEM) sise à Oued Aissi, à une dizaine 

de km de Tizi Ouzou, seront mis en confinement pour 
une durée de 15 jours (du 26 juillet au 10 août 2021), ont 

rapporté ce dimanche 25 juillet 2021 plusieurs médias 
citant une note interne de la direction de l’entreprise. 

L’ENIEM a précisé que la décision a été prise en 
concertation avec les partenaires sociaux la décision d’un 

confinement durant une période de quinze jours. 
Cette mesure « d’urgence qui concerne l’ensemble du 

personnel de l’entreprise » est dictée par des raisons de 
lutte contre la propagation rapide et la multiplication de 

cas de contamination au coronavirus. 
Source : AlgérieEco 25.07.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/07/25/covid-19-

eniem-confinement-de-15-jours-pour-les-travailleurs/  

 

Quelle faisabilité pour le pass vaccinal ? 
 

Le pass vaccinal, qui n’était, il y a quelques semaines, qu’au 

stade de la probabilité, est en passe de se transformer en 
projet. Le Comité scientifique y travaille. Si ces 

propositions sont validées, toute personne vaccinée 
recevra un document qui lui sera réclamé pour accéder 

aux espaces clos recevant le grand public. Un projet qui 
semble difficile à concrétiser non seulement au regard du 

taux de vaccination encore faible mais également des 
contraintes purement pratiques qu’il posera. 

L’idée semble faire son bonhomme de chemin au sein du 
Comité scientifique. 

La question de la mise en place d’un pass vaccinal est de 
plus en plus évoquée. Elle l’avait été une première fois par 

le Pr Ryad Mahyaoui, avant que le directeur des structures 
hospitalières n’affirme, mardi, qu’un projet était en cours 

d’élaboration. En quoi consiste-t-il ? 
Source : Le Soir d’Algérie 08.07.2021 

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

faisabilite-pour-le-pass-vaccinal-64091  

 

Le monde du travail continue de subir les 
contrecoups de la crise : Quelle protection 
pour les employés ? 
 

Les difficultés que les mesures de soutien portant sur le 

report du paiement des tranches de crédit, arrivant à 
échéance, ou rééchelonnement des créances des 

entreprises impactées par la pandémie (reconduites pour 
la 4e fois par la Banque d’Algérie jusqu’au 30 septembre 

prochain) n’ont pas atténuées. Les indicateurs sont en 
effet au rouge dans bon nombre d’entreprises 

majoritairement les PME. C’est ce que résume d’ailleurs 
une enquête du Centre de recherche en économie 

appliquée pour le développement (CREAD). Des 
entreprises algériennes sondées ont indiqué selon cette 

reconduite étude avoir perdu en moyenne 50% de leurs 

https://www.reporters.dz/la-liste-des-fournitures-scolaires-pour-les-trois-paliers-publiee-allegement-du-poids-du-cartable-et-rationalisation-des-depenses/
https://www.reporters.dz/la-liste-des-fournitures-scolaires-pour-les-trois-paliers-publiee-allegement-du-poids-du-cartable-et-rationalisation-des-depenses/
https://www.reporters.dz/la-liste-des-fournitures-scolaires-pour-les-trois-paliers-publiee-allegement-du-poids-du-cartable-et-rationalisation-des-depenses/
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210711/214554.html
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210711/214554.html
https://www.algerie-eco.com/2021/07/07/covid-19-en-algerie-augmentation-de-68-du-temps-de-travail-a-distance/
https://www.algerie-eco.com/2021/07/07/covid-19-en-algerie-augmentation-de-68-du-temps-de-travail-a-distance/
https://www.algerie-eco.com/2021/07/25/covid-19-eniem-confinement-de-15-jours-pour-les-travailleurs/
https://www.algerie-eco.com/2021/07/25/covid-19-eniem-confinement-de-15-jours-pour-les-travailleurs/
https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/quelle-faisabilite-pour-le-pass-vaccinal-64091
https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/quelle-faisabilite-pour-le-pass-vaccinal-64091
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chiffres d’affaires (CA) en 2020 à cause de la pandémie 
Covid-19. Suite au confinement, 93% des entreprises 

interrogées ont noté des difficultés à commercialiser 
leurs produits. 63% d’entre elles ont dû opter pour un 

arrêt total de l’activité. L’impact se fait toujours ressentir 
surtout sur l’emploi. 

Source : El Watan 12.07.2021 

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

monde-du-travail-continue-de-subir-les-contrecoups-de-la-

crise-quelle-protection-pour-les-employes-12-07-2021  

 

Des faillites d’entreprises en cascade : Quel 
rempart face à la crise socio-économique ? 
 

Faillite, un terme lourd qui revient souvent ces derniers 

mois, durant lesquels de nombreuses entreprises n’ont 
pas pu résister face à la crise. L’impact de la Covid-19 

risque de laisser des séquelles sur de nombreuses années, 
alertent des organismes internationaux, alors que le virus 

continue de semer la terreur dans le monde. 
En Algérie, et avec l’absence d’un système de statistiques 

fiable, cet impact semble bien plus important que les 
quelques chiffres avancés par-ci par-là. Une enquête du 

Centre de recherches en économie appliqué pour le 
développement (CREAD) rendue publique, il y a quelques 

jours, a été effectuée sur une période allant de juin à juillet 
2020, soit à un moment où la Covid était à ses débuts, et 

où les mesures de confinement total étaient à leur 
maximum. 

Source : El Watan 12.07.2021 

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

faillites-dentreprises-en-cascade-quel-rempart-face-a-la-crise-

socio-economique-12-07-2021  

 

Entreprises/Covid-19 : Crainte d’un nouveau 
tour de vis sanitaire 
 

Confrontées aux risques d’une éventuelle nouvelle vague 

des contaminations au Covid-19, les entreprises ne 
semblent pas prêtes à affronter une reprise de l’épidémie, 

alors que plusieurs d’entre elles ne se sont pas encore 
remises des conséquences de la première vague violente 
subie courant 2020. 

L’hypothèse d’une troisième vague est d’autant plus 
plausible étant donné la hausse fulgurante des cas de 

contamination ces derniers jours ; le pays dépassant 
vendredi dernier la barre des 800 contaminations 

quotidiennes pour la première fois depuis novembre 
2020, craignant de plus en plus une nouvelle aggravation 

de la crise sanitaire. Signe d’une alerte qui ne trompe pas, 
le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, 

samedi, une réunion du Comité scientifique de suivi de 
l’évolution de la pandémie, au cours de laquelle il a été 

décidé d’une «réactivation ferme» des mesures 
préventives et l’accélération de la cadence de vaccination.. 

Source : Reporters 12.07.2021 

Lien : https://www.reporters.dz/entreprises-covid-19-crainte-

dun-nouveau-tour-de-vis-sanitaire/  

 

La Confédération générale du patronat tire 

la sonnette d’alarme 
Les entreprises du BTPH mises à mal 
 

Le secteur du BTPH a été sérieusement mis à mal par 
l’impact de la pandémie de Covid-19.  L’on évoque même 

la fermeture de milliers d’entreprises et la perte de 

centaines de milliers d’emplois en 2021. La récente 
reprise de l’activité, censée réanimer le secteur, semble, 

elle aussi, compromise. C’est du moins ce qui ressort des 
déclarations de Fethi Mokhtari, président de la 

Confédération générale du patronat (CGP). Lors d’une 
conférence de presse tenue hier au siège de la 

Confédération à Birkhadem (Alger), Fethi Mokhtari a 
indiqué qu’après le confinement et les restrictions 

imposées aux transports des marchandises, le secteur se 
voit aujourd’hui confronté à la problématique de la hausse 

des prix des matériaux de construction. Cette 
augmentation des prix qui oscille entre 100 et 200% 

plombe la reprise de l’activité et constitue une menace 
pour les entreprises qui se rapprochent de plus en plus 

de la faillite. 
Les chantiers accuseront du retard, même ceux qui sont 

sous la coupe d’entreprises étrangères.  
Source : Liberté 01.07.2021 

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

entreprises-du-btph-mises-a-mal-361258 

 

Manifestations de chômeurs à Ouargla : Le 
wali reçoit les notables de plusieurs localités 
 

La rue ne décolère pas à Ouargla où les jeunes mettent 

le feu à la chaussée, bloquant ainsi les transports publics 
et fermant la circulation aux automobilistes, qui sont 
obligés de rejoindre les axes périphériques de la ville pour 

se déplacer d’un quartier à un autre. 
Routes caillassées, restes de pneus et de troncs d’arbre 

enfumés, Ouargla vit depuis quatre jours au rythme des 
émeutes des demandeurs d’emploi affrontant les policiers 

à coups de pierres et investissant la rue dès la tombée de 
la nuit après des échauffourées pendant la journée. 

La rue ne décolère pas à Ouargla où les jeunes mettent 
le feu à la chaussée, bloquant ainsi les transports publics 

et fermant la circulation aux automobilistes, qui sont 
obligés de rejoindre les axes périphériques de la ville pour 

se déplacer d’un quartier à un autre. 
Source : El Watan 13.07.2021 

Lien : https://www.elwatan.com/edition/actualite/le-wali-recoit-

les-notables-de-plusieurs-localites-13-07-2021 

  

Nacer Djabi. Sociologue : « Il faut sortir de 
l’analyse stéréotypée des manifestations au 
Sud» 
 
Le sociologue et chercheur, Nacer Djabi analyse ici les 

protestations des jeunes du Sud du pays, plus 
particulièrement dans la wilaya de Ouargla. Selon lui, la 

vraie lecture de ce mouvement «doit dépasser le stade 
des revendications exprimées par les manifestants, 

notamment la demande d’emploi». 
La région du Sud du pays, plus particulièrement Ouargla, 

est secouée ces derniers jours par des manifestations de 
jeunes contre le chômage. Comment expliquer la 

récurrence de cette problématique ? 
Ces manifestations du Sud, qui reviennent régulièrement 

depuis quelques années, constituent un message 
complexe que les autorités publiques et les responsables 

des centres de décision n’arrivent pas à décortiquer, en 
dépit de son importance. 

Source : El Watan 14.07.2021 

Lien : https://www.elwatan.com/edition/actualite/il-faut-sortir-

de-lanalyse-stereotypee-des-manifestations-au-sud-14-07-2021 
 

https://www.elwatan.com/pages-hebdo/sup-eco/le-monde-du-travail-continue-de-subir-les-contrecoups-de-la-crise-quelle-protection-pour-les-employes-12-07-2021
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https://www.elwatan.com/pages-hebdo/sup-eco/le-monde-du-travail-continue-de-subir-les-contrecoups-de-la-crise-quelle-protection-pour-les-employes-12-07-2021
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https://www.reporters.dz/entreprises-covid-19-crainte-dun-nouveau-tour-de-vis-sanitaire/
https://www.reporters.dz/entreprises-covid-19-crainte-dun-nouveau-tour-de-vis-sanitaire/
https://www.liberte-algerie.com/economie/les-entreprises-du-btph-mises-a-mal-361258
https://www.liberte-algerie.com/economie/les-entreprises-du-btph-mises-a-mal-361258
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Les chiffres du mois 

 

 

Internet fixe et mobile : Plus de 43,5 millions d’abonnés au 1er trimestre 2021 
 

Plus de 43,5 millions d’abonnés à l’internet fixe (ADSL, FTTH et 4G LTE/Wimax) et mobile (3G et 4G) ont été enregistrés 

durant le 1er trimestre 2021 en Algérie, contre 41 millions durant la même période en 2020, selon le dernier rapport de 
l’Autorité de régulation de la Poste et des communications électroniques (ARPCE), rapporte ce mercredi 28 juillet 2021 

l’agence officielle. 
 

 
 
 

 

Source : AlgérieEco 28.07.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/07/28/internet-fixe-et-mobile-plus-de-435-millions-dabonnes-au-1er-trimestre-2021/ 

 

 

 

  

https://www.algerie-eco.com/2021/07/28/internet-fixe-et-mobile-plus-de-435-millions-dabonnes-au-1er-trimestre-2021/
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Emploi et formation 
 
 

 

Déficit de la sécurité sociale : Le 
fonctionnement du Fonds national précisé 

(JO) 
 

Le financement du déséquilibre financier des organismes 
de sécurité sociale, la Caisse nationale des assurances 

sociales des travailleurs salariés (CNAS), la Caisse 
nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS), 

ainsi que celui de la Caisse nationale des retraites (CNR), 
sera comblé par le Fonds national de la sécurité sociale 

(FNSS), dont les modalités de suivi et d’évaluation ainsi 
que la nomenclature des recettes et des dépenses ont été 

publiés au Journal officiel n°55 daté du 14 juillet 2021. 
En effet, deux arrêtés interministériels fixent la 

nomenclature des recettes et des dépenses imputables 
sur le compte d’affectation spéciale n° 302-133 intitulé « 

Fonds national de sécurité sociale », en application des 
dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 21-127 du 

29 mars 2021, peut-on lire dans le Journal Officiel. 
Les recettes du Fonds national de sécurité sociale ne sont 

utilisées que pour les fins pour lesquelles elles ont été 
accordées, a précisé l’arrêt interministériel. 

Source : AlgérieEco 29.07.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/07/29/deficit-de-la-

securite-sociale-le-fonctionnement-du-fonds-national-precise-jo/ 

 

Qu’est ce qui empêche l’Algérie de passer au 
plein emploi ? 

Avec des moyens matériels et humains sous-
exploités 
 

L’Algérie a besoin d’une nouvelle organisation 

économique, visant à atteindre une meilleure 
performance en termes de croissance et de 

développement, permettant une contribution plus 
adaptée aux ressources que détient le pays dans la 
création de la richesse et de l’emploi, des niveaux qui sont 

actuellement en deçà des capacités réelles dont jouit 
l’économie nationale. 

Ce travail d’adaptation doit passer par une harmonisation 
des actions publiques, visant les différents secteurs 

d’activité, en présentant une vision cohérente allant dans 
le sens de la libération des initiatives, afin de permettre le 

sursaut économique attendu, pour faire sortir le pays de 
la situation de déséquilibre touchant aux capacités de faire 

face à la demande interne et aussi à créer plus 
d’opportunités à l’externe en développant les 

exportations hors hydrocarbures. Ce qui mène à cette 
constatation, c’est le fait que la couverture des besoins 

les plus élémentaires de la vie quotidienne fait défaut, 
donnant l’impression que les Autorités publiques qui font 

souvent dans la production de diagnostics cernant les 
problèmes posés dans leurs détails, mais sans plus, 

puisque les mêmes problèmes reviennent cycliquement, 
pour témoigner de la mauvaise prise en charge à assigner, 

afin de dépasser ces situations qui se conjuguent en crises 
à répétition. 

Source : Le Chiffre d’Affaires 10.07.2021 

Lien : https://lechiffredaffaires.dz/quest-ce-qui-empeche-

lalgerie-de-passer-au-plein-emploi/  

 

La régularisation de la main-d’œuvre 
étrangère, une opportunité pour le pays 
 

Ce qui intéresse aussi dans les échanges avec les pays 

voisins, c’est de passer à une normalisation du séjour, des 
ressortissants qui veulent travailler en Algérie, et vice 

versa, ce qui leur donnerait un statut permettant de les 
canaliser vers les activités légales, profitant à la 

contribution à de meilleurs performances pour les 
secteurs les employant, et là où la main-d’œuvre nationale 

n’est pas en mesure d’occuper, pour une raison où une 
autre, les postes vacants touchant à des activités en plein 

développement dans le pays. C’est une réalité, que de dire 
que la main-d’œuvre subsaharienne occupe une place 

importante, dans des secteurs en plein essor en Algérie, 
à leur tête, celui de l’Habitat et des grands chantiers 

ouverts à travers le pays, et qui bénéficient de 
financements exceptionnels, vu leur importance pour la 

réalisation des programmes gouvernementaux visant la 
prise en charge de la demande nationale sur les produits 

du secteur. Cette main-d’œuvre a trouvé, dès son 
introduction en Algérie, une opportunité énorme pour 

trouver du travail manquant dans son pays d’origine, et 
elle est prête à travailler dans des conditions les plus 

dures, substituant ainsi une main-d’œuvre locale qui a pris 
l’habitude de se diriger, au moins au niveau des grandes 

villes, vers d’autres activités moins pénibles.  
Source : Le Chiffre d’Affaires 14.07.2021 

Lien : https://lechiffredaffaires.dz/la-regularisation-de-la-main-

doeuvre-etrangere-une-opportunite-pour-le-pays/  

 

Le PDG du Groupe Sonatrach, Toufik 
Hakkar : plus de 5.600 nouveaux postes pour 
les wilayas du Sud durant l'année 2021 
 

Le Groupe Sonatrach, avec toutes ses filiales, prévoit le 

recrutement de 5.615 nouveaux jeunes des wilayas du 
Sud au titre des prévisions de l'année 2021, a fait savoir 

mercredi à Boumerdes le Président directeur général 
(PDG) du Groupe, Toufik Hakkar. 

Dans une déclaration à la presse en marge de son 
inspection, à l'Institut algérien du pétrole (IAP), de 

l'opération de correction du concours de recrutement de 
225 jeunes de Ouargla et Touggourt, M. Hakkar a précisé 

que le recrutement au sein du Groupe et de ses filiales 
sera conditionné par l'organisation des concours 

"réguliers et transparents" au profit des candidats, et ce 
avant la fin de l'année en cours. Les nouveaux postes 

seront tous au profit des populations des wilayas du Sud 
comme Timimoune, Tindouf, El-Menea, Biskra, Béchar, 
Ain Salah, Ouargla, Illizi, Ghardaia, Adrar et Laghouat, a-

t-il soutenu. Il a en outre indiqué que l'accès aux 2.600 
postes d'emploi serait avant la mi-juillet en cours, faisant 

état de la préparation en cours des concours de 
recrutement de près de 1.900 employés et que les 1.200 

postes restants seront être occupés avant la fin de l'année 
en cours. 

Source : Radio Algérienne 28.07.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210728/215425.ht

ml 

https://www.algerie-eco.com/2021/07/29/deficit-de-la-securite-sociale-le-fonctionnement-du-fonds-national-precise-jo/
https://www.algerie-eco.com/2021/07/29/deficit-de-la-securite-sociale-le-fonctionnement-du-fonds-national-precise-jo/
https://lechiffredaffaires.dz/quest-ce-qui-empeche-lalgerie-de-passer-au-plein-emploi/
https://lechiffredaffaires.dz/quest-ce-qui-empeche-lalgerie-de-passer-au-plein-emploi/
https://lechiffredaffaires.dz/la-regularisation-de-la-main-doeuvre-etrangere-une-opportunite-pour-le-pays/
https://lechiffredaffaires.dz/la-regularisation-de-la-main-doeuvre-etrangere-une-opportunite-pour-le-pays/
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210728/215425.html
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210728/215425.html
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Appui aux micro-entreprises : Lancement 
d’un programme onusien en Algérie 
 

Le ministère délégué chargé des Micro-entreprises a 

annoncé, ce mardi, le lancement effectif d’un programme 
d’appui en faveur du secteur dans le cadre la coopération 

avec les agences du système des Nations unies en Algérie, 
indique un communiqué. Le programme en question a été 

lancé, lundi, lors d’une réunion organisée par 
visioconférence et prévoit dans sa phase préliminaire, 

l’élaboration d’une étude analytique de tous les aspects 
liés à l’écosystème favorable et adéquat à l’activité des 

micro-entreprises, à même d’assurer sa pérennité et de 
lui conférer une efficacité économique et opérationnelle. 

Parrainée par des experts internationaux, en coopération 
avec des cadres du ministère délégué et en association 

avec plusieurs acteurs dans le domaine de 
l’entrepreneuriat, cette étude vise à présenter une série 

de recommandations, dont l’application sur le terrain 
permettra d’améliorer le climat des affaires des micro-

entreprises. La réunion a également été une occasion 
d’examiner les aspects pratiques et méthodologiques 

nécessaires à l’application de tous les axes liés à 
l’élaboration de cette étude et à sa présentation dans les 

délais fixés, avant le passage à la deuxième phase de ce 
programme de coopération, conclut le document. 

Source : Horizons 13.07.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/15315 

 

Classements internationaux des meilleures 

facultés : Nos universités loin des standards 
 

Quelques établissements algériens arrivent à se classer 
dans les palmarès mondiaux, affichant un écart de milliers 

de cases après le tiercé gagnant composé généralement 
d’Oxford, Stanford et Harvard et d’un important retard 

par rapport aux facultés sud-africaines, égyptiennes et 
tunisiennes. 

Rares sont les universités algériennes qui parviennent à se 
frayer une place dans les classements internationaux. 

Qu’ils soient britanniques (Times Higher Education 
World University Rankings et Quacquarelli Symonds – 
QS), américains (US News) ou chinois (le classement de 

Shanghai), les rapports mondiaux mettent en exergue les 
difficultés qu’éprouvent les universités algériennes à 

soutenir la comparaison et à améliorer leurs 
performances. 

Quelques établissements algériens arrivent néanmoins à 
se classer dans les palmarès mondiaux, affichant un écart 

de milliers de cases après le tiercé gagnant composé 
généralement d’Oxford, Stanford et Harvard et d’un 

important retard par rapport aux facultés sud-africaines, 
égyptiennes et tunisiennes. 

Source : El Watan 12.07.2021 

Lien : https://www.elwatan.com/edition/actualite/nos-

universites-loin-des-standards-12-07-2021  

 

USTHB : Un nouveau Master en Science et 

technologie du médicament 
 

L’Université des Sciences de la technologie Houari 
Boumediène (USTHB), a annoncé ce mercredi à Alger le 

lancement d’une nouvelle formation Master en « Science 
et technologie du médicament-STM », dès la rentrée 

universitaire prochaine 2021/2022, en collaboration avec 
les groupes Saidal et Biopharm. 

« Ce nouveau Master en Science et technologie du 
médicament-STM, qui sera lancé dès la prochaine rentrée 

universitaire 2021/2022, est la concrétisation des 
conventions cadres de partenariat signées dans le cadre 

du rapprochement entreprise-université », a souligné le 
recteur de l’université des Sciences de la technologie, 

Djamel Eddine Akretche lors de son allocation à la 
cérémonie du lancement, en présence de la PDG de 

Saidal, Dr. Fatoum Akacem, et du PDG de Biopharm, 
Abdelouaheb Kerrar. « Ce Master est à 100 % un 

programme algérien conçu par une réflexion algérienne. 
Il sera un Master d’excellence pour former de futurs 

cadres afin de renforcer l̀ intégration de l`université dans 
son milieu économique », a ajouté le recteur de l’USTHB, 

tout en rappelant que ce Master est le fruit des 
conventions cadres de partenariat, signées le 27décembre 

2020 entre l’USTHB et Saidal et le 29 décembre 2020 
entre l’USTHB et Biopharm. 

Source : Horizons 07.07.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/14609 

 

Télé-enseignement à Oran, l'université fait le 
bilan 
 

Le système d'enseignement hybride a constitué l'essentiel 
de l'activité de cet établissement de l'enseignement 

supérieur, a indiqué le professeur Hammou Bouziane. Le 
système consiste en une alternance d'enseignement en 

mode présentiel, par vagues et en enseignement à 
distance. « Il a prouvé une certaine efficacité durant 

l'année universitaire en cours, à l'université des sciences 
et de la technologie d'Oran, Mohamed Boudiaf, tout en 

méritant d'être amélioré, a indiqué le professeur 
Hammou Bouziane Amine, rappelant que ce « système a 

été adopté par le ministère de l'Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifique en début d'année, comme 

seule alternative pour assurer. 
Source : L’Expression 17.07.2021 

Lien : https://www.lexpressiondz.com/nationale/l-universite-

fait-le-bilan-346284  

 

Constantine… L’Université Abdelhamid 
Mehri se dote d’un nouvel espace de télé-
enseignement 
 

L’Université Abdelhamid Mehri (Constantine-2) a été 

dotée d’un nouvel espace de télé-enseignement devant 
être mis en service lors de la prochaine rentrée 

universitaire (2021-2022), a-t-on appris samedi auprès du 
rectorat de l’Université. 

Le nouvel espace aménagé à l’Université Abdelhamid 
Mehri abritera une plate-forme de télé-enseignement en 

vue de promouvoir l’enseignement pédagogique et 
consolider les efforts de lutte contre la propagation de la 

Covid-19, a déclaré à l’APS le vice-recteur chargé de la 
pédagogie, Oukaci Lounis, en marge de journées ouvertes 

sur cette université au profit des nouveaux bacheliers. 
Selon le même responsable, la création de cette plate-

forme de télé-enseignement s’inscrit dans le cadre de la 
poursuite des efforts lancés depuis l’année universitaire 

2014-2015 pour moderniser l’enseignement supérieur à 
travers des moyens pédagogiques numériques destinés au 

renforcement et l’accompagnement des étudiants comme 
l’audiovisuel et les moyens de communication modernes 

offrant un contenu scientifique de manière rapide et de 
meilleure qualité. En plus de la plate-forme numérique 

https://www.horizons.dz/archives/15315
https://www.elwatan.com/edition/actualite/nos-universites-loin-des-standards-12-07-2021
https://www.elwatan.com/edition/actualite/nos-universites-loin-des-standards-12-07-2021
https://www.horizons.dz/archives/14609
https://www.lexpressiondz.com/nationale/l-universite-fait-le-bilan-346284
https://www.lexpressiondz.com/nationale/l-universite-fait-le-bilan-346284


9 
 
 

consacrée aux inscriptions préliminaires à distance pour 
les nouveaux bacheliers, M. Oukaci a rappelé l’intégration, 

durant l’année universitaire précédente, de 1.800 
modules dans la plate-forme d’enseignement à distance 

contenant 16.000 comptes d’étudiants et 710 comptes 
d’enseignants universitaires. 

Source : Le Chiffre d’Affaires 28.07.2021 

Lien : https://lechiffredaffaires.dz/constantine-luniversite-

abdelhamid-mehri-se-dote-dun-nouvel-espace-de-tele-

enseignement/ 

 

Université de Blida 1 et Biopharm : 

Renouvellement d’une convention 
 

L’université Saâd-Dahleb de Blida a renouvelé, dimanche 

dernier, la convention de partenariat la liant avec la 
société Biopharm, spécialisée dans les produits 

pharmaceutiques, dans une démarche visant le 
développement de l’industrie pharmaceutique en Algérie. 

Cette convention a été signée par le recteur de 
l’université, Mohamed Bezina, et le directeur général de 

la société Biopharm, Abdelouahed Kerrar, en marge d’un 
workshop organisé par cette dernière au niveau de cet 

établissement de l’enseignement supérieur. Selon le 
recteur de l’université, cet accord intervenu suite à 

l'arrivée à terme de la première convention signée entre 
les deux parties, il y a de cela quatre ans, porte sur 

l’élargissement des domaines de partenariat, limités 
auparavant aux stages de pratique des étudiants, ceux des 

dernières années notamment, aux fins d’englober d’autres 
aspects de la recherche scientifique, a-t-il indiqué. Il a 

ajouté que cette convention intervient suite au «constat 
d’une similitude entre les recherches réalisées par un 

groupe de chercheurs au niveau des laboratoires de 
l’université et celles en cours au sein de la société 

Biopharm, concernant le développement du médicament 
et la modernisation des méthodes de production. 

Source : El Moudjahid 05.07.2021 

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

de-blida-1-et-biopharm-renouvellement-d-une-convention-

11941 

 

Ambassade de France en Algérie : Des 
bourses attribuées à des chercheurs 
algériens 
 

Dans le cadre du nouveau programme « André Mandouze 

», l’Ambassade de France en Algérie attribue pour l’année 
2021 des bourses à des chercheurs algériens invités à 

travailler dans une équipe de recherche française, 
rattachée à un établissement d’enseignement supérieur 

ou un organisme de recherche pour une durée de 1 à 2 
mois. 

Dans un communiqué, l’Ambassade de France en Algérie 
précise que deux catégories de bourses sont proposées : 

Bourses de niveau 1 pour les doctorants ou titulaires 
d’une thèse de moins de 5 ans ; Bourses de niveau 2 pour 

les chercheurs ayant obtenu une thèse depuis plus de 5 
ans. 

Source : AlgérieEco 24.07.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/07/24/ambassade-de-

france-en-algerie-des-bourses-attribuees-a-des-chercheurs-

algeriens/ 

 

Agriculture : La Corée forme des algériens 
 

L'Agence Coréenne de Coopération Internationale 

(KOICA) a organisé une formation au profit des 
fonctionnaires du gouvernement algérien en coopération 

avec le ministère de l'Agriculture et du Développement 
rural algérien et l’institut Statistics Korea. La formation, 

indique un communiqué de la KOICA, avait pour thème 
le « développement des capacités pour la population et 

les statistiques agricoles». Elle s'est tenue en ligne du 28 
juin au 8 juillet 2021. L'objectif de ce programme, souligne 

l'agence de coopération coréenne, était de « renforcer les 
capacités des fonctionnaires algériens en statistiques 
agricoles, en particulier dans la production de statistiques 

et d'analyses, en partageant l'expérience et les techniques 
de Statistics Korea dans ce domaine ». Ce programme a 

attiré des participants de divers départements du 
ministère de l'Agriculture et du Développement rural de 

plusieurs wilayas d'Algérie. Les participants sélectionnés 
ont développé des « plans d'action efficaces » basés sur 

l'analyse des politiques de l'Algérie pour cultiver leurs 
capacités liées à leurs domaines respectifs. Ayant pour 

mission de « soutenir » le développement en Algérie, 
l’agence KOICA affirme avoir fourni «plus de 34 millions 

de dollars d'aide publique au développement (APD)», et a 
«invité environ 1.100 fonctionnaires gouvernementaux à 

participer à des formations de courte durée et/ou à des 
programmes de master en République de Corée depuis 

1992». 
Source : El Moudjahid 23.07.2021 

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

la-coree-forme-des-algeriens-12609 
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https://lechiffredaffaires.dz/constantine-luniversite-abdelhamid-mehri-se-dote-dun-nouvel-espace-de-tele-enseignement/
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Informations sectorielles 
 
 

 

MARCHE GENERAL 

Groupe GICA : Les exportations atteindront 
1 milliards de dollars en 2022 
 

Le total des exportations du Groupe Industriel des 
Ciments d’Algérie “Groupe GICA′′ pour 2020 s’élève à 

environ 600 millions de dollars, et pourraient atteindre 1 

milliards de dollars à l’horizon 2022, en plus des 
investissements incarnés ces dernières années, ce qui a 

fait de lui l’une des meilleures entreprises industrielles en 
Algérie qui emploie 12.000 travailleurs. 

C’est ce qui ressort de la réunion qui a regroupé le 
ministre de l’industrie Ahmed Zaghdar avec le président 

du complexe industriel du ciment d’Algérie ′′ Gica ′′ et ses 

responsables de ses succursales, en particulier les grandes 
usines à haute capacité productive. Au cours de cette 
rencontre, la situation de GICA sur le marché national a 

été discutée en termes de capacités de production et sa 
part de marché de 50 % avec un volume de production 

dépassant 11 millions de tonnes en 2020 et pourrait 
augmenter pour atteindre près de 17 millions de tonnes 

en 2021, ce qui fait du complexe un leader dans l’industrie 
du ciment en Algérie. 

Source : AlgérieEco 25.07.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/07/25/groupe-gica-

les-exportations-atteindront-1-milliards-de-dollars-en-2022/  

 

Fabrication de l’acier-plat à Oran : Tosyali 

dévoile le projet d’un méga-complexe 
 

Le groupe Tosyali a dévoilé son nouveau projet qu’il 
compte lancer prochainement et dont l’investissement 

s’élève à 1,5 milliards de dollars, a annoncé M. Alp 
Topcuoglu, membre du conseil d’administration, lors 

d’une rencontre avec la presse. Il s’agit d’un 
mégacomplexe de fabrication de l’acier-plat destiné 

principalement aux industries de transformation, 
notamment dans le secteur de l’électroménager. Le 

lancement des travaux de ce projet, qui devrait être 
réalisé sur une superficie de 120 hectares, est prévu en 

octobre prochain. Sa réception est fixée initialement à 30 
mois après. Par ailleurs, concernant les grandes 
opérations économiques du groupe pour l’exercice en 

cours, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 350 
millions de dollars d’exportations durant le 1er trimestre, 

tout en gardant l’objectif qu’il s’était fixé, à savoir 700 
millions de dollars en fin d’année 2021. «Désormais, nous 

sommes dans nos objectifs et nous espérons même les 
dépasser pour atteindre 800 millions de dollars en 2021 

et donc plus de 350 millions de dollars pour le 2e 
semestre», a déclaré le responsable de Tosyali Algérie. 

Source : El Moudjahid 27.07.2021 

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

de-l-acier-plat-a-oran-tosyali-devoile-le-projet-d-un-mega-

complexe-12716 

 

Algerian Qatari Steel (AQS) de Bellara (Jijel) 
: Plusieurs opérations d’exportation de 

produits sidérurgiques 

 

La société de sidérurgie Algerian Qatari Steel (AQS) de 

Bellara (Jijel) vient de signer un contrat annuel 
d’exportation avec la compagnie sud-coréenne Pasco 

International portant sur la livraison de 150 000 tonnes 
de produits sidérurgiques. 

C’est ce qu’a indiqué hier une source proche du groupe 
Imetal, dont AQS fait partie. Mieux, le groupe est 

actuellement en phase de finalisation d’une convention-
cadre avec la société togolaise TOIC Petroleum, l’un des 

clients de la compagnie algérienne Sonatrach, permettant 
dans un premier temps le placement sur le marché 

africain, pays de la zone Cédéao, d’une quantité de 150 
000 tonnes/an de produits sidérurgiques, appelée à 

évoluer pour les années à venir. 
Source : El Watan 05.07.2021 

Lien : https://www.elwatan.com/edition/actualite/plusieurs-

operations-dexportation-de-produits-siderurgiques-05-07-2021  

 

Groupe industriel Sidi Bendehiba (GISB-
Mostaganem) : prêt à investir en Éthiopie 
 

Le groupe industriel Sidi Bendehiba (GISB-Mostaganem), 
leader dans la fabrication de câbles électriques en Algérie, 

a examiné, lors d’un webinaire organisé mercredi dernier 
en présence de représentants de la commission 

d’investissement éthiopienne et d’autres parties 
prenantes, dont la Chambre de commerce d’Addis-

Abeba, l’opportunité d’une visite de pré-investissement 
en Éthiopie. 

Organisé par l'ambassade d’Éthiopie en Algérie, en 
collaboration avec les représentants du ministère des 

Affaires étrangères et de la Chambre de commerce 
éthiopienne, cet évènement en ligne a vu la participation 

du Groupe Ethio-Engineering et  Ethiopian Metal Industry 
Development Institute, ainsi que du PDG de GISB, Djilani 

Kobibi Bachir, et des hauts fonctionnaires. Dans son 
allocution d'ouverture, l'ambassadeur  d'Éthiopie en 

Algérie, Nebiat Getachew,  a mis en avant «les solides 
relations politiques et diplomatiques entre l'Éthiopie et 

l'Algérie et qui devraient s’étendre  à la coopération 
économique entre les deux pays».   

Source : El Moudjahid 03.07.2021 

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

industriel-sidi-bendehiba-gisb-mostaganem-pret-a-investir-en-

ethiopie-11807 

 

Alger : mise en service dimanche de la 
station de dessalement de Palm Beach 
 

La station de dessalement d’eau de mer de Palm Beach 

sera mise en service dimanche prochain, permettant de 
renforcer les capacités d’approvisionnement en eau 

potable a la capitale, a indiqué jeudi le wali d’Alger, Youcef 
Chorfa. 
Cette station située à Staoueli (Alger-Ouest) “a fait l’objet 

d’une extension en la dotant d’une nouvelle capacité de 
5.000 m3/jour et sera mise en exploitation dimanche 

https://www.algerie-eco.com/2021/07/25/groupe-gica-les-exportations-atteindront-1-milliards-de-dollars-en-2022/
https://www.algerie-eco.com/2021/07/25/groupe-gica-les-exportations-atteindront-1-milliards-de-dollars-en-2022/
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/fabrication-de-l-acier-plat-a-oran-tosyali-devoile-le-projet-d-un-mega-complexe-12716
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/fabrication-de-l-acier-plat-a-oran-tosyali-devoile-le-projet-d-un-mega-complexe-12716
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/fabrication-de-l-acier-plat-a-oran-tosyali-devoile-le-projet-d-un-mega-complexe-12716
https://www.elwatan.com/edition/actualite/plusieurs-operations-dexportation-de-produits-siderurgiques-05-07-2021
https://www.elwatan.com/edition/actualite/plusieurs-operations-dexportation-de-produits-siderurgiques-05-07-2021
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/groupe-industriel-sidi-bendehiba-gisb-mostaganem-pret-a-investir-en-ethiopie-11807
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/groupe-industriel-sidi-bendehiba-gisb-mostaganem-pret-a-investir-en-ethiopie-11807
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/groupe-industriel-sidi-bendehiba-gisb-mostaganem-pret-a-investir-en-ethiopie-11807
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prochain”, a précisé le wali d’Alger, en marge de la 
cérémonie de signature de lettres d’engagement entre 

Sonatrach et Cosider canalisation pour le lancement de 
projets de trois nouvelles stations de dessalement a l’Est 

de la capitale. 
“La capacité initiale de la station de Palm Beach était de 

2.500 m3/j, rappelle-t-il. 
Cette infrastructure fait partie d’un programme 

d’urgence lancé par le ministère des Ressources en eau, 
visant à contribuer à la sécurisation des 

approvisionnements en eau potable dans la wilaya à Alger 
et qui compte l’extension de trois autres stations de 

dessalement d’eau de mer. 
Source : Echorouk 29.07.2021 

Lien : https://www.echoroukonline.com/alger-mise-en-service-

dimanche-de-la-station-de-dessalement-de-palm-beach 

 

La pénurie d'eau relance la fabrication et le 
commerce des citernes en plastique 
 

Les locaux de vente des citernes et des réservoirs d'eau 

en plastique ont enregistré, ces derniers jours, une 
affluence, sans précédent, de la part des Algérois après 

l'entrée en vigueur samedi dernier du programme 
d'urgence de distribution de l'eau potable mis en place par 

la SEAAL, ce qui a relancé la fabrication et le commerce 
de ces équipements et fait flamber les prix en un temps 
record. 

Des commerçants, interrogés par l'APS dans les 
différentes communes d'Alger, ont convenu que la 

demande sur les citernes d'eau en plastique "a 
notablement augmenté ces derniers jours, affirmant que 

la marchandise est sitôt acquise sitôt épuisée", ce qui les 
amène à s'approvisionner quotidiennement auprès des 

grossistes pour satisfaire la demande en cette 
conjoncture de stress hydrique en plein été. 

Source : Radio Algérienne 01.07.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210701/214080.ht

ml 

 

Industrie : Zeghdar reçoit les responsables 
du Groupe Elec Eldjazair 
 

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar a entamé une 

série de rencontres et de réunions avec les responsables 
des groupes industriels publics et de leurs filiales, en 

rencontrant d’abord, ce samedi, les responsables du 
Groupe industriel public Elec El Djazair, indique un 

communiqué du ministère. 
M. Zeghdar a entamé ses rencontres avec le Président 

directeur général (P-dg) du Groupe public Elec El Djazair 
et les directeurs généraux de ses filiales, à leur tête 

l’Entreprise nationale des industries électroménagères 
(ENIEM), l’Entreprise nationale des industries 

électroniques (ENIE) et la Société industrielle algérienne 
des télécommunications (SITEL), en présence du 

directeur général de la Société d’études économiques, 
d’analyse financière et de l’évaluation prospective 

(ECOFIE), chargée de l’élaboration des rapports 
financiers et des statistiques sur le secteur public 

marchand, selon la même source. 
Cette rencontre, poursuit le communiqué, vise à 

s’enquérir des capacités de ce groupe industriel et de ses 
filiales activant dans le domaine des industries 

électroniques, électriques et électroménagères, ainsi que 

les problèmes et les entraves auxquels se heurte le 
groupe, l’objectif étant de formuler des propositions et 

des solutions à même de relever la rentabilité de ses 
filiales, notamment « les entreprises endettées, ce qui 

nécessite des refontes bien étudiées ».   
Source : Horizons 24.07.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/16604 

 

Industrie de la céramique : Les opérateurs 

veulent un titre d’exploitation minière 
collectif 
 

Les industriels nationaux versés dans les secteurs de la 
production céramique et de la faïence sanitaire sont en 

butte à une insuffisance de matière première. « Ce qui 
freine quelque peu nos perspectives d’investir davantage 

dans notre cœur de métier », a révélé le président de 
l’Association des céramistes algérien (ACA), Mohamed 

Meftahi, au représentant du ministère de l’Industrie à 
l’occasion de l’inauguration du Salon industriel de la 

céramique qui se tient du 6 au 9 juillet courant au Palais 
des expositions des Pins-Maritimes (Safex Alger). C’était 

aussi pour le président de l’ACA une opportunité de 
suggérer à son hôte d’accorder des titres de concessions 

minières sous le régime collectif afin que chaque industriel 
puisse disposer de quantités importantes de matière 

première ». Et ainsi « en finir avec le spectre d’une 
rupture de stock », a-t-il lâché. 

Interrogé par le représentant du ministère de l’Industrie 
sur le niveau actuel de la production nationale, Mohamed 

Meftahi a indiqué que « le volume des 100 unités de 
production que compte le secteur va atteindre d’ici fin 

2021, 200 millions de mètres carrés pour un besoin du 
marché local évalué à 120 millions m2 ». En somme, le 

marché de la céramique est saturé. 
Source : Reporters 07.07.2021 

Lien : https://www.reporters.dz/industrie-de-la-ceramique-les-

operateurs-veulent-un-titre-dexploitation-miniere-collectif/  

 
 

 
 

 
 

 

 

Automobile 
 

Les Opérateurs attendent toujours leurs 
agréments : Concession automobile, le 
bouchon bureaucratique 
 

Le traitement des premiers dossiers d’opérateurs ayant 

souscrit à l’activité de concessionnaires automobile s’est 
soldé par des réserves émises par le Comité technique 

interministériel chargé du suivi de leur suivi. Quatre 
prétendants à l’agrément, sur 32 dossiers déposés, 

figuraient sur cette liste de départ. Leurs dossiers sont 
ajournés, et la levée des réserves est assujettie à un 

complément d’information requis par ledit comité. 
Décidément, le dossier des importations de véhicules 

neufs ne veut pas quitter la zone administrative et passer 
à la piste du concret par l’entremise d’agréments délivrés 

aux opérateurs ayant souscrit à l’activité de 
concessionnaire automobile. 

Mercredi, les quatre parmi ces derniers, dont les 
demandes d’agrément ont été traitées en premier par le 

https://www.echoroukonline.com/alger-mise-en-service-dimanche-de-la-station-de-dessalement-de-palm-beach
https://www.echoroukonline.com/alger-mise-en-service-dimanche-de-la-station-de-dessalement-de-palm-beach
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210701/214080.html
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210701/214080.html
https://www.horizons.dz/archives/16604
https://www.reporters.dz/industrie-de-la-ceramique-les-operateurs-veulent-un-titre-dexploitation-miniere-collectif/
https://www.reporters.dz/industrie-de-la-ceramique-les-operateurs-veulent-un-titre-dexploitation-miniere-collectif/
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Comité technique interministériel chargé d’octroyer le 
fameux document, ont été bien surpris d’apprendre que 

leurs dossiers faisaient l’objet de « réserves » qui allaient 
leur être notifiées pour leur levée, a indiqué le ministère 

de l’Industrie, dans un communiqué publié sur sa page 
Facebook. 

Source : Reporters 04.07.2021 

Lien : https://www.reporters.dz/les-operateurs-attendent-

toujours-leurs-agrements-concession-automobile-le-bouchon-

bureaucratique/  

 

Importation de véhicules : 2 ans, 3 ministres 
et 2 cahiers de charges après…Pas l’ombre 

d’un agrément ! 
 

Un surprenant communiqué publié ce jeudi par le 
ministère de l’Industrie faisait état de la tenue d’une 

réunion pour « l’échange de vœux et de congratulations 
à l’occasion de la célébration de l’Aïd el Adha », entre le 

nouveau ministre, Ahmed Zeghdar et les cadres de son 
département, pendant que les dossiers faisant l’objet de 

blocages s’entassent sur son bureau comme ce fut le cas 
pour ses prédécesseurs, depuis 2 ans. 

Parmi eux, certains sont frappés du sceau de l’urgence, à 
l’image du dossier automobile qui ne cesse de défrayer la 

chronique, notamment suite aux nombreux « retours à la 
case départ » dont il a fait l’objet. En effet, et depuis la 
publication du nouveau cahier des charges relatif à 

l’exercice de l’activité d’importation de véhicules, revisité 
à la sauce Mohamed Bacha (via les amendements apportés 

au décret exécutif n°21-175), pas moins de 30 dossiers 
ont été déposés auprès du secrétariat technique du 

comité en charge des activités de construction et 
concessionnaires de véhicules neufs en Algérie, relevant 

du ministère de l’industrie. 
Source : Maghreb Emergent 25.07.2021 

Lien : https://maghrebemergent.net/importation-de-vehicules-

2-ans-3-ministres-et-2-cahiers-de-charges-apres-pas-lombre-

dun-agrement/  

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Transport-logistique  
 

Transport : Du nouveau pour le numéro 
d’immatriculation des véhicules automobiles 
 

Le ministère des transports vient de publier, dans le 

dernier numéro du journal officiel, un arrêté modifiant et 
complétant l’arrêté du 5 mai 1988 fixant les règles 

administratives relatives au numéro d’immatriculation des 
véhicules automobiles. 

Selon l’arrêté, ce numéro est porté sur la « carte 
d’immatriculation », qui est remise au propriétaire du 

véhicule par les services de wilaya et qui peut être établie 
sur un support papier ou électronique ». 

Le numéro d’immatriculation est composé (en partant de 
la droite vers la gauche) d’un diagramme représentant la 

wilaya d’immatriculation. 
Source : AlgérieEco 31.07.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/07/31/transport-du-

nouveau-pour-le-numero-dimmatriculation-des-vehicules-

automobiles/  

 

Transport par métro, tramways… : Les 
exploitants tenus de contrôler 
périodiquement les aptitudes physiques et 

mentales des conducteurs 
 

Les exploitants des systèmes de transport guidé (métro, 

tramways…) de personnes sont désormais tenus de 
contrôler périodiquement les aptitudes physiques et 

mentales du personnel habilité aux activités de conduite 
et de pilotage, et de lui assurer des formations continues, 

selon un arrêté publié dans le Journal officiel (JO) n 58. 
«L’exploitant d’un système de transport guidé de 

personnes doit prendre les mesures nécessaires pour que 
le personnel habilité à l’exercice des tâches de sécurité 

puisse répondre aux exigences en matière d’aptitudes 
physiques et mentales et de connaissances 

professionnelles», est-il indiqué dans cet arrêté du 
ministère des Transports, signé le 14 juin dernier. 

Le transport guidé de personnes comprend les métros 
(automatiques ou non), les véhicules automatiques légers 

(Val), les tramways, les autobus guidés par caméra 
optique ou par un système magnétique, les appareils 

dénommés remontées mécaniques ou transport par 
câbles et le monorail. Ainsi, le personnel assurant la tâche 

de conduite et celle de pilotage (chargé de la gestion 
quotidienne du trafic au niveau du poste de 

commandement centralisé), doit être soumis à un 
contrôle médical périodique de l’aptitude physique et 

mentale, et ce, conformément à la législation et à la 
réglementation en vigueur. 

Source : Reporters 31.07.2021 

Lien : https://www.reporters.dz/transport-par-metro-

tramways-les-exploitants-tenus-de-controler-periodiquement-

les-aptitudes-physiques-et-mentales-des-conducteurs/ 
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SECTEUR PHARMACEUTIQUE 

Industrie pharmaceutique 
La matière première facteur de blocage 
 

« Le marché pharmaceutique algérien est l'un des 
principaux marchés de la région Afrique-Moyen-Orient 

(MEA) grâce à une croissance vigoureuse et soutenue 
depuis près de 15 ans, qui atteint 8% par an en moyenne 

chaque année. » « Actuellement, le chiffre d’affaires de ce 
secteur avoisine les 4 Mds USD et les prévisions tablent 

sur un niveau de 5 Mds USD en 2021. » 
Leila Z. - Alger (Le Soir) - L’industrie pharmaceutique en 

Algérie rencontre des difficultés et des obstacles qui 
freinent son évolution, entre autres, la pénurie de 

matières premières pour la fabrication des médicaments, 
selon les pharmaciens et opérateurs de l’industrie. En 

dépit des obstacles, le marché des médicaments connaît 
une évolution importante. Et, il est sur le bon chemin. « 

Le marché des médicaments en Algérie est en évolution. 
Source : Le Soir d’Algérie 10.07.2021 

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

premiere-facteur-de-blocage-64147  

 

Covid-19 : Réception vendredi de 2.400.000 
doses du vaccin Sinovac 
 

Un lot de 2.400.000 doses du vaccin anti-Covid 19 « 
CoronaVac » des laboratoires chinois Sinovac a été 

réceptionné vendredi, a indiqué ce samedi l’Institut 
Pasteur d’Algérie sur sa page Facebook. 

Ce nouveau lot de vaccin a été acheminé en Algérie par 
l’Armée nationale populaire (ANP). Les 2.400.000 doses 

ont été ramenées de Chine via un avion de transport 
militaire qui a atterri vendredi soir à la base aérienne de 

Boufarik/1ère région militaire, a affirmé un communiqué 
du ministère de la Défense nationale (MDN). 

« Cette nouvelle opération, qui sera suivie d'autres 
opérations similaires pour acheminer d'autres lots de 

vaccin et de matériels médicaux qui seront reçus dans les 
jours et semaines à venir en soutien au système national 

de santé, confirme une nouvelle fois la disponibilité 
permanente de l'Armée nationale populaire afin de 

répondre à l'appel de la patrie, servir le peuple algérien 
en toutes circonstances et accomplir pleinement ses 

tâches humanitaires », ajoute le même communiqué. 
Source : El Moudjahid 24.07.2021 

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

reception-vendredi-de-2-400-000-doses-du-vaccin-sinovac-

12643 

 

Covid-19 : Benbahmed annonce la 

fabrication des vaccins Sputnik V et Sinovac 
à partir de Septembre 
 

Le ministre de l’industrie pharmaceutique, Lotfi 
Benbahmed, a annoncé sur les ondes de la chaîne 3, que 

les deux vaccins contre la covid-19, en l’occurrence le 
russe » Sputnik V » et le chinois « Sinovac », seront 

produits dans les laboratoires de Saidal dès le mois de 
septembre. 

« En plus du vaccin russe anti-covid, Sputnik V, l’Algérie 
produira également le vaccin chinois », a déclaré Lotfi 

Benbahmed, qui a fait savoir : « D’ici la fin du mois en 
cours, des techniciens chinois viendra pour préparer 

l’arrivée des matières premières. Et comme prévu, dès 

septembre nous aurons un premier vaccin fait puis un 
deuxième ». 

Source : AlgérieEco 13.07.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/07/13/covid-19-

benbahmed-annonce-fabrication-vaccins-sputnik-v-sinovac-

partir-septembre/  

 

Rupture de stocks de médicaments 
anticancer : La mort guette les enfants 
cancéreux 
 

Les taux de récidive des cancers pédiatriques augmentent 

de jour en jour avec une réduction de 20% des guérisons 
due à la rupture de stocks de médicaments, tel que 

l’Asparaginase. Seulement 42% des thérapies ciblées et 
immunothérapies sont disponibles en Algérie. 

Après la grosse rupture nationale des stocks de 
médicaments, il y a trois mois, notamment le 

Méthotrexate haute dose, l’Aracytine indiqué pour la 
prise en charge des enfants cancéreux, l’Asparaginase, un 

produit de biotechnologie, qui commence à se faire rare. 
Ces médicaments sont indiqués dans le traitement des 

leucémies, tumeurs du cerveau, cancer des os et les 
lymphomes chez les enfants. 

La situation est de plus en plus inquiétante pour ces 
enfants, dont certains décèdent faute de médicaments, 

avertissent les praticiens oncologues, qui ne cessent 
d’alerter l’autorité de santé et d’appréhender une 

aggravation de la situation dans les prochains jours, 
d’autant que de nombreux malades sont privés de leurs 

cures. Ils craignent le pire pour ces enfants dont les 
parents ne savent plus à quel saint se vouer. 

Source : El Watan 08.07.2021 

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

guette-les-enfants-cancereux-08-07-2021  

 

Recherche clinique :« L'Algérie pourra 
rattraper son retard » 
 

L'Algérie a effectué 206 essais cliniques sur un total de 

26.329 patients, et ce, de 2007 à 2017. 
Sachant que sur les 206 études ou recherches cliniques 

effectuées, 52 sont des études observationnelles 
seulement et 106 parmi elles sont des études de 

pharmaco-épidémiologiques. L'octroi des autorisations 
par le ministère de la Santé et de la Réforme hospitalière 

pour les essais cliniques des médicaments auparavant était 
jugé très long. Mais a priori ce délai a été réduit 

notamment avec la création du ministère de l'Industrie 
pharmaceutique. « Pas mal d'autorisations ont été 

délivrées depuis 2020, donnant ainsi un nouveau souffle 
pour la recherche clinique en Algérie ». C'est ce qu'a 

affirmé le Dr Amina Bouguelli, spécialiste dans les essais 
cliniques et experte en affaire réglementaires, lors d'un 

débat tenu en marge de la 5ème session de formation 
organisée par Roche Algérie au profit des journalistes. 

Source : Le Quotidien d’Oran 13.07.2021 

Lien : http://www.lequotidien-

oran.com/index.php?news=5303543&archive_date=2021-07-13  
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« Vers une croissance de 4.7 % du marché 
pharmaceutique Retail à l’horizon 2025 » 

Manager générale d’IQVIA Algérie : 
 

Dans cette interview réservée à notre rédaction, Yasmine 
Arim, Manager générale d’IQVIA Algérie, analysera 

l’impact de la COVID-19 sur l’industrie pharmaceutique 
algérienne, ainsi que les prévisions d’avenir de cette 

industrie qui connaît une réelle volonté du 
Gouvernement de soutenir le développement de ce 

secteur.   
Selon vous, quel est l’impact de la COVID-19 sur 

l’industrie pharmaceutique algérienne ? 
La COVID-19 a eu un impact considérable, sur toutes les 
parties prenantes de l’écosystème de la santé, à savoir, les 

structures hospitalières, les cabinets médicaux privés, les 
pharmaciens, les grossistes, les industriels et, bien 

entendu, les patients. En première ligne de la lutte contre 
la pandémie, l’industrie pharmaceutique a dû faire face à 

de nombreux challenges, notamment une rupture de la 
chaine d’approvisionnement mondiale en matière 

première, une baisse de la productivité liée au 
confinement, et une demande grandissante et immédiate 

en médicaments, et produits préconisés pour le 
traitement contre le virus.  

Source : Le Chiffre d’Affaires 00.07.2021 

Lien : https://lechiffredaffaires.dz/vers-une-croissance-de-4-7-

du-marche-pharmaceutique-retail-a-lhorizon-2025/  

 

Merck signe un protocole d’entente avec la 

Fédération Africaine des Sociétés Savantes 
de Fertilité 
 

Merck, leader en science et en technologie, a annoncé 

aujourd’hui la signature d’un protocole d’entente avec la 
Fédération Africaine des Sociétés Savantes de Fertilité 

(AFFS) dont les pays de l’Afrique du Nord sont membres. 
Grâce à cet accord, les deux organisations travailleront 

conjointement sur un programme visant à un 
développement plus intense des programmes de 

formations médicales continues pour les professionnels 
de la santé, afin d’améliorer l’accès à des soins de haute 
qualité en matière de prise en charge des troubles de la 

fertilité en Afrique, notamment en Algérie, et cela pour le 
bénéfice ultime des patients.En unissant leurs forces, les 

deux parties tireront profit de leurs réseaux et canaux de 
communication respectifs,   tout   en   explorant   les   

possibilités   de proposer conjointement aux 
professionnels de la santé, des programmes de formation 

approfondie, tels que des préceptorats et des bourses 
ainsi que des formations autour de sujets liés aux 

problèmes de fertilité. « Nous nous réjouissons de cette 
collaboration avec l’AFFS, afin de renforcer les échanges 

et le partenariat. 
Source : Live News Algérie 06.07.2021 

Lien : http://www.livenewsalgerie.com/2021/07/06/merck-

signe-protocole-dentente-federation-africaine-societes-

savantes-de-fertilite/ 

 

L’entreprise a lancé la campagne dans son 

siège : IMC vaccine son personnel 
 

Après les places publiques et les structures sanitaires, la 
campagne de vaccination contre la Covid-19 s’étend 

désormais au milieu professionnel. De plus en plus 
d’entreprises prennent l’initiative de mettre en œuvre des 

opérations de vaccination au profit de leur personnel, afin 

de contribuer à endiguer le virus qui sévit depuis plus 
d’une année. 

S’inscrivant dans ce registre, la société Industrie médico-
chirurgicale (IMC) a lancé, hier, une campagne de 

vaccination. Bachtarzi Fares, porte-parole de la société, a 
assuré au lancement de la campagne que l’engouement du 

personnel était au rendez-vous. 
D’ailleurs, rien qu’aujourd’hui, pas moins de «400 

personnes sont attendues pour se faire vacciner », a-t-il 
indiqué. 

En tout, 1 600 employés sont concernés par cette 
opération. Bachtarzi Fares a indiqué que la liste des 

inscrits continue de s’allonger. 
Chose qui augure, d’après lui, un bon déroulement de la 

campagne de vaccination, qui s’étalera sur plusieurs jours, 
notant qu’elle se poursuivra même après l’Aïd el-Adha. 

Source : Le Soir d’Algérie 19.07.2021 

Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/imc-vaccine-

son-personnel-64644 

 

Mobilisation des capacités de production et 

de distribution d’oxygène médical 
 

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane 
Lotfi Djamel Benbahmed a donné des instructions, lundi à 

Alger, concernant la mobilisation des capacités de 
production et de distribution de l’oxygène médical en 

prévision des besoins accrus des structures sanitaires, a 
indiqué le ministère dans un communiqué publié sur sa 

page Facebook. 
Le communiqué a précisé que le ministre a ordonné de « 

mobiliser tous les producteurs d’oxygène médical, 
notamment les moyens de transport de cette matière en 

vue d’approvisionner les établissements hospitaliers ». 
Source : AlgérieEco 12.07.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/07/12/mobilisation-

des-capacites-de-production-et-de-distribution-doxygene-

medical/ 

 

Industrie pharmaceutique : M. Benbahmed 

reçoit une délégation de la CAP 
 

ALGER - Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, 
Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed a reçu mercredi 

une délégation de la Confédération algérienne du 
patronat (CAP), conduite par M. Mohamed Taffarte, 

président de la Fédération nationale de la santé, activant 
sous la bannière de cette organisation patronale, a indiqué 

le ministère. 
Tenue au siège du ministère, la rencontre a été axée sur 

"les moyens susceptibles de mobiliser les membres de la 
CAP pour faire face à la pandémie, notamment en termes 

d’acquisition et de maintenance des dispositifs et 
concentrateurs d’oxygène", a publié la tutelle sur sa page 

officielle Facebook. 
Source : A.P.S. 28.07.2021 

Lien : https://www.aps.dz/economie/125441-industrie-

pharmaceutique-m-benbahmed-recoit-une-delegation-de-la-cap 

 

Gaz médical 

Une unité de production bientôt en 
exploitation à Médéa 
 

Une unité de production de gaz médical, implantée au 

niveau de la zone d’activité de Berrouaghia (Médéa), 
entrera bientôt en exploitation et permettra de réduire 

la pression sur ce produit “hautement indispensable” 

https://lechiffredaffaires.dz/vers-une-croissance-de-4-7-du-marche-pharmaceutique-retail-a-lhorizon-2025/
https://lechiffredaffaires.dz/vers-une-croissance-de-4-7-du-marche-pharmaceutique-retail-a-lhorizon-2025/
http://www.livenewsalgerie.com/2021/07/06/merck-signe-protocole-dentente-federation-africaine-societes-savantes-de-fertilite/
http://www.livenewsalgerie.com/2021/07/06/merck-signe-protocole-dentente-federation-africaine-societes-savantes-de-fertilite/
http://www.livenewsalgerie.com/2021/07/06/merck-signe-protocole-dentente-federation-africaine-societes-savantes-de-fertilite/
https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/imc-vaccine-son-personnel-64644
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https://www.algerie-eco.com/2021/07/12/mobilisation-des-capacites-de-production-et-de-distribution-doxygene-medical/
https://www.algerie-eco.com/2021/07/12/mobilisation-des-capacites-de-production-et-de-distribution-doxygene-medical/
https://www.aps.dz/economie/125441-industrie-pharmaceutique-m-benbahmed-recoit-une-delegation-de-la-cap
https://www.aps.dz/economie/125441-industrie-pharmaceutique-m-benbahmed-recoit-une-delegation-de-la-cap
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pour la prise en charge des patients atteints de la Covid-
19.Selon son directeur local, Mohamed Belhadj, l'unité a 

obtenu son titre d’exploitation dimanche dernier suite à 
l’avis de conformité établi par une commission de 

contrôle des établissements classés et devrait entrer dans 
sa phase de production dans les tous prochains jours. 

Les premiers tests ont été effectués lundi dernier afin de 
s’assurer du bon fonctionnement des installations, a-t-il 

expliqué.  “Toutes les dispositions ont été prises pour que 
l'unité puisse démarrer sa production de gaz médical dans 

les meilleurs délais”, a indiqué ce responsable. 
La capacité de production théorique d’oxygène liquéfié de 

cette unité est estimée à 7 m3/jour, soit l’équivalent de 7 
000 litres de gaz sous forme liquide, a signalé, pour sa 

part, le directeur local de l’environnement, membre de la 
commission de contrôle, Mustapha Rafei. 

Source : Liberté 29.07.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/economie/une-unite-de-

production-bientot-en-exploitation-a-medea-362587 

 

Réception de 1050 concentrateurs d’oxygène 

(MDN) 
 

La première livraison des équipements de concentrateurs 
d’oxygène, a été réceptionnée dans la nuit du dimanche. 

Deux avions militaires relevant des forces aériennes de 
l’ANP ont assuré l’acheminement de ces équipements, 
indique le MDN dans un communiqué. 

Le transport des concentrateurs s’inscrit « dans le cadre 
du renforcement des efforts du système sanitaire national 

», précise le MDN « afin de garantir les moyens 
nécessaires pour la prise en charge des malades touchés 

par le Coronavirus », ajoute la même source. 
Cette première livraison des équipements de 

concentrateurs d’oxygène, estimée à 1050 
concentrateurs acquis de la République Populaire de 

Chine.Cette opération sera suivie, dans les prochains 
jours et semaines, par d’autres opérations similaires pour 

l’acheminement d’autres quantités de ces équipements 
médicaux nécessaires, assure la même source. 

Source : El Moudjahid 26.07.2021 

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

1050-concentrateurs-d-oxygene-mdn-12684 

 

Importation des concentrateurs d’oxygène : 

Feu vert pour les particuliers 
 

Les particuliers ne sont plus tenus d’obtenir l’autorisation 
du ministère de l’Industrie pharmaceutique pour importer 

des concentrateurs d’oxygène ou tout autre dispositif 
médical utilisés pour un usage personnel afin de faire face 

à la pandémie de Covid-19, a annoncé ce mardi le 
ministère.« A titre d’exception, l’importation des 

concentrateurs d’oxygène ou tout autre dispositif médical 
utilisés en riposte à la pandémie de Covid-19 par des 
particuliers et à usage personnel, n’est pas soumis à une 

autorisation délivrée par les services compétents du 
ministère de l’Industrie pharmaceutique », est-il indiqué 

dans une note d’information publiée sur la page Facebook 
officielle du ministère. 

Toutefois, l’importation de ces dispositifs médicaux par 
les établissements pharmaceutiques reste soumise à une 

autorisation de dédouanement délivrée par les services 
du ministère et elle bénéficie d’un couloir vert, du dépôt 

de dossier à son traitement. 
Source : Horizons 27.07.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/17067 

Pharmacie digitale : Une plateforme 
d’échange d’information 
 

Les technologies de l’information et de la communication 

étaient présentes à la 15e édition du Salon international 
de la pharmacie (SIPHAL2021) qui s’est tenu à la Safex. 

Pharmazione est la première plateforme digitale créé par 
une startup de mise en relation dans le domaine 

pharmaceutique et parapharmaceutique. Elle se spécialise 
dans la création d’outils facilitant la communication entre 

les différents acteurs du secteur. 
Mme Imen Roufati, pharmacienne interne et co-

fondatrice de la plateforme digitale a indiqué que 
l’application Pharmazione conçue par des pharmaciens, 

consiste en un réseau professionnel des pharmaciens 
d’officine. L’application est un espace de communication 

réservé exclusivement aux pharmaciens avec un accès 
gratuit et elle est en téléchargement sur Play store, la 

version Android. 
Notre interlocutrice souligne que cette application 

intuitive et simple d’utilisation a pour but principal la 
création d’un réseau solidaire entre pharmaciens 

d’officine en leur permettant d’élargir leur réseau 
professionnel, d’échanger des informations avec leurs 

confrères dans un cadre réglementé et d’avoir une plus 
grande visibilité sur le marché. 

Source : El Moudjahid 11.07.2021 

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

digitale-une-plateforme-d-echange-d-information-12210 

 

Le syndicat a saisi le ministère de la santé 
Le SNAPO plaide pour une vaccination dans 

les officines 
 

Dans plusieurs pays du monde, le pharmacien est associé 
à la vaccination anti-Covid. 

Le Syndicat national des pharmaciens d’officine (Snapo) a 
émis le vœu d’organiser des opérations de vaccination 

contre la Covid-19 au sein des officines. Le Snapo a, dans 
ce sens, adressé un courrier à plusieurs reprises au 

ministère de la Santé dans lequel il lui demande une 
autorisation pour lancer les actions de vaccination dans 
ces établissements. 

“Nous avons les compétences et la formation nécessaires 
pour accomplir ces actes médicaux avec grande 

efficacité”, déclare le Dr Messaoud Belambri, président du 
Snapo. 

“Nous estimons que nous avons un rôle à jouer dans cet 
élan de solidarité sanitaire car nous disposons de tous les 

atouts dont les compétences ainsi que l’endroit idoine, 
puisque l’officine est un espace de santé de premier ordre 

auquel le citoyen est habitué”, explique le Dr Belambri. 
Au lieu que ces actes soient prodigués sur des trottoirs, 

dans les rues, les lieux publics, il serait plus judicieux que 
cela soit fait dans les pharmacies qui demeurent des 

structures de santé par excellence. 
Source : Liberté 24.07.2021 

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

pour-une-vaccination-dans-les-officines-362301 

 

Covid-19 : La réalisation des tests rapides 
dans les pharmacies est possible 
 

Bonne nouvelle pour les pharmaciens d’officines. Ces 

derniers pourront désormais effectuer des tests rapides 
antigéniques pour détecter le coronavirus.  

https://www.liberte-algerie.com/economie/une-unite-de-production-bientot-en-exploitation-a-medea-362587
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« Le ministère de la santé, dans un communiqué qu’il a 
rendu public, annonce l’implication des pharmaciens 

d’officines dans l’opération de vaccination anti-covid », 
nous dira le président du Snapo, Messaoud Belambri. 

Pour rappel, le syndicat national des pharmaciens 
d’officine, (Snapo), a lancé à maintes reprises un appel aux 

autorités, afin de permettre aux citoyens de se faire tester 
au niveau des officines concernant les atteintes par la 

Covid19. 
Source : AlgérieEco 26.07.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/07/26/covid-19-la-

realisation-des-tests-rapides-dans-les-pharmacies-est-possible/  

 

Zoom sur le potentiel du secteur 
pharmaceutique national au Salon SIPHAL 
 

La 15ème édition du Salon International de la Pharmacie 

en Algérie (SIPHAL), qui se tient du 7 au 10 juillet en 
cours, au palais des expositions SAFEX, a ouvert ses 

portes se mercredi, sous le signe de la concurrence et de 
l’ouverture économique tous azimuts. 

Le thème retenu pour l’édition 2021 du SIPHAL « la 
pharmacie aux temps de crises » s’inscrit en porte-à-faux 

avec la réalité du secteur pharmaceutique algérien, qui 
arrive à tirer son épingle du jeu et prospère tant bien que 

mal. En effet, au SIPHAL, l’on parle développement et 
expansion de l’activité de la filière pharmaceutique sans 
grincer des dents, car l’engouement autour du secteur est 

grand et l’espoir, toutefois naissant, de conquérir 
d’importantes part de marchés en Afrique se fait ressentir 

chez les opérateurs économiques. 
Source : Maghreb Emergent 07.07.2021 

Lien : https://maghrebemergent.net/zoom-sur-le-potentiel-du-

secteur-pharmaceutique-national-au-salon-siphal/  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERGIE 

Algérie : La loi régissant les hydrocarbures 

présentée à Londres 
 

Les nouvelles dispositions légales visant à encourager 
l’investissement dans le secteur des hydrocarbures ont 

fait l’objet, mercredi à Londres, d’une visioconférence qui 
a regroupé des cadres et experts algériens et britanniques 

ainsi que des représentants de groupes pétroliers 
internationaux, rapporte ce jeudi 1er juillet 2021, l’agence 

officielle. 
Organisée conjointement par l’ambassade d’Algérie à 

Londres et le Conseil d’Affaires algéro-britannique « 
ABBC », la conférence a passé en revue les nouvelles 

mesures destinées à redynamiser le secteur énergétique, 
prévoyant particulièrement un cadre contractuel 

beaucoup plus flexible et un régime fiscal plus favorable 
aux partenaires étrangers. 

Source : AlgérieEco 01.07.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/07/01/algerie-la-loi-

regissant-les-hydrocarbures-presentee-a-londres/   

 
 
 
 

Afin de restaurer la confiance 

Sonatrach se dote d’un code d’éthique D. R. 
 

Sonatrach vient d’adopter “un nouveau code  d’éthique 
régissant la conduite de ses dirigeants, de ses employés et 

de ses parties  prenantes, le but étant de restaurer la 
confiance envers ses partenaires et de renforcer sa 

crédibilité et sa notoriété”. 
La Compagnie nationale des hydrocarbures a installé “un 

comité d’éthique” pour sa mise en œuvre (mise en œuvre 
de ce code). De même, elle a mis en place “un dispositif 

d’alerte permettant de recueillir, en toute confidentialité, 
les signalements des comportements qui s’écartent de ce 

nouveau code d’éthique”. 
Dans une déclaration faite à l’occasion de la signature de 

ce code de conduite, le P-DG de Sonatrach a souligné 
qu’il s’agit là “d’un document de référence sur lequel on 

doit s’appuyer pour l’élaboration d’actions et la prise de 
décisions”, précisant que ce code “ne peut, toutefois, 

couvrir toutes les situations auxquelles nous pouvons 
être confrontés au quotidien, en tant que dirigeants ou 
collaborateurs”. 

Source : Liberté 22.07.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/sonatrach-se-

dote-dun-code-dethique-d-r-362249 
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Réserves pétrolières en Algérie 
14 milliards de barils sous terre 
 

Les réserves pétrolières techniquement récupérables en 

Algérie sont estimées à 14 milliards de barils, selon le 
dernier rapport du cabinet norvégien, Rystad Energy.   

À l’échelle de l’Afrique, l’Algérie se fait devancer par le 
Nigeria et la Libye, dont les réserves pétrolières 

récupérables sont évaluées à 20 milliards de barils pour  
chacun  des  deux  pays. Il est bon de savoir que le taux 

de récupération est le pourcentage de pétrole  
récupérable  par  rapport à la quantité totale  initialement 

en place.  
En 2018, l’agence américaine de l’énergie Energy 

Information Administration soulignait que les réserves 
pétrolières prouvées de l’Algérie (quantités 

d’hydrocarbures estimées pouvant être produites) 
avoisinaient les “12,2 milliards de barils”, situées 

entièrement dans des zones “onshore”. 
La production actuelle de pétrole de l’Algérie ne dépasse 

pas 200 millions de tonnes équivalent pétrole (TEP) — 
143 MTEP en 2020 —, ce qui veut dire que les réserves 

prouvées pourraient durer près de 30 ans. 
Source : Liberté 17.07.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/economie/14-milliards-

de-barils-sous-terre-362075 

 

L’alliance des producteurs décide 

d’augmenter son offre 
L’OPEP+ obtient enfin un accord 
 

Les membres de l'Organisation des pays exportateurs de 

pétrole (Opep) et leurs alliés, au sein de l’Opep+, ont 
convenu hier d'augmenter leur offre de pétrole à partir 

du mois d'août. Les membres de l’Opep+ qui se sont 
réunis en vidéoconférence ont pu surmonter le blocage 

de leur entente par les Émirats arabes unis, au début du 
mois, et décider d’augmenter modestement leur 

production à partir du mois d’août. 
Selon le communiqué de l’Opep ayant sanctionné la 

réunion d’hier, les 23 membres du groupe Opep+ vont 
augmenter leur production de 400 000 barils par jour 
(bpj) à partir du mois d’août afin de contribuer à alimenter 

la reprise économique mondiale. L'organisation “évaluera 
l'évolution du marché” en décembre, a ajouté l’Opep. Les 

membres de l’Opep+ se sont, par ailleurs, mis d'accord 
pour prolonger leur accord de plafonnement jusqu'à la fin 

de 2022, au lieu d'avril 2022, comme prévu jusque-là, afin 
de se donner davantage de marge de manœuvre au cas 

où le rebond de l'économie serait enrayé par la 
progression de nouveaux variants du Covid-19. 

Source : Liberté 19.07.2021 

Lien :  https://www.liberte-algerie.com/actualite/lopep-obtient-

enfin-un-accord-362199 

 

En deçà de sa quote-part au sein de l’Opep : 

L’Algérie appelée à consolider ses capacités 
de production 
 

Des experts en énergie ont mis en avant l’impératif pour 
l’Algérie d’accélérer ses efforts visant à consolider ses 

capacités de production de pétrole, dans le sillage des 
démarches des pays producteurs OPEP et non-OPEP 

d’augmenter leurs parts de marché. 
Commentant les conclusions de la 19e réunion 

ministérielle de l’alliance OPEP+, des experts ont 

souligné, dans des déclarations à l’APS, que les discussions 
autour de la révision de la production de référence ont 

montré clairement l’importance d’une hausse des 
investissements pétroliers en Algérie pour pouvoir 

augmenter les capacités de production nationale. 
Source : El Watan 22.07.2021 

Lien : https://www.elwatan.com/edition/economie/en-deca-de-

sa-quote-part-au-sein-de-lopep-lalgerie-appelee-a-consolider-

ses-capacites-de-production-22-07-2021  

 

Sonatrach : résultats positifs en matière 
d’exploration et de renouvellement des 
réserves 
 

Le groupe Sonatrach a réalisé des résultats « positifs », en 

matière d’exploration, de renouvellement des réserves, 
et de mise en service de nouveaux projets et 

infrastructures gazières, et ce, malgré la pandémie de 
Covid-19, a indiqué dimanche son PDG, Toufik Hakkar, 

rapporte l’agence officielle. 
« Les efforts déployés par Sonatrach ont permis, en dépit 

de l’impact négatif de la crise sanitaire, d’atteindre des 
résultats positifs, notamment en matière d’exploration et 

de renouvellement des réserves, de mise en service de 
nouveaux projets et infrastructures gazières et 

d’exportation, pour la première fois de la décennie, de 
gasoil et d’essences », a souligné M. Hakkar dans un 
message de félicitations adressé au collectif du groupe 

ainsi qu’à l’ensemble du peuple algérien à l’occasion de la 
célébration du 59ème anniversaire du recouvrement de 

la souveraineté nationale.. 
Source : AlgérieEco 04.07.2021 

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

resultats-positifs-en-matiere-dexploration-et-de-

renouvellement-des-reserves/  

 

Sonelgaz : un accord de coopération avec 
Somelec sera signé 
 

Le PDG de Sonelgaz, Chaher Boulakhras, accompagné 
d'une délégation composée des principaux dirigeants des 

sociétés du groupe, entamera lundi une visite de travail à 
Nouakchott, durant laquelle un protocole d'accord avec 

la Société mauritanienne d'électricité "Somelec" sera 
signé. 

La signature de ce protocole d'accord entre Sonelgaz et 
Somelec vise à "renforcer la coopération entre les deux 

parties dans le domaine de l'énergie", a indiqué dimanche 
le groupe dans un communiqué. 

Cette visite de deux jours s'inscrit dans le cadre de la mise 
en œuvre du plan stratégique de Sonelgaz à l'horizon 

2035, plus particulièrement dans son volet lié à investir 
les territoires créateurs de richesse à l’International, 

notamment en Afrique et dans le bassin méditerranéen. 
Des ateliers de travail seront tenus entres les différents 

spécialistes de chaque société afin d’identifier des projets 
d’intérêts communs et de dégager des priorités.          

Ces dernières seront formalisées par la signature 
prochaine de contrats "gagnant-gagnant", ajoute le 

communiqué. 
Source : Radio Algérienne 26.07.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210726/215270.ht

ml 
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L’essence sans plomb généralisée 
 

L’application de l’obligation d’utilisation exclusive de 
l’essence Sans Plomb et l’abandon de la commercialisation 

du carburant SUPER a débuté ce jeudi, comme annoncé 
en mai dernier par  l’Autorité de régulation des 

hydrocarbures (ARH), a indiqué à l’APS le président de 
son comité de Direction, Nadil Rachid. 

M. Nadil a souligné que les douze distributeurs de 
carburants en Algérie, à savoir Naftal qui détient 90% des 

parts de ce marché et les onze distributeurs privés qui se 
partagent les 10% restants, ont pris leurs dispositions 

pour être prêts dès ce jeudi, tout en précisant que la 
généralisation de l’utilisation exclusive du sans plomb « 

nécessitera quelques jours avant que les stations ne 
cessent de commercialiser le SUPER ». 

Il a fait savoir, à ce titre, que certaines stations disposent 
de stocks qu’ils devraient écouler au plus tard dans une 

dizaine de jours, expliquant que ces stocks ne concernent 
que 5% de l’ensemble des stations de distribution de 

carburants. M. Nadil s’est félicité d’avoir associé 
l’ensemble des acteurs du secteur de la distribution du 

carburant à l’opération de généralisation de l’utilisation 
exclusive du Sans Plomb, afin que ce carburant soit 

disponible dans toutes les stations. 
Source : Horizons 01.07.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/13743 

 

Véhicules électriques : Naftal table sur une 
centaine de bornes de rechargement d’ici la 

fin de l’année 
 

Dans la perspective d’introduction de véhicules 
électriques dans le parc automobile national, l’Entreprise 

publique de distribution des produits pétroliers (Naftal) 
prévoit d’installer une centaine de bornes de 

rechargement pour ce type de voitures d’ici la fin de 
l’année en cours, a indiqué le premier conseiller du PDG 

de Naftal, Adel Bentoumi. 
En ce sens, au moins une station-service dans chacune des 

58 wilayas sera équipée d’une borne de rechargement 
électrique, en plus des stations autoroutières (autoroute 
Est-Ouest), au nombre de 32, avec un nombre plus élevé 

dans les wilayas où le parc automobile est plus important, 
a expliqué M. Bentoumi à l’APS. La première borne a été 

déjà installée à Chéraga (ouest d’Alger) et servira de 
projet pilote dans l’opération initiée par Naftal. Elle a été 

produite en Algérie par le groupe privé Amimer Energie, 
connu pour être l’un des leaders locaux dans la fabrication 

de kits GPL. 
Source : Reporters 12.07.2021 

Lien : https://www.reporters.dz/vehicules-electriques-naftal-

table-sur-une-centaine-de-bornes-de-rechargement-dici-la-fin-

de-lannee/  

 

Tripoli (Libye) : une filiale de Sonelgaz 

entame la construction d’une centrale 
électrique de 160 MW 
 

Des équipes de la Société algérienne de production 

électrique (SPE, filiale de Sonelgaz) sont à pied d’œuvre 
pour construire une centrale électrique en Libye, et ce, 

dans un délai court de deux mois, a fait savoir, Sabri 
Lezhari, PDG de cette société. 

Dans un entretien accordé à l’agence officielle APS, M. 
Lezhari a indiqué : « Depuis la semaine dernière, les 

équipes de SPE ont pris en charge le transfert de huit 
turbines pour la construction d’une centrale de 160 MW 

à Tripoli, dans le cadre d’un plan d’urgence pour soulager 
le réseau libyen en vue d’assurer le passage de l’été 2021». 

Source : AlgérieEco 06.07.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/07/06/tripoli-libye-

filiale-sonelgaz-entame-construction-centrale-electrique-160-

mw/  

 

Soutenus par la reprise économique 
Les prix du gaz montent 
 

Le marché international du gaz se détend avec des prix 

en forte hausse, notamment sur le marché européen et 
asiatique, ce qui est une bonne nouvelle pour les 

exportateurs de gaz, dont Sonatrach.  
En effet, le second trimestre 2021 a connu une “explosion 

des prix spot du gaz en Europe et en Asie”, selon le 
dernier rapport de Cedigaz, un organisme international 

spécialisé dans la collecte et l’analyse de données sur le 
gaz. 

En ne considérant que le deuxième trimestre, le prix spot 
européen est passé de 1,7 dollar le million de BTU en 

2020 à 8,6 le million de BTU en 2021, contre le niveau 
d’avant-crise de 4,3 dollars le million de BTU en 2019.  

Le prix spot moyen de l’Asie du Nord-Est a également 
bondi de 2,2 dollars le million de BTU en 2020 à 9,6 

dollars le million de BTU en 2021, comparativement à 4,9 
dollars le million de BTU en 2019. Le prix américain 

Henry Hub est passé, lui, de 1,8 dollar le million de BTU 
à 2,9 dollars le million de BTU, comparativement à 2,5 

dollars le million de BTU en 2019. 
Source : Liberté 13.07.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/economie/les-prix-du-

gaz-montent-361872 

 

Extension du gazoduc reliant l’Algérie à 
l’Espagne 
Le «nouveau Medgaz» arrive 
 

Déjà reléguée au rayon des mauvais souvenirs, en octobre 

de l’année dernière, après la signature d’un nouveau 
contrat gazier en marge d’une visite à Alger du Premier 

ministre espagnol, Pedro Sanchez, la forte relation liant 
Sonatrach et Naturgy a franchi un nouveau palier qualitatif 

avec l’extension du gazoduc Medgaz. 
Après plusieurs mois de négociations difficiles avec 

Naturgy sur les contrats de commercialisation de gaz, les 
deux vieux partenaires que sont Sonatrach et Naturgy 

étaient parvenus, en octobre 2020 donc, à s’entendre sur 
trois avenants introduits dans les trois contrats pour la 

fourniture de gaz. «Une entente qui a permis à Sonatrach 
de renforcer sa position sur le marché gazier espagnol et 

ibérique de manière générale, notamment en cette 
période de rude concurrence entre les différents 
producteurs de gaz», déclarait le P-dg de Sonatrach qui 

scellait ainsi le renforcement du partenariat entre la 
compagnie algérienne avec son client ibérique liés par des 

relations commerciales datant des années 70 avec, point 
d’orgue de ce partenariat, l’association dans la société 

Medgaz qui exploite le gazoduc reliant l’Algérie à 
l’Espagne, respectivement à 51% et 49%. 

Source : Le Soir d’Algérie 15.07.2021 

Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/le-nouveau-

medgaz-arrive-64459  
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Adrar : Le complexe gazier « Touat » 
atteindra une production de 12 millions 

m3/jour en septembre 
 

La capacité de production du complexe gazier « Touat » 
dans la wilaya d’Adrar devrait atteindre 12 millions de 

mètres cubes par jour, en septembre prochain, ce qui 
représente sa capacité de production initialement prévue, 

grâce à plusieurs mesures programmées à cet égard, a 
indiqué, ce dimanche 18 juillet 2021 le groupe pétrolier 

et gazier Sonatrach dans un communiqué publié sur sa 
page Facebook.Le PDG du groupe Sonatrach, Toufik 

Hakkar, accompagné d’une délégation de hauts 
fonctionnaires, a effectué une visite d’inspection dans les 
unités de production du sud-ouest. 

Source : Algérie Eco 18.07.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/07/18/adrar-le-

complexe-gazier-touat-atteindra-une-production-de-12-

millions-m3-jour-en-septembre/  

 

Énergie : Sonelgaz étudie l’éventualité d’aller 
vers des interconnexions avec l’Europe 
 

La Société nationale de l’électricité et du gaz (Sonelgaz) 

étudie l’éventualité d’aller vers des interconnexions avec 
l’Europe, a indiqué son président directeur général, 

Chaher Boulakhras, lors du Forum Afrique CIAN 2021, 
qui s’est déroulé jeudi dernier à Paris, rapporte ce 

dimanche 4 juillet 2021, l’agence officielle. 
Participant à un débat organisé à l’occasion de cet 

évènement et durant lequel il est intervenu en compagnie 
du président du Conseil national économique, social et 

environnemental (CNESE), Rédha Tir, sur les moyens 
engagés par l’Algérie pour sa relance économique et sa 

stratégie en termes d’investissement, M. Boulakhras a 
évoqué l’examen, par Sonelgaz, de « l’éventualité d’aller 

vers des interconnexions avec l’Europe (…) grâce aux 
infrastructures énergétiques dont elle dispose ». 

Source : AlgérieEco 04.07.2021 

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

sonelgaz-etudie-leventualite-daller-interconnexions-avec-

leurope/  

 

Hydrogène vert : Sonatrach et Eni vont 
monter un projet pilote en Algérie 
 

La société énergétique italienne Eni a indiqué mercredi 7 

juillet 2021 qu’elle allait travailler en Algérie aux côtés du 
groupe Sonatrach sur un projet pilote de production 

d’hydrogène vert. 
Dans un communiqué publié sur son site internet, Eni a 

fait état d’une réunion avant-hier à Alger entre le PDG de 
Sonatrach, Toufik Hakkar, et le General Manager Natural 

Ressources de Eni, Alessandro Puliti, « pour faire le point 
sur l’avancement des activités d’Eni » en Algérie.Lors de 
cette réunion, les deux sociétés ont convenu d’accélérer 

leur collaboration dans le domaine technologique, 
notamment dans la filière hydrogène vert. « Sonatrach et 

Eni ont convenu d’accélérer leur coopération dans le 
domaine technologique, en s’appuyant sur le protocole 

d’accord signé par les deux sociétés en mars dernier à 
Milan (Italie, ndlr), avec un accent particulier sur la 

production d’hydrogène » lit-on dans le communiqué. 
Source : AlgérieEco 09.07.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/07/09/hydrogene-

vert-sonatrach-et-eni-vont-monter-un-projet-pilote-en-algerie/  

Projet phosphatier de Tébessa : les chinois de 
Citic concurrencés par les américains et les 

indonésiens 
 

Certains projets du groupe chinois CITIC construction 
en Algérie ont du plomb dans l’aile selon des sources 

proches du monde de l’intelligence économique en 
Algérie. 

En effet, le mégaprojet intégré de production de 
phosphate de Tébessa, conclu en 2018 et annoncé pour 

2022, ferait l’objet d’un intérêt particulier de la part de 
sociétés américaines et indonésiennes, suite à quelques 

fausses notes ayant entaché la partition algéro-chinoise 
dans ce dossier, que représentait jusque-là l’alliance 
Sontarach-Citic. 

Selon nos sources, le retrait en 2019 du groupe Wengfu, 
leader dans la fabrique et distribue des engrais 

phosphatés, des engrais organiques, des phosphates de 
magnésium et autres produits, aurait porté préjudice à la 

crédibilité du projet et mis de l’eau dans le vin du 
gouvernement algérien. Le groupe Citic, premeir 

partenaire de Sonatrach dans ce projet (via sa filiale 
Asmidal), aurait même jeté l’éponge en juin dernier, 

obligeant l’Algérie à chercher d’autres alternatives à ce 
partenariat bilatéral, avant de faire machine arrière et 

cherché, coûte que coûte, à revenir dans les bonnes 
grâces de Sonatrach. 

Source : Maghreb Emergent 30.07.2021 

Lien : https://maghrebemergent.net/projet-phosphatier-de-

tebessa-les-chinois-de-citic-concurrences-par-les-americains-et-

les-indonesiens/ 

 

Phosphate : Somiphos a exporté environ 1 
million de tonnes durant le premier 

semestre de 2021 
 

La société des mines de phosphate « Somiphos », relevant 
du Groupe Manadjim El Djazair (MANAL) a exporté, 

durant les 6 premiers mois de 2021, environ 1 million de 
tonnes de phosphate, un chiffre record comparé aux 

années précédentes, a indiqué le ministère de l’Energie et 
des Mines jeudi dans un communiqué. 

Cette exportation, note la même source, représente « un 
taux de 125% de l’objectif préalablement fixé pour le 

premier semestre de l’année en cours, atteint grâce à la 
mise en exécution d’une stratégie cadrant avec la 

politique tracée par le ministère de l’Energie et des Mines 
pour l’amélioration de la performance et l’efficience des 

sociétés du secteur minier ». Une telle performance 
n’aurait pu être réalisée « sans la conjugaison des efforts 

des partenaires, producteurs et transporteurs, 
notamment la SNTF et la société des services de 

l’entreprise portuaire d’Annaba ». 
Source : AlgérieEco 01.07.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/07/01/phosphate-

somiphos-a-exporte-environ-1-million-de-tonnes-durant-le-

premier-semestre-de-2021/  

 

Francis Perrin. Directeur de recherche à 

l’Institut de relations internationales et 
stratégiques (IRIS - Paris) et chercheur 
associé au Policy Center for the New South 

(Rabat) 
«Il faut que l’OPEP et l’OPEP+ tentent de 
recoller les morceaux» 
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Dans cet entretien, l’expert pétrolier international 
Francis Perrin revient sur l’échec de la 18e réunion 

ministérielle de l’OPEP+ et ses répercussions sur le 
marché pétrolier, à court terme. Il analyse également le 

différend inhabituel au sein de l’OPEP, entre l’Arabie 
Saoudite et les Emirats Arabes Unis (EAU), estimant que 

l’Organisation et ses alliés devraient s’atteler à «recoller 
les morceaux» et faire en sorte de sortir rapidement de 

cette crise. 
L’alliance OPEP+ n’a pas réussi à rapprocher les points de 

vue lors de sa 18e réunion ministérielle. Celle-ci a été 
annulée lundi, après avoir été reportée à deux reprises, 

entre le 1er et le 5 juillet. Quelles répercussions cela va-
t-il avoir sur le marché pétrolier ? 

Les prix du pétrole ont augmenté le lundi 5 juillet, en 
partie du fait de l’incapacité des pays de l’OPEP+ à se 

mettre d’accord au cours de cette réunion ministérielle. 
Source : El Watan 07.07.2021 

Lien : https://www.elwatan.com/edition/economie/il-faut-que-

lopep-et-lopep-tentent-de-recoller-les-morceaux-07-07-2021  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

HAUTES TECHNOLOGIES ET COMMUNICATION  

Algérie Télécom : Les tests pour 

l’augmentation du débit internet élargis à 
tout le territoire national 
 

Algérie Télécom a indiqué, ce jeudi 22 juillet 2021, dans 
un communiqué publié sur sa page Facebook, que 

l’opération d’élargissement des tests techniques relatifs à 
l’augmentation du débit d’internet lancée le 24 juin 

dernier, concerne désormais 58 wilayas. 
L’opérateur public a indiqué qu’à partir de la soirée du 

jeudi 22 juillet 2021, les tests s’étendront à 13 wilayas 
supplémentaires : Annaba, Constantine, Batna, Khenchla, 

Mila, Skikda, Oum El Bouagui, El Taref, Tebessa, Guelma, 
Souk Ahras, Biskra et Ouled Djellal. 

Algérie Télécom avait favorisé une approche graduelle, 
afin d’assurer la prise en charge des contraintes qui 

peuvent empêcher certains clients ADSL de bénéficier 
d’un débit supérieur à leur débit actuel, selon la même 

source. 
Source : AlgérieEco 22.07.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/07/22/algerie-

telecom-les-tests-pour-laugmentation-du-debit-internet-elargis-

a-tout-le-territoire-national/  

 

Le rapport du 1er trimestre 2021 de l’Arpce 

l’affirme 
Mobilis en tête devant Djezzy et Ooredoo 
 

L'opérateur public de téléphonie mobile, Mobilis demeure 

en tête, en termes d'abonnés aux réseaux GSM, 3G et 4G 
au 1er trimestre de 2021, avec 19,2 millions d'abonnés. 

Il est suivi de Djezzy avec 14,3 millions d'abonnés et de 
Ooredoo auquel sont affiliés 12,4 millions d'utilisateurs. 
Selon les chiffres rapportés dans le dernier rapport de 

l'Autorité de régulation de la poste et des 

communications électroniques (Arpce), Mobilis 

enregistre une évolution de son parc d'abonnés GSM, 3G 
et 4G avec plus de 19,2 millions d'abonnés durant le 1er 

trimestre en cours, contre 18,8 millions durant la même 
période de l'année précédente. Le rapport précise que 

l'opérateur Djezzy est en en 2e position avec 14,3 millions 
d'abonnés au 1er trimestre de 2021 (14,2 millions à la 

même période de 2020) et Ooredoo, en 3e position, avec 
12,4 millions d'abonnés aux technologies 3G et 4G au 31 

mars 2021 (12 millions à la même période de 2020). 
Source : L’Expression 29.07.2021 

Lien : https://www.lexpressiondz.com/economie/mobilis-en-

tete-devant-djezzy-et-ooredoo-346672 

 

Djezzy : Veon cède l’intégralité de ses parts 
à l’État algérien 
 

La multinationale néerlandaise Veon décide de quitter 

l’Algérie en annonçant, ce jeudi 1er juillet la vente à l’État 
algérien de la totalité de ses parts détenues dans 
l’opérateur de téléphonie mobile Djezzy. 

Dans un communiqué publié sur son site internet, Veon 
a précisé qu’il détient 45,57% des parts dans Omnium 

Télécom Algérie, qui détient l’opérateur Djezzy. 
La multinationale néerlandaise dispose d’une option pour 

vendre l’intégralité de ses parts à l’État algérien à travers 
le Fonds national d’investissement (FNI). 

Source : AlgérieEco 01.07.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/07/01/djezzy-veon-

cede-lintegralite-de-ses-parts-a-letat-algerien/  
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Algeria Startup challenge : Clôture, demain, 
de la 3ème édition 
 

Après avoir touché un nombre considérable de domaines 

lors de ses précédentes éditions devenues notoires 
auprès du grand public, l’équipe Algeria Startup challenge 

s’est fixée comme défi de s’attaquer au domaine de la 
finance et de l’assurance. 

Placé sous parrainage du Ministère Délégué en charge de 
l’économie de la connaissance et des startups, ce 

programme intitulé Fintech Startup challenge et qui fait 
partie de la troisième édition d’Algeria Startup Challenge, 

est organisé en collaboration avec la commission 
d’organisation et de surveillance des opérations de la 

bourse COSOB. 
« Durant les trois derniers mois, ce programme a permis 

le repérage de 55 solutions innovantes Algériennes ayant 
postulé pour prendre part au challenge, pas moins de 27 

startups dans le domaine de la finance (Fintech), 13 dans 
le domaine de l’assurance (insurtech) et 14 startups qui 

touchent à la digitalisation des activités réglementaires et 
de conformité (Regtech). 

Source : AlgérieEco 12.07.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/07/12/algeria-startup-

challenge-cloture-demain-3eme-edition/   

 

Impôts : lancement d’un portail électronique 
de déclaration et de paiement en ligne 
 

Un portail électronique, dénommé « moussahama’tic », 

permettant aux contribuables relevant des recettes des 
impôts de procéder à la déclaration et au paiement en 

ligne, a été lancé officiellement, jeudi, à Oran, par la 
directrice générale des impôts, Mme Amel Abdelatif, en 

présence des cadres de l’administration fiscale, des 
contribuables et d’établissements bancaires. 

Dans une déclaration à l’agence officielle APS, Mme Amel 
Abdellatif a indiqué que « le contribuable, peut, 

désormais, pour l’accès au service, déclarer et payer à 
distance via «moussahama’tic» », expliquant que les télé-

procédures se feront concomitamment et le paiement en 
ligne s’effectuera suivant la carte interbancaire (CIB) ou la 

carte Edahabia, par débit direct ». 
Source : AlgérieEco 22.07.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/07/22/impots-

lancement-dun-portail-electronique-de-declaration-et-de-

paiement-en-ligne/  

 

La digitalisation de l’industrie, un facteur de 

productivité 
 

Selon Idir Houcine, organisateur et directeur du Salon 
international du numérique, de la transformation digitale, 

de la Start-up, de la communication et de la mobilité, 
SICOM, la digitalisation de l’industrie serait un facteur clé, 

en termes de productivité.  
Le directeur du salon SICOM a évoqué, lors d’un 

entretien réservé à notre rédaction en marge de la 
cérémonie d’inauguration de salon du SICOM, 

l’impérativité de la digitalisation de l’industrie algérienne, 
afin de se calquer sur les normes de l’industrie à l’échelle 

mondiale. Expliquant à ce sujet, que la digitalisation de 
l’industrie nationale pourrait donner un coup de ‘’ 

BOOST’’, en termes de productivité et de rendement, 
tout en réduisant les coûts de la production. Ajoutant à 

cela, Idir Houcine a déclaré, que la numérisation du 
secteur de l’industrie pourrait faciliter les exportations 

des produits nationaux vers l’international, et cela à 
travers la création et le lancement d’une multitude de 

plateformes numériques dédiées à la promotion du ‘’ 
Made In Algeria ‘’, sur la scène internationale, ainsi qu’à 

l’échange entre les différents acteurs industriels, à travers 
le monde. Par ailleurs, le directeur du SICOM a affirmé sa 

volonté, à travers ce Salon, de vulgariser et de mettre à 
l’ordre du jour, le e-commerce et le e-paiement, en ces 
temps de pandémie liée à la COVID-19. 

Source : Le Chiffre d’Affaires 07.07.2021 

Lien : https://lechiffredaffaires.dz/la-digitalisation-de-lindustrie-

un-facteur-de-productivite/  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

GRANDE CONSOMMATION 

Lutte contre la spéculation : Le ministère du 

Commerce envisage d’imposer la facture ou 
le bon de livraison 
 

Le Directeur général de la régulation et de l’organisation 
des marchés au ministère du Commerce, Sami Kolli, a 

indiqué, ce lundi 19 juillet 2021, lors de son passage à la 
Radio nationale chaîne 3, que le ministère du Commerce 

envisage d’imposer l’usage de la facture ou du bon de 
livraison. 

Ces deux documents commerciaux, garantissent la 

traçabilité des produits, sont boudés par les agriculteurs 
et éleveurs. Des dispositions réglementaires seront 

prises, selon le même responsable, pour les obliger ainsi 
que les artisans et les pêcheurs à établir des factures. 

Source : AlgérieEco 19.07.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/07/19/lutte-contre-la-

speculation-le-ministere-du-commerce-envisage-dimposer-la-

facture-ou-le-bon-de-livraison/  
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Marché du tabac : Création d’une autorité de 
régulation 
 

Le marché du tabac et des produits tabagiques se dote 

d’une autorité de régulation dont les règles de 
fonctionnement sont fixées par un arrêté du ministère 

des Finances qui vient de sortir dans le dernier numéro 
du journal officiel. 

L’Autorité de régulation, siégeant au siège du ministère 
chargé des finances, exerce ses missions dans la limite de 

ses attributions. Le secrétariat de l’Autorité de régulation 
est assuré par les services de la direction générale des 

impôts. Il est chargé de la tenue des registres ad hoc des 
présences et des délibérations côtés et paraphés par le 

président de l’Autorité de régulation ainsi que de 
l’exécution des autres travaux de secrétariat. Le 

rapporteur et le secrétaire de réunions sont désignés par 
le président de l’Autorité de régulation, sur proposition 

de la direction générale des impôts, parmi les cadres ayant 
respectivement rang de sous-directeur et de chef de 

bureau. 
Source : AlgérieEco 31.07.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/07/31/marche-du-

tabac-creation-dune-autorite-de-regulation/  

 

Céréales : Une nouvelle carte de production 
en cours d’élaboration 
 

Six groupes de travail ont été désignés ce mercredi pour 
l’élaboration de la nouvelle carte de production des 

céréales, ainsi que le nouveau dispositif de soutien et 
d’accompagnement des producteurs des blés notamment 

le blé dur, a indiqué le ministère de l’Agriculture et du 
développement rural dans un communiqué. Ces groupes 

ont été désignés lors d’une réunion travail, tenue au siège 
du ministère, en présence des cadres de ce département, 

ceux des instituts techniques, des membres du Conseil 
national interprofessionnel de la filière céréales, des 

multiplicateurs de semences, ainsi que des  spécialistes en 
la matière, a précisé la même source. La réunion s’inscrit 

dans le cadre de la  préparation de la prochaine campagne 
labours semailles et en application des orientations du 

président de la République, ainsi que la mise en œuvre de 
la feuille de route du secteur pour la période 2020-2024, 

explique le ministère. 
Source : Horizons 07.07.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/14668 

 

Thon rouge : L’Algérie a pêché la totalité de 

son quota 
 

Les navires algériens participant à la campagne de pêche 

au thon rouge pour 2021 sont de retour au pays, après 
avoir pêché la totalité du quota de l’Algérie, a indiqué un 

communiqué du ministère de la Pêche et des Produits 
halieutiques. La campagne de pêche au thon rouge, qui a 

pris fin le 10 juillet courant, s’est soldée par la pêche de 
la totalité du quota annuel de l’Algérie attribué par la 

Commission internationale pour la conservation des 
thonidés de l’Atlantique (ICCAT), soit 1.650 tonnes, a 

précisé le communiqué. Lancée le 26 mai dernier, la 
campagne, qui a vu la participation de 21 thoniers 

algériens, devait prendre fin le 1er juillet dernier. 
Toutefois, les conditions climatiques marquant la zone 

internationale de la pêche au thon rouge, comprise entre 
la Tunisie, l’Italie et Malte, ont conduit à la prolongation 

de la période de pêche de 10 jours supplémentaires après 
l’approbation de l’ICCAT, permettant ainsi à l’Algérie de 

pêcher la totalité de son quota, a noté la source. 
Source : Horizons 14.07.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/15563 
 

 

 

 

BANQUES ET FINANCES  

Entreprises impactées par le Covid-19 : la 

Banque d’Algérie reconduit les mesures 
d’aide 
 

La Banque d’Algérie (BA) a reconduit « pour la quatrième 
fois jusqu’au 30 septembre 2021, les mesures 

d’allègement de certaines dispositions prudentielles 
applicables aux banques et aux établissements financiers, 

contenues dans l’instruction n° 05 du 6 avril 2020 », a 
annoncé, ce jeudi 1er juillet 2021, la banque centrale, dans 

un communiqué publié sur son site internet. 
Concernant les mesures d’allègement applicables aux 

banques, elles se traduisent par la réduction du seuil 
minimum du coefficient de liquidité, dispense des banques 

et établissements financiers de l’obligation de 
construction un coussin de sécurité, précise le même 

communiqué. 
Source : AlgérieEco 01.07.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/07/01/entreprises-

impactees-par-le-covid-19-la-banque-dalgerie-reconduit-les-

mesures-daide/  

Liquidités bancaires : Un refinancement 

allant à 2100 milliards de dinars 
 

Un programme spécial de refinancement est mis en place 
pour une durée d’une année, à compter du 1er juillet 

2021. 
La Banque d’Algérie (BA) a mis en place un programme 

spécial de refinancement, d’une durée d’une année et 
plafonné à 2100 milliards de dinars, à compter de jeudi 

dernier. Un programme spécial de refinancement est mis 
en place pour une durée d’une année, à compter du 1er 

juillet 2021. 
Il vient en soutien au programme de relance de 

l’économie nationale », selon le règlement 21-02 du 10 
juin 2021 portant programme spécial de refinancement, 
publié au dernier Journal officiel (n° 49), rapporte l’APS. 

Ce programme spécial de refinancement consiste en «des 
opérations de cession temporaire d’apport de liquidités 

effectuées à l’initiative de la Banque d’Algérie». 
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Ces opérations portent sur des échéances de 12 mois, 
renouvelables à deux reprises. Le montant plafond alloué 

dans le cadre de ce programme, dont la mise en place est 
assurée par le Comité des opérations de politique 

monétaire de la Banque d’Algérie (COPM), est de 2100 
milliards de dinars, selon le règlement de la BA. 

Source : El Watan 03.07.2021 

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

refinancement-allant-a-2100-milliards-de-dinars-03-07-2021  

 

Recettes en devises des exportateurs : les 

précisions de la Banque d’Algérie 
 

La Banque d’Algérie a apporté, ce dimanche, des 
précisions concernant les recettes en devises des 

exportateurs. Dans un communiqué, la Banque centrale a 
rappelé la possibilité pour les exportateurs de disposer 

de la totalité des recettes en devises générées par leurs 
activités. 

« L’instruction n 06-2021 relative aux modalités 
d’ouverture et de fonctionnement du compte devise 

commerçant, et du compte devise professionnel non 
commerçant, et à la répartition des recettes 

d’exportation de biens et de services hors hydrocarbures 
et produits miniers, est venue le 29 juin 2021 appuyer 

l’engagement endossé dans le règlement n 01-2021 du 28 
mars 2021 (modifiant et complétant le règlement n 01-
2007 du 3 février 2007, modifié et complété) relatif aux 

règles applicables aux transactions courantes avec 
l’étranger et aux comptes devises, afin de concrétiser la 

volonté de promouvoir et d’encourager les exportations 
hors hydrocarbures », a précisé la Banque d’Algérie dans 

son communiqué diffusé via l’agence officielle APS.. 
Source : Algérie Eco 18.07.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/07/18/recettes-en-

devises-des-exportateurs-les-precisions-de-la-banque-dalgerie/  

 

La domiciliation des exportations de 
produits frais, périssables et/ou dangereux 

fixée à 15 jours après la date d’expédition 
 

Une instruction émanant de la Banque d’Algérie, rendue 

publique mercredi, a fixé le délai de domiciliation des 
exportations de produits frais, périssables et/ou 

dangereux durant les quinze (15) jours ouvrés qui suivent 
la date d’expédition et de déclaration en douane. 

La Banque d’Algérie a précisé dans un communiqué, 
repris par l’agence officielle APS, que l’instruction n 07-

2021 datée du 29 juin 2021 et signée par son gouverneur, 
Rostom Fadhli, fixe le délai de domiciliation à postériori 

des exportations des produits frais, périssables et/ou 
dangereux et prend effet à compter de la date de sa 

signature. 
Cette instruction vient en application de l’article 60 du 

règlement n 07-01 du 3 février 2007 modifié et complété, 
relatif aux règles applicables aux transactions courantes 

avec l’étranger et aux comptes devises, souligne la même 
source. 

Source : AlgérieEco 01.07.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/07/01/la-

domiciliation-des-exportations-de-produits-frais-perissables-et-

ou-dangereux-fixee-a-15-jours-apres-la-date-dexpedition/  

 

 
 

Transfert de fonds vers l’étranger : De 
nouvelles conditions imposées 
 

De nouvelles conditions sont imposées, par le ministère 

des Finances, aux modalités de souscription de la 
déclaration préalable au transfert de fonds vers l’étranger 

au profit de personnes physiques ou morales non 
résidentes en Algérie, ainsi qu’à la délivrance de 

l’attestation de situation fiscale y relative. Un arrêté 
ministériel vient de sortir dans ce sens dans le dernier 

numéro (N° 53) du journal officiel. 
Au sens de cet arrêté, par transferts de fonds au profit de 

personnes physiques ou morales non résidentes en 
Algérie, il y a lieu d’entendre les sommes objet de 

demande de transfert à l’étranger, devant être soumises 
à imposition ou bénéficiant d’une exonération ou 

réduction en application de la législation fiscale algérienne 
ou des dispositions fiscales conventionnelles. Les 

transferts de fonds doivent faire l’objet d’une déclaration 
préalable, auprès des services fiscaux territorialement 

compétents, sur un imprimé fourni par l’administration 
fiscale, dont le modèle est joint en annexe I du présent 

arrêté. 
Source : AlgérieEco 14.07.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/07/14/transfert-de-

fonds-vers-letranger-de-nouvelles-conditions-imposees/ 

 

Exportations hors hydrocarbures : Ali Bey 
Nasri insiste sur la refonte « rapide » de la 
réglementation des changes 
 

Le président de l’Association nationale des exportateurs 

algériens (Anexal) a de nouveau déclaré, hier, qu’il «était 
temps» de revoir la réglementation des changes pour 

«aider» les près de 1 200 exportateurs du pays à remplir 
l’objectif de «4 à 5 milliards de dollars d’exportations hors 

hydrocarbure». 
M. Ali Bey Nasri, invité sur les ondes de la Radio nationale, 

a dénoncé la «note 06-2021», publiée le 21 juin dernier 
par la Banque centrale, en déclarant que cette 

réglementation, qui modifie la répartition et le contrôle 
de la «valeur ajoutée», était un «coup dur» pour les 

exportateurs. Ali Bey Nasri, qui espère une refonte 
rapide de la loi, ajoute qu’il s’agit «du plus grand problème 

actuel» : «Malheureusement, une note sortie le 29 juin 
contredit totalement les encouragements et l’orientation 

voulue par le président de la République lors du discours 
du 18 août 2020.» 

Source : Reporters 13.07.2021 

Lien : https://www.reporters.dz/exportations-hors-

hydrocarbures-ali-bey-nasri-insiste-sur-la-refonte-rapide-de-la-

reglementation-des-changes/  

 

Plus sécurisés et plus propres 
CCL Secure veut vendre ses billets en 
polymère à la Banque d'Algérie 
 

L’entreprise canadienne CCL Secure veut convaincre la 

Banque d’Algérie d’opter pour les billets de banque en 
polymère au lieu de billets de banque en papier. C’est du 

moins ce qu’a laissé entendre un responsable de la société 
lors d’un webinaire organisé avant-hier.  CCL Secure a eu 

des contacts avec la Banque d’Algérie. 
“Nous avons proposé nos idées à la Banque d’Algérie. 

Nous espérons qu’ils (les responsables de la Banque 
d’Algérie, ndlr) poursuivront les discussions avec nous 
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pour trouver des solutions meilleures pour 
l’environnement et pour la Banque centrale en termes de 

protection contre la contrefaçon, d’économie et de 
propreté”, a indiqué Andrew Bonnell, directeur de 

développement commercial de l’entreprise canadienne. 
Andrew Bonnell a évoqué une copie d’une présentation 

de la Banque du Canada qu’il souhaite partager avec la 
Banque d’Algérie ou l’Hôtel des monnaies. Selon le 

responsable de CCL Secure, le coût de production de 
billet polymère Guardian “sera probablement 25 à 30% 

plus cher qu’une fabrication en papier”. 
Source : Liberté 07.07.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/ccl-secure-

veut-vendre-ses-billets-en-polymere-a-la-banque-dalgerie-

361573 

 

Montant en devises exporté sans justification 

: Le seuil fixé à 1000 euros (Banque 
d’Algérie) 
 

La Banque d’Algérie vient de revoir le seuil du montant 

en euros autorisés à être exporté ou importé sans 
justification. En effet, la Banque Centrale a décidé de 

revenir à l’article 72 de la loi de finances 2020 et au 
contenu de son règlement 16-02 de 2016, qui fixe un seuil 

de 5000 euros pour les étrangers et 1000 euros pour les 
nationaux, rapporte le journal El Watan dans son édition 
de ce samedi 10 juillet 2021. 

Selon la même source, la Banque d’Algérie a, par ailleurs, 
précisé que « les fonds logés dans des comptes devises 

appartenant à des personnes physiques, constitués par 
des apports propres et volontaires des titulaires desdits 

comptes disposent régulièrement de la libre utilisation, 
soit par l’exécution de transfert par exportation 

matérielle à chaque voyage dans la limite du montant fixé 
par la réglementation ». 

Source : AlgérieEco 10.07.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/07/10/montant-en-

devises-exporte-sans-justification-le-seuil-fixe-a-1000-euros-

banque-dalgerie/  

 

Finances : 6 PME privées préparent leur 
entrée en Bourse 
 

Six petites et moyennes entreprises (PME) du secteur 

privé se préparent actuellement pour une introduction 
prochaine dans la Bourse d'Alger, en vue de lever des 

fonds pour financer leurs projets d'investissements, a 
indiqué mardi à Alger le président de la Commission 

d'organisation et de surveillance des opérations de 
Bourse (Cosob), Abdelhakim Berrah. 

S'exprimant en marge de la cérémonie de clôture de la 
troisième édition de la compétition "Algeria Startup 

Challenge", M. Berrah a affirmé que les six entreprises se 
préparent à une entrée en Bourse dans le cadre d'un 

appel à l'épargne public devant permettre de financer 
leurs projets d'investissements. 

"Dès que le contexte général le permet, notamment une 
fois que la pandémie de Covid-19 sera dépassée, nous 

allons introduire les six entreprises qui ont presque 
finalisé le processus de leur adhésion au marché 

boursier", a souligné le président de la Cosob. 
Source : Radio Algérienne 13.07.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210713/214639.ht

ml 

 

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 13.07.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/05/13/paiement-

electronique-plus-de-38-000-tpe-au-1er-trimestre-2021/  

 

Note de conjoncture du marché des 
assurances 

Le stock de sinistres à payer demeure élevé 
 

Malgré une progression de la cadence des règlements, les 
stocks de sinistres à payer en assurance enregistre une 

hausse de 6,8%. 
Ces stocks passent de plus de 85,8 milliards de dinars au 

premier trimestre 2020, à 91,6 milliards de dinars à la 
même période de l’année en cours. C’est ce qui ressort 

de la dernière note de conjoncture publiée par le Conseil 
national des assurances (CNA). Au terme du premier 

trimestre 2021, constate le CNA, les sinistres déclarés du 
marché des assurances affichent un montant de plus de 

19 milliards de dinars, en croissance de 16,9% par rapport 
au premier trimestre l’année dernière. 

Les règlements du marché marquent une progression de 
12,2% pour atteindre 13,7 milliards de dinars à fin mars 

2021, contre plus de 12,2 milliards de dinars à fin mars 
2020. Pour rappel, dans une instruction datée du 9 mars 

2021 adressée aux responsables des sociétés 
d’assurances de dommages, le ministère des Finances 
évoquait la réception “de requêtes émanant des assurés 

réclamant le règlement de leurs dossiers de sinistres, tout 
en faisant état des retards importants que connaît le 

traitement de ces dossiers”. 
Source : Liberté 01.07.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/economie/le-stock-de-

sinistres-a-payer-demeure-eleve-361259 

 

Assurances : Une nouvelle loi attendue cette 
année 
 

Une nouvelle loi sur les assurances pourrait bien être 

adoptée cette année par le Parlement, a indiqué une 
source sûre à El Moudjahid. Le texte remplacera 

l’ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995 relative aux 
assurances, modifiée et complétée à plusieurs reprises 

depuis 2004. Les lois et les lois de finances 
complémentaire ont apporté aussi des amendements par 

cinq fois de 2007 à 2020 sans compter les textes 
d’application. Le principe de l’adoption d’une nouvelle loi 

est sur la table depuis des années mais l’échéance a été 
repoussée car les acteurs du secteur sont convaincus 

qu’une étude approfondie de ses articles et dispositions 
est nécessaire. Au premier trimestre 2021, le du marché 

https://www.liberte-algerie.com/actualite/ccl-secure-veut-vendre-ses-billets-en-polymere-a-la-banque-dalgerie-361573
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https://www.algerie-eco.com/2021/07/10/montant-en-devises-exporte-sans-justification-le-seuil-fixe-a-1000-euros-banque-dalgerie/
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national des assurances, toutes activités confondues, 
totalise une production s’élevant à plus de 43,5 milliards 

de DA, contre 40,4 milliards de DA enregistrée à la même 
période de l’année précédente, soit une hausse de 7,7%. 

Les acteurs du marché n’ont eu cesse de noter que cette 
production est en deçà du potentiel assurable. 

Source : El Moudjahid 14.07.2021 

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

une-nouvelle-loi-attendue-cette-annee-12337 

 

Marché des assurances : cap sur La 

digitalisation 
 

La stratégie des sociétés d’assurance algériennes 
publiques et privées repose, à moyen et long termes, sur 

la digitalisation progressive de l’ensemble de leurs 
processus et pratiques et ce, afin de faciliter la 

souscription de polices d’assurance par les clients. 
Les acteurs du marché des assurances sont engagés dans 

la démarche de digitalisation, à l’instar des courtiers, des 
agents généraux et des sociétés d’expertise et de 

contrôle technique de véhicules. Les institutions, à 
l’exemple du Conseil national des assurances (CNA), ne 

sont pas en reste. Le portail algérien des assurances 
Assural, consultable via www.cna.dz, est une mine 

d’informations sur les assurances. Il a été mis sur pied 
depuis déjà deux décennies, mais concrètement et 
régulièrement remodelé à maintes reprises pour lui 

donner l’ergonomie et l’attractivité adéquates pour 
chaque conjoncture. Une Base de données centralisée des 

statistiques (BDCS), consultables via www.bdcs.dz, 
développée également par le secrétariat permanent du 

CNA, permet aussi de meilleures lectures en toute 
fiabilité des chiffres du marché. 

Source : El Moudjahid 23.07.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/marche-des-

assurances-cap-sur-la-digitalisation-12610 

 

 

 
 
 

 

Assurances : la CAAT réalise un bénéfice net 
de 2,8 milliards DA en 2020 
 

Le résultat bénéficiaire net réalisé par la Compagnie 

algérienne des assurances (CAAT) en 2020 s’élève à 2,8 
milliards de dinars (DA), soit une progression de 10%, a 

indiqué mardi un communiqué de la compagnie. 
Quant au chiffre d’affaires, en 2020, il s’est élevé à 24,750 

milliards de dinars, permettant de dégager "une légère 
croissance en dépit de la difficile conjoncture marquée 

par les effets de la pandémie", a précisé la même source. 
Ainsi, l'Assemblée Générale (AG) ordinaire de la 

Compagnie, réunie le 28 juin dernier, sous la présidence 
du ministre des Finances, a "pris note de la certification 

des comptes, des résultats positifs enregistrés par 
l’Entreprise et a adopté les comptes sociaux au titre de 

l’exercice 2020", souligne le document. 
En matière de gestion des sinistres, explique la CAAT, les 

indemnisations ont atteint un montant de 11,05 milliards 
de dinars, représentant la liquidation de plus de 152.000 

dossiers, toutes branches confondues, entraînant ainsi 
une réduction "appréciable" des affaires en instance. 

Source : Radio Algérienne 27.07.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210727/215379.ht

ml 
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Economie 
 
 

 

Réactivation de la planche à billets 
L’impératif d’éviter les excès 
 

Le recours au financement monétaire pour relancer 

l’économie suscite des appréhensions quant au respect du 
plafonnement des montants à tirer et à la nécessité de 

contenir l’inflation.  
La Banque d’Algérie a présenté la semaine dernière un 

nouveau plan de financement monétaire censé remettre 
à flot les banques de la place et redynamiser l’activité 

crédit au profit des entreprises et de la croissance. C’est 
un programme spécial de refinancement, dont la durée 

est fixée à une année, à compter du 1er juillet 2021. 
“Il vient en soutien au programme de relance de 

l’économie nationale”, précise la Banque centrale dans 
son règlement. Ce plan consiste à émettre 2 100 milliards 

de dinars, un montant quasi identique à celui recommandé 
en 2017 par la task force qui conseillait le gouvernement 

Sellal sur la mise en œuvre du dispositif de financement 
“non conventionnel”, dit de planche à billets. 

Le gouvernement Sellal et ceux qui lui ont succédé en 
cette période avaient ensuite cassé la tirelire, imprimant 

le triple de ce qui a été prévu ; le montant total émis 
dépassant les 6 500 milliards de dinars. Les précédents 

gouvernements devaient arbitrer avec des réformes 
budgétaires et économiques adossées au financement 

“non conventionnels”, lesquels ajustements n’ont jamais 
vu le jour, aggravant l’effet pervers de la planche à billets. 

Source : Liberté 06.07.2021 

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

deviter-les-exces-361510 

 

Les autorités écartent tout recours à un 
endettement extérieur 
 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a 

annoncé dimanche que le niveau des réserves de change 
s’élevait actuellement à 44 milliards de dollars, confirmant 

une certaine stabilité par rapport aux 42 et 43 milliards 
qu’il avait déclarés en mars dernier. 

Source : El Watan 27.07.2021 

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

autorites-ecartent-tout-recours-a-un-endettement-exterieur-

27-07-2021  

 

Check-up et perspectives de l’économie 
algérienne selon la Banque Mondiale 

L’accélération des réformes structurelles, 
sinon... 
 

Si l’on doit se fier au rapport de conjoncture de la Banque 
mondiale, publié il y a quelques jours, l’économie 

algérienne devrait bénéficier du rebond de la production 
de gaz en 2021, mais globalement, la reprise dans les 

secteurs hors-hydrocarbures devrait être lente et 
progressive. Toutefois, cette petite embellie ne cache pas 

l’essentiel pour l’institution internationale : l’urgence 
d’une accélération des réformes pour «protéger 

l’économie algérienne». 
Un premier constat : si l’Algérie a montré des signes de 

reprise sur la deuxième moitié de 2020, entreprises 

comme travailleurs ont été profondément touchés par la 

récession économique, juge la Banque mondiale (BM) qui 
étaye son postulat par les résultats d’une enquête sur le 

«Pouls des entreprises Covid-19 (Covepe)» qui montrent 
la sévérité du choc pour les entreprises et les secteurs, 

ce qui est cohérent avec l’augmentation sensible du 
nombre de chercheurs d’emploi inscrits ; d’après l’Agence 

nationale de l’emploi (Anem), ils étaient 504 400 de plus 
en mars 2021 qu’en mars 2020 (+29%). 

Source : Le Soir d’Algérie 27.07.2021 

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

des-reformes-structurelles-sinon-64932 
 

Financement de l’économie : Le CNESE 

organise aujourd’hui une rencontre sur la 
mobilisation des capitaux privés 
 

Le Conseil national économique, social et 

environnemental (CNESE) organisera, demain dimanche, 
une rencontre sur la mobilisation des capitaux privés 
pour des investissements utiles, a indiqué samedi un 

communiqué de cette institution. Intitulée «Financement 
de l’économie : la mobilisation des capitaux privés pour 

des investissements utiles», la rencontre aura lieu à 
l’Ecole supérieure d’hôtellerie et de restauration d’Alger 

(ESHRA), en présence des opérateurs économiques 
privés et des experts en économie et de la finance, a 

précisé la même source. La problématique liée à la 
mobilisation des ressources du secteur privé pour des 

investissements utiles sera au centre des débats, «une 
question qui s’inscrit en droite ligne des orientations des 

pouvoirs publics qui ne cessent d’appeler à imprimer une 
nouvelle culture du financement du développement à 

travers le marché et la promotion de financement par 
capitaux privés, évitant ainsi, le recours systématique à la 

Trésorerie publique, comme pour décréter in fine, la fin 
graduelle du système économique basé sur la rente 

pétrolière», a expliqué le document. 
Source : Reporters 18.07.2021 

Lien : https://www.reporters.dz/financement-de-leconomie-le-

cnese-organise-aujourdhui-une-rencontre-sur-la-mobilisation-

des-capitaux-prives/  

 

Entreprises publiques économiques : plus 

d’autonomie pour une meilleure 
gouvernance 
 

Le Conseil national économique, social et 
environnemental (CNESE) a organisé, ce lundi 12 juillet 

2021 à Alger, un séminaire sous le thème « Gouvernance 
des entreprises publiques économiques : le rôle des 

conseils d’administration ».  Plusieurs experts nationaux 
et internationaux ont pris part à cette rencontre. 

Les intervenants lors de ce séminaire ont estimé qu’une 
meilleure qualification des administrateurs, plus 

d’autonomie dans la prise de décision, ainsi que des 
prérogatives plus larges des membres du conseil 

d’administration (CA) sont autant de facteurs qui 
favorisent une meilleure gouvernance des entreprises 

publiques économiques (EPE), selon le compte-rendu de 
l’agence officielle APS. 
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Dans ce sens, l’experte en droit des affaires, professeur 
Yakout Akroune, a appelé à « libérer » l’EPE en 

choisissant ses dirigeants sur la base de leurs 
compétences et leurs qualifications. Elle a précisé que 

l’Etat actionnaire a le droit d’exiger aux EPE des 
performances, « sans interventionnisme excessif qui 

bloque l’initiative et la prise de risque en appliquant la 
règle du juste milieu ». 

Source : AlgérieEco 12.07.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/07/12/entreprises-

publiques-economiques-plus-dautonomie-pour-une-meilleure-

gouvernance/  

 

Industries des réseaux : des experts appellent 
à une libéralisation régulée 
 

L’amélioration des réseaux de gaz, d’électricité, d’eau, des 

transports et des télécommunications en Algérie devrait 
passer par la levée du monopole public sur certains 

segments de ces activités, en accompagnant cette 
libéralisation par un renforcement du système de 

régulation afin de continuer d’assurer une qualité de 
service optimum aux citoyens, ont recommandé mardi 

des experts algériens et étrangers. 
Intervenant lors d’un séminaire de deux jours ayant pour 

thème « industries des réseaux : électricité, gaz, eau, 
transport et télécommunication », organisé par le CNESE, 

le professeur spécialiste des services publics, Pierre 
Bauby, a exposé l’expérience française dans l’évolution 

des industries des réseaux, en donnant comme exemple 
la société EDF. 

Source : Maghreb Emergent 06.07.2021 

Lien : https://maghrebemergent.net/industries-des-reseaux-des-

experts-appellent-a-une-liberalisation-regulee/  

 

Projet de loi sur l’investissement : CNI, 
ANDI…Ces réformes qui attendent de voir 

le jour 
 

Attendu sur la table du gouvernement depuis le mois 
d’octobre 2020, le nouveau code de l’Investissement sera 

l’un des dossiers prioritaires sur lequel le nouveau 
ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, devra faire ses 

preuves. Pourtant, le projet de loi sur l’investissement a 
été finalisé selon une annonce faite par le ministère en 

février dernier, et est en attente de passer l’épreuve du 
Conseil du gouvernement, avant d’être débattu au 

parlement. Selon l’ancien ministre chargé du secteur, 
Ferhat Ait Ali, les « réformes » proposées dans le texte 

de loi, ont été passées au peigne fin. Elles obéissent, selon 
lui, au principe de « définition des principes et règles 

régissant l’investissement, ainsi que les garanties qui 
seront accordées aux investisseurs ». 

« Les principaux amendements prévus par ce nouveau 
texte, viennent pour garantir une liberté de manouvre 
responsable au profit des gestionnaires des entreprises 

publiques et privés, pour peu que les investissements 
qu’ils engagent soient rationnels et productifs », avait-il 

déclaré au forum « El Hiwar ». 
Source : Maghreb Emergent 25.07.2021 

Lien : https://maghrebemergent.net/projet-de-loi-sur-

linvestissement-cni-andi-ces-reformes-qui-attendent-de-voir-le-

jour/  

 

 
 

Des opportunités à saisir par l’Algérie 
Intégration des accords commerciaux 

multilatéraux 
 

L’intégration de l’Algérie des accords commerciaux 
multilatéraux, qui a pris un temps énorme de gel jusqu’ici, 

pour mettre le pays parmi les plus rares dans le monde à 
ne pas franchir ce pas, devient une voie stratégique du 

point de vue de s’aligner sur les règles, mais aussi des 
normes internationales, ouvrant la voie à la concrétisation 

des projets annoncés en matière de diversification des 
exportations, et d’aller dans le sens d’une meilleure 

maitrise des coûts à l’importation. 
Il y a eu toujours cette gêne pour l’Algérie de s’ouvrir au 
monde extérieur, et accepter les règles universelles du 

libre-échange, qui s’appuient sur l’échange des gains entre 
les différents pays du monde, ce qui la met dans une 

catégorie de pays très réservés pour accéder à plus de 
liberté d’entreprendre, puisque l’ouverture du marché 

concerne et le commerce et l’investissement. Un état des 
lieux qui démontre de l’ambigüité, quant à la voie à suivre, 

pourtant les textes des réformes sont clairs de vouloir 
mener l’économie vers le marché, mais, en même temps, 

le penchant social a dû freiner l’action des 
Gouvernements qui ont préféré maintenir une 

intervention, qu’ils croient jouer en faveur des revenus 
faibles. 

Source : Le Chiffre d’Affaires 00.07.2021 

Lien : https://lechiffredaffaires.dz/des-opportunites-a-saisir-par-

lalgerie/  

 

Obligation de spécialisation des activités 

d’importation 
Les opérateurs dans le désarroi 
 

Les mesures obligeant les sociétés commerciales à 
inscrire au registre du commerce chaque produit importé 

ont engendré de graves perturbations dans le secteur du 
commerce extérieur. 

La mise en œuvre des dispositions du décret exécutif 
n°21-94 du 9 mars 2021 fixant les modalités d’exercice 

des activités d’importation de matières premières, 
produits et marchandises destinés à la revente en l’état a 

causé de sérieux désagréments aux opérateurs 
économiques. La nouvelle mise à jour de la nomenclature 

des activités relatives au secteur de l’importation pour la 
revente en l’état, à travers la réorganisation des groupes 

et des sous-groupes et l’introduction de nouvelles filières, 
n’a pas été sans conséquences sur les activités de 

nombreuses sociétés commerciales. Celles-ci (activités) 
devront être exercées sur la base d’extraits de Registre 

du commerce électronique (RCE) “portant des codes 
d’activités homogènes relevant d’un seul sous-groupe des 

groupes d’activité d’importation inclus dans la nouvelle 
nomenclature des activités économiques soumises à 

inscription au registre du commerce”, stipule l’article 3 
bis 1 du décret exécutif. 

Source : Liberté 11.07.2021 

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

dans-le-desarroi-361755 
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Face au manque de logistique et la rigidité 
des banques : Les exportateurs livrés à eux-

mêmes 
 

Les exportateurs en Algérie font face à un manque 
flagrant de moyens logistiques ainsi qu’à un système 

financier très rigide et qui ne facilite pas le flux des 
capitaux. Le soutien apporté par les autorités pour 

encourager les exportations, notamment vers l’Afrique, 
ne donne pas réellement ses fruits sur le terrain et 

plusieurs opérateurs n’ont pas caché leur pessimisme et 
leur mécontentement quant aux entraves financières et 

logistiques rencontrées lors des opérations 
d’exportation. 

Source : El Watan 07.07.2021 

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

exportateurs-livres-a-eux-memes-07-07-2021  

 

Marchandises destinées à la revente en l’état 
Vers la levée des entraves à l’importation 
 

La mise œuvre des dispositions du décret fixant les 

modalités d’exercice   des activités   d’importation de 
matières  premières, produits et marchandises destinés à 

la revente en l’état a causé de sérieux désagréments aux 
opérateurs.  

Le ministre du Commerce et de la Promotion des  
exportations, Kamel Rezig, a donné jeudi dernier des 

instructions pour la prise en charge totale des 
préoccupations des opérateurs économiques exerçant 

des activités d’importation de matières premières, 
produits et marchandises destinés à la revente en l’état.  

La mise œuvre des dispositions du décret exécutif n°21-
94 du 9 mars 2021 fixant les modalités d’exercice des 

activités d’importation de matières premières, produits et 
marchandises destinés à la revente en l’état a causé en 

effet de sérieux désagréments à ces sociétés 
commerciales.  

Source : Liberté 17.07.2021 

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

des-entraves-a-limportation-362077 

 

Importation de marchandises : Rezig 
ordonne la prise en charge totale des 

préoccupations des opérateurs économiques 
 

Le ministre du Commerce et de la Promotion des 
exportations, Kamel Rezig, a ordonné jeudi à Alger la 

prise en charge totale des préoccupations des opérateurs 
économiques, notamment en matière d'importation de 

marchandises destinées à la revente en l'état, et ce, dans 
le cadre de la mise en œuvre du décret exécutif visant la 

régulation et l'organisation des activités d'importation, a 
indiqué un communiqué du ministère. Présidant une 
réunion de coordination avec les cadres centraux du 

ministère et le directeur général du Centre national du 
registre de commerce consacrée au suivi de l'état de mise 

en œuvre du décret exécutif fixant les modalités 
d'exercice des activités d'importation de marchandises 

destinées à la revente en l'état, M. Rezig a ordonné la prise 
en charge totale des préoccupations des opérateurs 

économiques. 
Source : APS 15.07.2021 

Lien : https://www.aps.dz/economie/124965-importation-de-

marchandises-rezig-ordonne-la-prise-en-charge-totale-des-

preoccupations-des-operateurs-economiques   

Les Pouvoirs publics à l’écoute des 
investisseurs privés 

Aviation civile-Transport maritime 
 

L’Algérie veut réduire ses dépenses en devises, pour le 
fret maritime et aérien. Annuellement, près de 4 milliards 

de dollars sont consacrés, seulement au transport des 
marchandises. 

Une facture qui pèse lourdement sur la balance des 
paiements, notamment durant la conjoncture 

économique difficile, dont les ressources financières se 
font rares. L’ouverture de ces secteurs, maritime et 

aérien, aux capitaux privés algériens, est devenue une 
nécessité absolue.  
D’ailleurs, le président de la République, Abdelmadjid 

Tebboune, avait instruit le Gouvernement, de mettre en 
place un cadre réglementaire adéquat, pour stimuler 

l’investissement dans ce domaine. C’est dans ce cadre, 
que le ministre des Transports, Aïssa Bekkai, avait 

rencontré la semaine dernière, des hommes d’affaires et 
des investisseurs désirant se lancer dans ce créneau 

d’activité, dominé jusque-là, par deux grandes sociétés 
publiques. 

Au cours de cette rencontre, selon un communiqué du 
ministère des Transports, il a été décidé, la création d’une 

cellule d’écoute, regroupant tous les secteurs concernés, 
pour le suivi et la coordination des initiatives 

d’investissement. 
Source : Le Chiffre d’Affaires 31.07.2021 

Lien : https://lechiffredaffaires.dz/les-pouvoirs-publics-a-

lecoute-des-investisseurs-prives/ 

 

Le gouvernement table sur le dessalement 
de l’eau de mer 
 

Au vu de la situation de stress hydrique que traversent 

plusieurs régions du pays, le gouvernement table 
notamment sur le dessalement de l’eau de mer 

pour pallier le manque de ressources en eau et assurer la 
sécurité hydrique. 

L’orientation a été réaffirmée lors de la tenue, dimanche 
25 juillet 2021, du Conseil des ministres. Le président de 

la République, Abdelmadjid Tebboune, a ainsi ordonné «le 
lancement, dans les plus brefs délais, de projets de 

dessalement d’eau de mer dans l’est, l’ouest et le centre 
du pays». Des projets pouvant s’élever à cinq grandes 

stations d’une capacité de production de plus de 300 000 
m3/jour chacune, précise le communiqué du Conseil des 

ministres. 
Source : El Watan 27.07.2021 

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

gouvernement-table-sur-le-dessalement-de-leau-de-mer-27-07-

2021 

 

Contrôle de la qualité : 8 nouveaux 

laboratoires accrédités 
 

Une cérémonie de remise de certificats d’accréditation à 
8 laboratoires du Centre algérien du contrôle de la qualité 

et de l’emballage sera organisée demain à Alger en 
présence du ministre du Commerce, Kamel Rezig, a 

indiqué à El Moudjahid, Noureddine Boudissa, directeur 
général de l’Organisme algérien d’accréditation. Les 

laboratoires sont situés, entre autres, à Souk-Ahras, El 
Oued, Blida, Tiaret, Sétif et Saïda relevant du Centre du 

contrôle de la qualité, un établissement public à caractère 
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administratif placé sous la tutelle du ministère du 
Commerce, créé en 1989. 

Le CACQE indique sur son site que le fait de soumettre 
au contrôle les différents produits consommés 

quotidiennement, qu’ils soient alimentaires ou d’origine 
industrielle, revêt une importance capitale dans la 

protection des consommateurs et leur éviter ainsi les 
arnaques en tous genres et autres nuisances qui peuvent 

porter atteinte à leur santé. L’Algérie s’est dotée d’un 
réseau de laboratoires pour pouvoir procéder à de 

nombreuses analyses. 
La réalisation des objectifs de la politique nationale de la 

qualité est tributaire du développement des laboratoires. 
Source : El Moudjahid 13.07.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/controle-de-

la-qualite-8-nouveaux-laboratoires-accredites-12288 

 

Aliment du bétail : un nouveau dispositif de 
paiement des primes de maïs local 
 

Un nouveau dispositif de paiement des primes de maïs 

local destiné à l’alimentation du bétail a été mis en place 
dans le cadre de développement de cette culture et de 

réduction de la facture des importations, a indiqué jeudi 
un communiqué du ministère de l’Agriculture et du 

développement rural. 
Ce dispositif consiste à une augmentation du prix du 
quintal de maïs vendu par les agricultures aux 

Coopératives des céréales et des légumes secs (CCLS) 
qui sera de 5.000 DA au lieu de 4.500 DA actuellement, 

et ce, dès la prochaine campagne agricole 2021-2022, a 
précisé la même source. 

Le dispositif comprend aussi le paiement des agriculteurs 
dans un délai qui ne dépasse pas les 72 heures après 

chaque livraison en garantissant la récupération et 
l’acheminement de la production récoltée par l’Office 

national de l’aliment de bétail (ONAB) à partir des 
parcelles vers les lieux de stockage pour les wilayas qui 

ne disposent pas des unités de l’aliment de bétail (UAB), 
a ajouté le communiqué. 

Source : Maghreb Emergent 02.07.2021 

Lien : https://maghrebemergent.net/aliment-du-betail-un-

nouveau-dispositif-de-paiement-des-primes-de-mais-local/  

 

Comptes sociaux pour l’exercice 2020 : 

Prorogation des délais 
 

Le ministre du Commerce et de la Promotion des 
exportations, Kamel Rezig a décidé de proroger à titre 

exceptionnel jusqu’au 31 décembre 2021 le délai de dépôt 
des comptes sociaux pour l’exercice 2020, indique ce 

lundi un communiqué du ministère. Fixé initialement pour 
le 31 juillet 2021, le délai a été prorogé au 31 décembre 

2021 eu égard à la conjoncture sanitaire actuelle, précise 
le communiqué. Les opérateurs économiques peuvent, 
selon le ministère, déposer leurs comptes sociaux via le 

portail électronique du Centre national du registre de 
commerce (CNRC) sur le lien https//sidjilcom.cnrc.dz. 

Source : Horizons 26.07.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/17036 

 

 
 
 

 
 

Gage d'assainissement de la vie économique 
Le notaire au centre de tous les intérêts 
 

C'est un véritable plaidoyer en faveur d'une 

modernisation et d'une mise à niveau aux normes 
internationales du métier de notaire, auquel s'est adonné 

le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid 
Tebbi, à l'occasion de la première Conférence nationale 

des élus dans l'instance de notariat, organisée par la 
Chambre nationale des notaires. Dans ce cadre, il a 

appelé à « asseoir les bases d'un notariat moderne et 
ouvert, notamment en intégrant l'acte et la signature 

notariés électroniques, en prévision de l'application des 
archives notariales électroniques», a-t-il précisé à ce sujet. 

Abordant l'aspect de la performance notariale, Tebbi a 
estimé nécessaire la révision du cadre législatif régissant 

la profession, notamment à travers « l’enrichissement du 
système législatif et organisationnel, l'amélioration de la 

politique de formation et la modernisation du mode de 
gestion, afin de développer et de promouvoir le service 

public prodigué au citoyen en général, et aux opérateurs 
économiques en particulier, en soutien au notariat ». 

Source : L’Expression 18.07.2021 

Lien : https://www.lexpressiondz.com/nationale/le-notaire-au-

centre-de-tous-les-interets-346319  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Evénements 

Organisation prochaine de la 1ère exposition 

spécifique des produits algériens à Paris 
 

L'ambassadeur d'Algérie en France, Mohamed-Antar 
Daoud a annoncé l'organisation, dès la rentrée sociale 

prochaine, de la première exposition spécifique des 
produits algériens à Paris, selon un communiqué de 

l'ambassade. 
Cette manifestation économique sera organisée, "si les 

conditions sanitaires le permettent", en collaboration 
avec le ministère du Commerce et la Société algérienne 

des foires et des exportations (Safex), a précisé M. Daoud 
lors d'une journée d'échange, sous le thème : "ma 

diaspora est magnifique", à l'occasion de la tenue 
vendredi, au siège de l'ambassade d'Algérie à Paris, de 

l'Assemblée générale mixte de la Chambre algérienne de 
commerce et d'industrie en France (CACI-en-France).  

L'objectif de l'évènement, a-t-il souligné, est de parvenir à 
la création d'un hub pour le placement du produit national 

sur les marchés français et européen et cibler aussi bien 
la diaspora algérienne que les citoyens de ces pays. 

Source : Radio Algérienne 10.07.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210710/214498.ht

ml 
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Clôture du Salon international de 
l’investissement d’Oran : près de 30 accords 

de partenariat signés 
 

Près de 30 accords de partenariat dans les domaines de 
l’industrie, de la construction et des travaux publics ont 

été signés, lors de la troisième édition du salon 
international de l’investissement (Salon Oran Invest Expo 

2021) clôturé dimanche au centre des conventions 
d’Oran. 

Dans une déclaration à l’APS, le commissaire du salon, 
Ahmed Haniche, a souligné que près de 30 accords de 

partenariat ont été signés entre des opérateurs locaux et 
d’autres avec des opérateurs étrangers activant en 
Algérie dans de nombreux domaines, à l’instar de 

l’industrie mécanique, la sous-traitance industrielle, le 
textile industriel, la construction et les travaux publics. 

Ces accords portent sur la création de sociétés mixtes, 
l’extension de l’activité des entreprises et la création 

d’antennes à l’ouest du pays, à l’instar d’Oran, Sidi Bel-
Abbes, Mascara et d’autres antennes spécialisées dans la 

construction et les travaux publics à l’est du pays, a 
souligné le même responsable. 

Source : Radio Algérienne 04.07.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210704/214203.ht

ml 

 

Climat des affaires : des réponses 
pragmatiques 
 

La première édition du Salon de l’exportation et de la 

logistique a été inaugurée, mardi, avec la participation de 
150 exposants. Plusieurs secteurs sont représentés, 

l’agriculture, de l’agroalimentaire, de l’emballage, les 
industries lourde et légère, les assurances…et le 

transport. Un Salon qui se veut une « réponse 
pragmatique de l’amélioration du climat des affaires dans 

notre pays », souligne la Société d’ingénierie de 
l’innovation et de la prospective économique, 

organisatrice de l’évènement. Pour la SIIPE, le Salon 
s’inscrit aussi dans «la continuité des efforts consentis par 

toutes les parties prenantes intéressées à l’effet de 
promouvoir les produits algériens au-delà de nos 

frontières, en s’intégrant dans de nouveaux marchés 
internationaux, plus particulièrement le marché africain ». 

Dans le même registre, la SIIPE précise que cette 
manifestation permet aux différents acteurs de la chaîne 

logistique et le transport de marchandises d’exposer leurs 
offres et services, offrir l’opportunité aux différents 

opérateurs économiques d’améliorer leur maîtrise en 
tant qu’acteurs de la chaîne et de créer des synergies avec 

d’autres professionnels. 
Source : El Moudjahid 06.07.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/climat-des-

affaires-des-reponses-pragmatiques-11977 

 

Technologie et industrie électrique : 

Opportunités d’exportation vers l’Afrique de 
l’Ouest 
 

Des opérateurs économiques publics et privés ont 

souligné, mardi à Mostaganem, l’existence d’opportunités 
prometteuses en Algérie pour l’exportation de la 

technologie et de l’industrie électrique algériennes aux 
pays de l’Afrique de l’Ouest. 

A l’ouverture de la rencontre d’affaires restreinte algéro-
sénégalaise, organisée mardi à Mostaganem, le PDG du 

groupe industriel «Câblerie algérienne», Bachir Kobibi, a 
souligné que «l’Algérie dispose de grandes potentialités 

dans les domaines de production de l’électricité, de 
l’engineering et de la gestion et possède une expérience 

dans le secteur national public et privé (120 sociétés), 
susceptibles de les exporter à l’Afrique, notamment à la 

Communauté économique des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO)». M. Kobibi a indiqué que cette 

région, dont la superficie dépasse les 5 millions de 
kilomètres carrés (390 millions d’habitants) et où la 

couverture en énergie électrique ne dépasse pas 40%, a 
besoin aujourd’hui des sociétés algériennes pour 

répondre à ses besoins, déclarant que « le Sénégal sera la 
portière de l’Algérie vers cette région, qui est 

géographiquement et socialement proche de nous ». 
Source : El Moudjahid 13.07.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.com/fr/nation/technologie-et-

industrie-electrique-opportunites-d-exportation-vers-l-afrique-

de-l-ouest-12319 

 

Confédération Générale des Finances : 

L’équation du marché africain en débat 
 

«Quelle place économique et commerciale pour l’Algérie 
dans le continent africain ?» C’est à cette problématique 

que s’est attaquée, hier, la Confédération générale des 
finances (CGF), dont la dix-septième édition de son 

colloque annuel est organisée au Tennis Club de Ben 
Aknoun. 

Les invités de la CGF, des diplomates de pays africains 
(Sénégal, Nigeria, Guinée, Angola), des experts et des 

universitaires spécialistes du marché et économie 
africains, ont passé en revue nombre de questions dont 

les opportunités qu’offre la Zone de libre-échange 
africaine (Zlecaf), les capacités de production et services 

des entreprises algériennes à l’export (vers l’Afrique), la 
nécessaire adaptation de la réglementation (bancaire, 

changes, douanière et du commerce extérieur) aux 
réalités du marché africain , etc. 
Ouvrant les débats, le président de la CGF, Me Karim 

Mahmoudi, déplore l'absence de l'Algérie «inexistante» 
sur le marché africain, comparativement à d'autres pays, 

comme le Maroc, qui tire des avantages de 31 dessertes 
aériennes avec l’Afrique, 5 millions de ressortissants 

marocains installés dans plusieurs africains, des banques 
marocaines installées dans 25 pays africains, etc. Alors 

que le nombre d’Algériens installés en Afrique ne dépasse 
pas les 6.000, les Tunisiens dépasse le 1 million de 

ressortissants, alors que les Egyptiens sont 12 millions. 
Source : El Moudjahid 14.07.2021 

Lien : 

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

generale-des-finances-l-equation-du-marche-africain-en-debat-

12339 

 

Oran 
Près de 8000 visiteurs au Salon national des 

métiers d’hôtellerie 
 

La première édition du Salon national des métiers 
d’hôtellerie qui a pris fin, jeudi au centre des conventions 

Mohamed-Benahmed d’Oran, a drainé quelque 8000 
visiteurs de différentes wilayas dans l’ouest du pays, a-t-

on appris des organisateurs. Cette manifestation, qui a vu 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210704/214203.html
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210704/214203.html
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/climat-des-affaires-des-reponses-pragmatiques-11977
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https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/confederation-generale-des-finances-l-equation-du-marche-africain-en-debat-12339
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une participation de plus de 50 artisans de 14 wilayas, a 
enregistré 8000 visiteurs dont des gérants 

d’établissements hôteliers, pour prendre connaissance 
des produits d’artisanat ayant trait à l’hôtellerie, a indiqué 

le directeur de la Chambre locale d’artisanat et des 
métiers, Khalid Tahraoui.  

Organisée sous le slogan “L’artisanat s'adapte à la 
diversité des projets hôteliers”, cette édition a connu une 

importante affluence sur les produits naturels d'entretien 
de la forme utilisés dans les stations thermales, les 

fournitures d'ameublement dont les matelas, outre l'habit 
traditionnel et les fromages faits traditionnellement, selon 

la même source. 
Source : Liberté 03.07.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/ouest/pres-de-8000-

visiteurs-au-salon-national-des-metiers-dhotellerie-361277 

 

Première édition du Salon Alger Ceramica 
Expo : L’export de 80 millions de m2 en ligne 
de mire 
 

La première édition du Salon Alger Ceramica Expo, qui a 

été officiellement ouverte hier au Palais des expositions 
des Pins maritimes, a permis aux professionnels de la 

filière de faire part de leurs doléances au représentant du 
ministère de l’Industrie Abdelaziz Guend – DG de la 

compétitivité industrielle –, qui a procédé à l’ouverture 
officielle du Salon. 

Parmi les souhaits des concernés, représentés par 
l’Association des céramistes algériens (ACA), il s’agit 

notamment de donner la possibilité à la centaine d’unités 
nationales de fabrication – dépendant d’une soixantaine 

de sociétés – d’avoir accès à la matière première, « à 
travers la facilitation d’octroi de concessions minières, 

que ce soit à titre individuel ou collectif ».  
Source : El Watan 07.07.2021 

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

80-millions-de-m2-en-ligne-de-mire-07-07-2021  

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

COOPERATION ECONOMIQUE 

Algérie-Burkina Faso : Création d’un conseil 
d’affaires 
 

L’ambassadeur algérien au Burkina Faso, Mohamed 

Ainseur a fait état ce mardi à Ouagadougou, de grandes 
potentialités de coopération bilatérale, annonçant la 

signature, prochainement, d’une convention de création 
d’un conseil d’affaires mixte algéro-burkinabé. 

Dans une déclaration à l’APS, en marge du 12ème atelier 
de la Ligue des Oulémas, Prêcheurs et Imams du Sahel 

(LOPIS) placé sous le thème « Remédier à l’extrémisme, 
la xénophilie de la théorie à la pratique », le diplomate 

algérien a affirmé que « l’Algérie et  le Burkina Faso sont 
liés par des relations d’amitié, de solidarité et de 

coopération de longue date ». Il a relevé la possibilité de 
dispenser des bourses d’études et de formation aux 

jeunes burkinabais, indiquant que « plusieurs cadres 
supérieurs au Burina Faso ont reçu leur formation dans 

les universités et instituts algériens ». Abordant les 
opportunités de coopération dans le domaine 

économique, l’ambassadeur a annoncé la finalisation « 
prochaine » de l’élaboration de l’accord de création d’un 

conseil de coopération, encadré par les deux chambres 
des deux pays et qui permet aux hommes d’affaires des 

deux pays de se rencontrer dans le cadre d’un échange 
de visites à l’effet de développer les échanges 
commerciaux et d’examiner les opportunités 

d’investissement. 
Source : Horizons 06.07.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/14404 

 

Algérie/Ouganda : mémorandum d'entente 
portant création d'un conseil d'affaires 
 

ALGER - La Chambre algérienne de commerce et 

d'industrie (CACI) et la Chambre nationale de commerce 
et d'industrie d'Ouganda (UNCC) ont signé, mardi, un 

mémorandum d'entente portant création d'un conseil 
d'affaires algéro-ougandais, a indiqué un communiqué de 

la CACI. 
Ce mémorandum conclu, lors d'une cérémonie en 

visioconférence, s'inscrit dans le cadre de la consolidation 
de la diplomatie économique, notamment dans le volet 

des conseils d'affaires. 
La cérémonie s'est déroulée en présence de la Directrice 

générale de la CACI, Ouahiba Bahloul, de l'ambassadeur 
d'Algérie à Kampala, Farid Boulahbal, de la représentante 

du ministère des Affaires étrangères (MAE), Lina Ahmim 
et du directeur des relations internationales par intérim, 

Karim Toudert, pour la partie algérienne. 
Etaient présents, pour la partie ougandaise, la présidente 

de la Chambre nationale de commerce et d'industrie de 
l'Ouganda (UNCC), Oulif Kikongo, la Directrice générale 

de la Chambre, Tibaoumounda Brenda et l'ambassadeur 
d'Ouganda à Alger, John Chrysostom Alintuma. 

Source : A.P.S. 28.07.2021 

Lien : https://www.aps.dz/economie/125397-algerie-ouganda-

memorandum-d-entente-portant-creation-d-un-conseil-d-

affaires 
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Algérie-Ethiopie : les opportunités du 
partenariat dans le transport aérien 

examinées 
 

ALGER - Le ministre des Affaires Etrangères et de la 
Communauté Nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, 

a examiné à Addis-Abeba les opportunités du partenariat 
bilatéral dans le domaine du transport aérien avec le 

Président Directeur-général (PDG) de la compagnie 
Ethiopian Airlines, Tewolde Gebremariam. 

M. Lamamra a fait état, dans un tweet, d’un entretien avec 
le PDG de la compagnie Ethiopian Airlines, M. Tewolde 

Gebremariam, portant sur l'examen des opportunités de 
partenariat bilatéral dans le domaine de transport aérien, 
notamment l'ouverture d'une ligne directe entre Addis-

Abbeba et Alger et la promotion des échanges entre 
l'Algérie et les pays africains". 

Ramtane Lamamra a entamé mercredi une visite de travail 
de deux jours en Ethiopie, en qualité d’Envoyé spécial du 

Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. 
Source : A.P.S. 29.07.2021 

Lien : https://www.aps.dz/economie/125464-lamamra-examine-

avec-le-pdg-de-la-compagnie-aerienne-ethiopienne-les-

opportunites-du-partenariat 

 

Le Président Tebboune annonce l'ouverture 
de la frontière algéro-nigérienne pour 
faciliter les échanges commerciaux 
 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a 

annoncé mardi à Alger l'ouverture de la frontière 
terrestre entre l'Algérie et le Niger pour faciliter les 

échanges commerciaux entre les deux pays. 
Lors d'un point de presse conjoint avec le président 

nigérien, Mohamed Bazoum, au terme de l'audience qu'il 
lui a accordée au siège de la Présidence de la République, 

le Président Tebboune a remercié son homologue pour 
"la visite fraternelle qu'il effectue en Algérie à la tête d'une 

importante délégation de tous les secteurs". 
Le président de la République a précisé que les entretiens 

préliminaires entre les deux parties faisaient ressortir la 
"totale convergence" des deux pays sur l'ensemble des 

points évoqués par la partie nigérienne en faveur du 
"renforcement de la coopération dans tous les domaines, 

notamment l'hydraulique, le pétrole et les échanges 
commerciaux". 

Le Président Tebboune a, dans ce cadre, fait savoir que 
les deux pays avaient convenu de "l'ouverture de la 

frontière pour l'exportation des produits algériens vers le 
Niger et l'importation des produits nigériens" et de la 

nécessité d'une "politique claire" concernant les Nigériens 
travaillant en Algérie dans divers secteurs. 

Source : Radio Algérienne 13.07.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210713/214638.ht

ml 

 

 
 
 

 
 

Algérie-Chine, Le Président Tebboune reçoit 
le ministre chinois des Affaires étrangères : 

Un calendrier pour les accords prioritaires 
 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a 
reçu lundi dernier, le conseiller d'Etat et ministre chinois 

des Affaires étrangères, Wang Yi qui effectue une visite 
officielle en Algérie. L'audience s'est déroulée au siège de 

la présidence de la République en présence du ministre 
des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à 

l'étranger, Ramtane Lamamra, le directeur de cabinet à la 
présidence de la République, Noureddine Bardad-Daidj, 

le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, le 
ministre du Commerce et de la Promotion des 
exportations, Kamel Rezzig, le ministre des Travaux 

publics, Kamel Nasri, et le ministre des Transports, Aïssa 
Bekkaï. M. Wang Yi est arrivé en Algérie à la tête d'une 

importante délégation pour une visite officielle 
s'inscrivant dans le cadre de la consolidation des relations 

d'amitié et de coopération entre les deux pays, liés par un 
accord de partenariat stratégique global signé en 2014. 

Source : El Moudjahid 21.07.2021 

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

president-tebboune-recoit-le-ministre-chinois-des-affaires-

etrangeres-un-calendrier-pour-les-accords-prioritaires-12527 

 

Les perspectives de la coopération 
commerciale algéro-américaine passées en 

revue 
 

Le ministre du Commerce et de la Promotion des 
exportations, Kamel Rezig a examiné avec le secrétaire 

d'Etat adjoint américain aux affaires du Proche-Orient, 
Joey Hood, les perspectives de la coopération 

commerciale entre les deux pays, précise le ministère 
lundi dans un communiqué. 

Le ministre a tenu rappelé, lors de cette rencontre, la 
profondeur des relations commerciales et économiques 

avec les Etats-Unis, faisant part de la démarche de son 
département tendant aujourd’hui à hisser le volume des 

échanges commerciaux et examiner les opportunités du 
partenariat dans le cadre d’un accord gagnant-gagnant. 
L’entrée en vigueur de la Zone de libre-échange 

continentale africaine (ZLECAf) permettra à l’Algérie 
d’offrir des chances plus efficaces à ses partenaires, a-t-il 

souligné, expliquant le plan d’action du Gouvernement qui 
veille à attirer les investissements étrangers et favoriser 

un climat d’affaires prometteur et créateur de richesse. 
Source : APS 26.07.2021 

Lien : https://www.aps.dz/economie/125325-commerce-les-

perspectives-de-la-cooperation-commerciale-algero-americaine-

passees-en-revue 
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ECONOMIE – LES CHIFFRES 

Crise sanitaire et regain de précarité 
La Coface avertit contre un “risque social” 
élevé 
 

La Compagnie française d’assurance pour le commerce 

extérieur (Coface) pointe un risque social élevé en 
Algérie. Dans son dernier baromètre “risque pays”, 

l’assureur-crédit français relève que l’indice de risque 
social a fortement augmenté (+5 points) à 51% au niveau 

mondial, en 2020, et atteint son plus haut niveau 
historique. Malgré les nombreuses mesures de soutien 

budgétaire et monétaire, 140 des 160 pays évalués ont vu 
leur PIB reculer l’année dernière. 

Dans le même temps, le taux de chômage a augmenté 
dans 145 de ces pays. Toutes les régions du monde sont 

touchées par une forte augmentation du score social. 
Cependant, relève la Coface, “les pays dont le niveau de 

risque social est le plus élevé restent le Yémen, la Syrie, 
l’Irak, le Venezuela, la Libye, le Liban, le Soudan, l’Iran, 

l’Algérie ou encore l’Arabie saoudite”. 
Dans un contexte d’inflation plus élevée et de crise 
sanitaire, l’actualisation annuelle de l’indice Coface fait 

état d’une forte montée du risque politique dans le 
monde. 

Source : Liberté 10.07.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/economie/la-coface-

avertit-contre-un-risque-social-eleve-361684 

 

Le niveau des réserves de changes à 44 mds 

de dollars 
 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a 
rassuré dimanche quant au niveau des réserves de 

changes s'élevant actuellement à 44 milliards USD contre 
53 milliards USD fin 2019, insistant sur le principe de non 

recours à l'endettement extérieur en vue de consolider 
la souveraineté de l'Algérie, a indiqué dimanche un 

communiqué du Conseil des ministres. 
Le président de la République qui a présidé la réunion 

périodique du Conseil des ministres tenue à la présidence 
de la République et qui a vu l'installation officielle du 

Gouvernement, "a entamé la réunion en souhaitant la 
bienvenue à messieurs les nouveaux ministres au sein du 

Gouvernement et la réussite dans leurs missions, appelant 
ceux reconduits à redoubler d'efforts afin de sortir du 

mode de gestion axé sur les détails à un mode permettant 
la création d'une dynamique économique nationale 
créatrice de richesse, à travers l'intensification de la 

concertation et de la coordination entre les membres du 
Gouvernement, en vue de solutions efficientes aux 

problèmes et préoccupations des citoyens", a précisé la 
même source.Le président de la République a rassuré 

quant à la situation macroéconomique du pays, en 
l'absence de toute perturbation d'approvisionnement du 

marché et la capacité de l'Algérie à acquérir tous les 
moyens nécessaires pour faire face à tout imprévu, 

avançant pour preuve le non recours de l'Algérie à 
l'endettement extérieur contrairement aux multiples 

prévisions fixant la fin de 2020 et le début 2021 comme 
date de recours à cette mesure. 

Source : Radio Algérienne 25.07.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210725/215249.ht

ml 

Exportations hors hydrocarbures : une 
hausse de 81,80% durant les cinq premiers 
mois de 2021 
 

Les exportations de l'Algérie hors hydrocarbures ont 

enregistré une hausse de 81,80% durant les cinq premiers 
mois de 2021 par rapport à la même période de l'année 

écoulée, s'établissant à 1,55 milliards USD, selon un bilan 
communiqué jeudi par le ministère du Commerce. 

Le montant des exportations hors hydrocarbures s'est 
élevé à 1,55 milliards USD durant les cinq premiers mois 

de 2021, en hausse de 81,80% par rapport à la même 
période de 2020, où elles ont atteint 852 millions USD. 

La part des exportations hors hydrocarbures durant les 
cinq premiers mois de 2021 s'est établi à 11,13% de la 

valeur totale des exportations algériennes. 
Un total de 910 entreprises d'exportation a concrétisé 

ces opérations d'export durant cette période, précise la 
même source. 

S'agissant des plus importants produits exportés, le bilan 
du ministère fait ressortir que les exportations des 
engrais minéraux et chimiques azotés ont atteint 412,26 

millions USD, soit +22,40%. 
L'exportation des produits alimentaires était de l'ordre de 

242,05 millions USD, soit +40,74%, suivies des huiles et 
d'autres produits dérivés du charbon distillé (207,22 

millions dollars), soit une hausse de 132,70%. 
Source : Radio Algérienne 01.07.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210701/214081.ht

ml 

 

Registre du Commerce : hausse du nombre 
des nouveaux inscrits durant le 1e semestre 
2021 
 

Le nombre des nouveaux inscrits au registre de 

commerce a connu une hausse de 37,90 durant le premier 
semestre 2021, par rapport à la même période 2020, a 

indiqué, dimanche, un communiqué du ministère du 
Commerce. 

Le nombre de nouveaux inscrits au registre de commerce 
a atteint, durant le premier semestre 2021, un total de 

97.359 pour les personnes physiques et morales, contre 
70.603 nouveaux inscrits durant la même période de 

l'année 2020, soit une hausse globale de 37,90%. 
Par rapport au premier semestre 2019 où le nombre des 
personnes physiques et morales inscrites nouvellement 

au registre du commerce avait atteint 69.020, la hausse 
enregistrée est estimée à 2,3%, précise le ministère. 

Les chiffres avancés par le ministère révèlent une hausse 
des inscriptions, tous types confondus, de 26,39% lors du 

premier semestre 2021 par rapport à la même période 
2020, notamment en ce qui concerne les inscriptions au 

registre de commerce et la création de nouvelles 
entreprises. 

Source : Radio Algérienne 26.07.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210726/215285.ht

ml 

 

 
 

https://www.liberte-algerie.com/economie/la-coface-avertit-contre-un-risque-social-eleve-361684
https://www.liberte-algerie.com/economie/la-coface-avertit-contre-un-risque-social-eleve-361684
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210725/215249.html
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210725/215249.html
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210701/214081.html
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210701/214081.html
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210726/215285.html
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210726/215285.html
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Port de Djendjen (Jijel) 
3,6 millions de tonnes de marchandises 

traitées au 1er semestre 2021 
 

L’entreprise portuaire de Djendjen (wilaya de Jijel) a traité 
3,6 millions de tonnes de différentes marchandises au 

cours du premier semestre 2021. Les services du port de 
Djendejn ont ainsi enregistré au cours du premier 

semestre 2021 une augmentation du volume de 
marchandises traitées pour atteindre 3,6 millions de 

tonnes contre 1,8 million de tonnes durant la même 
période de 2020, a précisé à l’APS, le P-dg du Port, 

Abdeslam Bouab. 50% de cette évolution est liée aux 
activités d’exportation du clinker (industrie du ciment) et 
des produits sidérurgiques vers divers continents à la 

faveur de l’entrée en activité du complexe sidérurgique 
de Bellara, selon M. Bouab. 

Opérationnel depuis 1992 avec une capacité de 4,8 
millionsde tonnes/an, le port de Djendjen dispose 

actuellement d’une capacité de 8 millions de tonnes/an, 
appelé à progresser encore avec la réception dans les 

quatre prochaines années du projet du terminal à 
containers qui pourrait accueillir deux millions containers 

par an. 
Source : Liberté 29.07.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/est/3-6-millions-de-

tonnes-de-marchandises-traitees-au-1er-semestre-2021-362550 

 

Subventions : quel impact sur la production ? 
 

Le dossier des subventions sera sur la table du prochain 
exécutif. Directes ou indirectes, elles ne font plus 

l’unanimité et la révision de leur forme est envisagée. 
Dans sa dernière publication, le Centre de recherche en 

économie appliquée pour le développement a analysé les 
effets des subventions sur la croissance agricole. Il en 

ressort que si les aides octroyées au secteur agricole ont 
pu tirer vers le haut sa contribution au PIB, ce modèle de 

croissance montre ses limites en raison des sommes qu’il 
faut injecter dans un contexte où l’intervention publique 

est appelée à être plus rationalisée. Sur la période 2000-
2018, près de 40% des soutiens, soit 1102 milliards de 

dinars, ont profité aux producteurs tandis que 60% ont 
bénéficié aux consommateurs avec 1 567 milliards de 

dinars. 
Source : Le Soir d’Algérie 07.07.2021 

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

quel-impact-sur-la-production-64031  

 

Baisse des importations de blé : les 
opérateurs français s’inquiètent ! 
 

Le dernier appel d’offres pour l’importation d’une 
certaine quantité de blé, a été émis début juillet par 

l’Algérie. Pour les origines, les spécialistes s’attendent à 
un match serré entre la France et le nouvel outsider…la 

Russie ! 
En effet, l’Algérie semble vouloir ronger son frein à main 

en matière d’importations de toutes sortes de blé (dur, 
tendre et meunier). Depuis le mois de juin et l’opération 

« pilote », ayant permis au pays de s’approvisionner en 
blé russe, à hauteur de 28 000 t, un seul nouvel appel 

appel d’offres a été recensé sur les marchés. L’origine qui 
sera retenue par l’OAIC est scrutée de près par les 

fournisseurs français, qui commencent à s’interroger sur 

le vrai potentiel de la concurrence des origines « mer 
Noire ». 

Etant de loin le premier débouché à l’exportation des 
agriculteurs français, avec près de la moitié des épis 

expédiés hors de l’Union européenne, le France a réussi 
à faire du marché algérien une vraie chasse gardée, grâce 

entre autres à un cahier des charges, jusque-là très 
favorable aux blés venus des terres de l’Hexagone. Mais 

la nouvelle règlementation mise en place par l’OAIC 
permet au blé russe de rentrer dans les clous algériens, 

grâce notamment à un seuil de taux de grains punaisés 
autorisé revu à la hausse et un taux de protéines fixé à 

12,5%. 
Source : Maghreb Emergent 15.07.2021 

Lien : https://maghrebemergent.net/baisse-des-importations-

de-ble-les-operateurs-francais-sinquietent/  

 

Mila : Production de plus de 851 000 quintaux 
d’ail 
 

Plus de 851000 quintaux d’ail ont été produits dans la 

wilaya de Mila durant la saison agricole 2020-2021, a-t-on 
appris jeudi auprès de la direction locale des services 

agricoles (DSA). Cette production a été réalisée sur une 
surface globale estimée à 1588 ha situés en majorité dans 

les communes de la région sud de la wilaya, a précisé à 
l’APS le directeur local du secteur, Ali Fenazi, ajoutant que 
les eaux d’irrigation proviennent des forages et du 

périmètre d’irrigation de Téléghma ciblant une superficie 
de 4447 ha et concernent plusieurs communes comme 

Téléghma, Oued Seggane et Oued Athmania. M. Fenazi a 
qualifié la production en ail de l’actuelle saison agricole de 

“bonne du point de vue quantité et qualité”, 
comparativement à la production réalisée la saison 

précédente (2019-2020) qui était estimée à 639 700 
quintaux. L’amélioration de la production en la matière 

dans cette wilaya est le résultat de la maîtrise des 
techniques de culture de l'ail par les producteurs dont le 

nombre dépasse les 400, selon le DSA qui a évoqué 
également d'autres facteurs comme la pratique de cette 

activité agricole dans les régions disposant d’eau 
d’irrigation, et l’extension de la surface cultivée 

comparativement à la saison précédente qui était de 
l’ordre de 926 ha. 

Source : Liberté 24.07.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/est/production-de-plus-

de-851-000-quintaux-dail-362264 

 

Près de 250.000 quintaux de céréales 

collectés à Tébessa 
 

La quantité de céréales collectée dans la wilaya de 
Tébessa dans le cadre de la campagne de moisson-battage 

de l’année 2020-2021, a dépassé les 248.000 quintaux à 
travers les sites consacrés à cet effet par la Coopérative 
des céréales et légumes secs (CCLS), a-t-on appris 

mercredi auprès de la Direction des services agricoles 
(DSA). 

Dans une déclaration à l’APS le chef du service de 
production agricole et de soutien technique à la DSA, 

Azzedine Kadri a précisé que depuis le début de la 
campagne de moisson-battage, soit la fin du mois de mai 

dernier et jusqu'à la fin de la semaine dernière, 203.547 
quintaux de blé dur, 37.081 quintaux de blé tendre, et 

8.079 quintaux d'orge ont été ainsi collectés à travers 

https://www.liberte-algerie.com/est/3-6-millions-de-tonnes-de-marchandises-traitees-au-1er-semestre-2021-362550
https://www.liberte-algerie.com/est/3-6-millions-de-tonnes-de-marchandises-traitees-au-1er-semestre-2021-362550
https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/subventions-quel-impact-sur-la-production-64031
https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/subventions-quel-impact-sur-la-production-64031
https://maghrebemergent.net/baisse-des-importations-de-ble-les-operateurs-francais-sinquietent/
https://maghrebemergent.net/baisse-des-importations-de-ble-les-operateurs-francais-sinquietent/
https://www.liberte-algerie.com/est/production-de-plus-de-851-000-quintaux-dail-362264
https://www.liberte-algerie.com/est/production-de-plus-de-851-000-quintaux-dail-362264
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différents points de stockage répartis dans plusieurs 
communes. 

M. Kadri a, à ce titre souligné que cette quantité est 
"appelée à augmenter jusqu'à la fin de la campagne". 

Affirmant que la campagne de moisson-battage a dépassé 
les 90 % dans la wilaya de Tébessa, le même responsable 

a ajouté que l’opération se poursuit dans de bonnes 
conditions organisationnelles, notamment dans la zone 

Sud de la wilaya où deux nouveaux points de collecte ont 
été créés dans les communes de Negrine et Ferkane, 

portant ainsi le nombre total de points de collecte 
consacrés par la CCLS à 13. 

Source : Radio Algérienne 21.07.2021 

Lien : https://www.radioalgerie.dz/news/fr/content/215025.html 

 

Près de 170.000 ha proposés aux 
investisseurs agricoles 
Valorisation des terres sahariennes 
 

Près de 170.000 hectares (ha), de terres sahariennes sont 

mis à la disposition des investisseurs dans le domaine de 
l’agriculture, à travers l’Office de développement de 

l’agriculture industrielle en terres sahariennes (ODAS), 
selon un arrêté interministériel publié sur le Journal 

officiel (JO) n° 54.  
Il s’agit de 24 fonciers situés dans les wilayas d’Ouargla et 

d’Illizi, d’une superficie de 51.000 ha, de 20 fonciers dans 
la wilaya d’Adrar, avec une superficie de 47.600 ha et de 

43 fonciers, d’une superficie de 71.000 ha dans la wilaya 
de Ghardaïa. 

Ce portefeuille foncier est confié à l’ODAS, afin d’assurer 
sa gestion et sa promotion par la mise en valeur, dans le 

cadre de la concession. Le portefeuille foncier confié à 
l’Office a été déterminé et localisé, sur la base d’études 

préliminaires, en concertation avec les secteurs 
concernés, en tenant compte notamment, de la 

disponibilité des terres potentielles à mettre en valeur, la 
disponibilité de la ressource hydrique et l’exclusion des 

zones d’interférence avec les autres usagers, est-il noté 
dans l’arrêté. 

Source : Le Chiffre d’Affaires 18.07.2021 

Lien : https://lechiffredaffaires.dz/pres-de-170-000-ha-

proposes-aux-investisseurs-agricoles/  

 

Environnement : le plastique représente 87% 
des déchets marins en Algérie 

 
Le plastique représente 87% des déchets collectés au 

niveau des plages durant la campagne de surveillance et 
de suivi des déchets marins, lancée par l’Agence nationale 

de déchets (AND) durant les deux dernières années, a 
indiqué l’Agence dans son rapport 2020 sur la gestion des 

déchets en Algérie.  

Cette campagne de quantification des déchets et leur 
classement, réalisée par l’AND avec l’appui des acteurs 

locaux (directeurs de l’environnement de wilayas, 
communes, associations…) révèle que les déchets 

ramassés au niveau des plages sont constitués 
essentiellement de plastique (87%), tandis que 13% se 

répartissent entre le papier (7%), le métal (3%), le verre 
(2%) et le tissu (1%). 

Source : AlgérieEco 04.07.2021 

Lien : https://www.algerie-

eco.com/2021/07/04/environnement-plastique-represente-87-

dechets-marins-algerie/  

 

Coût des accidents de la route : plus de 60 
Mds DA depuis le début de l’année 
 

Les routes en Algérie continuent de faire de plus en plus 

de victimes. Le premier semestre de l’année en cours a 
été particulièrement meurtrier. Les accidents de la route 

représentent une facture importante pour l’État et les 
compagnies d’assurance. 

« Un peu plus de 60 milliards de dinars est le coût des 
accidents de la route, sur l’ensemble du territoire national 

enregistré en fin mai 2021 », a révélé Nacer Sayèss, PDG 
de la Société nationale d’assurance (SAA), selon la Radio 

nationale chaîne 3. 
« Il y a une nette recrudescence des accidents de 

circulation, à hauteur de 30%, comparativement à 2020, 
et que le cout global estimé au niveau de la SAA, dépasse 

les 60 milliards de dinars en fin mai 2021 », a précisé M. 
Nacer Sayèss, selon la même source. 

Source : AlgérieEco 22.07.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/07/22/cout-des-

accidents-de-la-route-plus-de-60-mds-da-depuis-le-debut-de-

lannee/  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : L’accès aux articles de certains quotidiens en 
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