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Indicateurs / Climat social 
 
 

 

Covid-19 : la mesure de confinement partiel 
reconduite dans 23 wilayas pour 21 jours 
 

La mesure de confinement partiel à domicile dans le cadre 

de la lutte contre le Coronavirus est reconduite de 23h00 
au lendemain à 5h00 du matin dans 23 wilayas du pays 

pour une période de 21 jours à partir de mercredi 29 
septembre, indique mardi un communiqué des services du 

Premier ministre. 
Les wilayas concernées par la mesure de confinement 

partielle à domicile, précise la même source, sont Oum El 
Bouaghi, Batna, Bejaia, Béchar, Bouira, Tebessa, Tizi-

Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Skikda, Sidi Bel Abbes, Guelma, 
Constantine, Mostaganem, M'Sila, Ouargla, Oran, El 

Oued, Khenchela, Souk Ahras, Naâma et Ain 
Temouchent. 

Source : Radio Algérienne 28.09.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210928/218286.ht

ml 

 

Analphabétisme : 7,94% en 2021 en Algérie 
 

Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed 
a annoncé mercredi d’un taux d’analphabétisme réduit à 

7,94 % en Algérie en 2021, une réussite érigeant notre 
pays en un modèle à suivre à l’échelle régionale et 

mondiale. 
Dans son allocution à l’occasion d’un séminaire national 

placée sous le thème « Pour une Algérie nouvelle sans 
analphabétisme informatique », en son nom par le 

Directeur de l’Enseignement primaire au ministère de 
l’Education nationale, Gacem Djahlane, M. Belabed a 

indiqué que « les efforts de l’Etat visant l’éradication de 
l’analphabétisme, notamment avec la gratuité de la 

scolarité et des cours d’alphabétisation, dénotent une 
forte conviction qu’il s’agit du seul moyen permettant de 

parvenir à l’émancipation intellectuelle et à 
l’épanouissement socioéconomique », relevant « la 

réduction du taux d’analphabétisme en 2021 à 7,94 %, 
selon les chiffres de l’Office national d’alphabétisation et 

d’enseignement des adultes (ONAEA) ». 
L’Algérie, poursuit-il, s’est ainsi érigée « en un modèle à 

suivre à l’échelle régionale et mondiale, méritant la 
considération des Nations Unies et de l’Unesco au titre 

de ses efforts de lutte contre ce fléau ». 
Source : Horizons 09.09.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/22837 

 

Inflation : Les ménages sous haute pression 
 

Entre le marteau de l'inflation galopante et l'enclume des 
dépenses incompressibles de la rentrée scolaire, les 

ménages frôlent la crise de nerfs. L'ambiance bon enfant 
de joie potache montant de la cour de l'école primaire 

Chahid-Mahfoud-Djermani, à Gué de Constantine, 
relègue pour un temps au second plan le stress et les 

appréhensions des parents massés devant le portail de 
l'établissement. Les discussions qui s'y engagent sont 

servies en mode «complainte». «Laghla, Laghla», le mot-
clé qui revient dans la bouche des parents, tel un 

leitmotiv, pour désigner la flambée vertigineuse des prix, 

la cherté de la vie et le «défunt» pouvoir d'achat. Selon 

les données officielles (ONS), les travailleurs et les 
retraités ont perdu 88,8% de leur pouvoir d'achat entre 

2008 et 2020. «Nos revenus n'ont pas évolué depuis plus 
d'une décennie, ils ont au contraire baissé depuis le Covid 

alors que tout a flambé entre temps. Comment allons-
nous faire face aux dépenses qui s'annoncent ?» dit ce 

couple de cadres déclassés. Redoutée, la facture salée des 
vêtements neufs, des trousseaux, livres et manuels 
scolaires empoisonnent le quotidien d’une masse de 

travailleurs de plus en plus pauvres. 10 millions d'enfants 
scolarisés cette année et presque autant de ménages 

saignés à blanc par l'impitoyable «structure des dépenses 
de consommation». 

Source : El Moudjahid 21.09.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/inflation-les-

menages-sous-haute-pression-15303 

 

Les produits de première nécessité ne seront 

plus soutenus : Un système d’aide direct à la 
place des subventions 
 

L’Algérie consacre chaque année entre 12 et 14 milliards 
de dollars aux prestations sociales (plus de 10% du PIB). 

C’est un héritage empoisonné de l’Algérie socialiste qui 
voulait, grâce à ce moyen découlant d’un principe de 

fraternité et de solidarité, établir une certaine justice 
sociale entre les diverses classes sociales et régions du 

pays. Ces transferts sociaux, selon le jargon des 
économistes, visaient notamment à soutenir les prix des 

produits et services de premières nécessité, de manière â 
ce qu’ils soient accessibles à tous, quels que soient les 

niveaux de revenus. Cette politique de soutien des prix 
est mise à contribution dans divers domaines, parmi 

lesquels, on peut citer les produits de consommation de 
première nécessité, les loyers des logements sociaux, les 

aides à l’emploi des jeunes, les aides multiformes au profit 
des enfants de familles pauvres, la péréquation des prix 

du transport de marchandises et de voyageurs à 
destination des wilayas du sud etc. 

Source : AlgérieEco 15.09.2021 

 Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/09/15/produits-

premiere-necessite-ne-seront-soutenus-systeme-aide-direct-

place-subventions/  

 

Huile alimentaire et sucre blanc : vers un 
plafonnement des prix et des marges 
 

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a 

présidé, samedi, une réunion du gouvernement lors de 
laquelle un projet de décret exécutif qui plafonne les prix 

à consommateurs et des marges plafonds à la production, 
à l’importation et à la distribution, aux stades de gros et 

de détail, de l’huile alimentaire raffinée ordinaire et du 
sucre blanc a été examiné. 

Selon un communiqué des services du Premier ministre, 
cet exposé présenté par le ministre du Commerce et de 

la Promotion des Exportations est relatif au projet de 
décret exécutif modifiant et complétant le décret exécutif 

n 11-108 du 06/03/2011 fixant le prix plafond à 
consommateur ainsi que les marges plafonds à la 

production, à l’importation et à la distribution, aux stades 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210928/218286.html
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210928/218286.html
https://www.horizons.dz/archives/22837
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/inflation-les-menages-sous-haute-pression-15303
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/inflation-les-menages-sous-haute-pression-15303
https://www.algerie-eco.com/2021/09/15/produits-premiere-necessite-ne-seront-soutenus-systeme-aide-direct-place-subventions/
https://www.algerie-eco.com/2021/09/15/produits-premiere-necessite-ne-seront-soutenus-systeme-aide-direct-place-subventions/
https://www.algerie-eco.com/2021/09/15/produits-premiere-necessite-ne-seront-soutenus-systeme-aide-direct-place-subventions/
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de gros et de détail, de l’huile alimentaire raffinée 
ordinaire et du sucre blanc. 

Source : AlgérieEco 12.09.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/09/12/huile-

alimentaire-sucre-blanc-plafonnement-prix-marges/ 
 

Hausse des prix des produits de large 
consommation : La riposte de Rezig 
 

Le ministre du Commerce et de la Promotion des  
exportations, Kamel Rezig a donné, ce dimanche, des 

instructions « fermes » quant à l’impératif d’intensifier les 
opérations de contrôle au niveau des marchés de gros et 

de détail pour contrecarrer la spéculation, suite à la 
hausse des prix, relevée récemment, de certains produits 

de large  consommation, notamment les fruits et légumes. 
Le ministre « a présidé, dimanche par visioconférence, 

une réunion urgente réunissant les cadres centraux du 
ministère et les directeurs du Commerce régionaux et de 

wilaya, durant laquelle il a donné des instructions fermes  
pour contrecarrer toute forme de spéculation », a noté 

un communiqué du ministère. 
Il a rappelé, à ce propos, « la décision d’autoriser les 

agriculteurs à vendre leurs produits directement aux 
consommateurs ». 

Source : Horizons 05.09.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/22276 

 

Associations des consommateurs et 

mandataires : «Une décision impossible à 
appliquer » 
 

La décision du ministère du Commerce de permettre aux 

agriculteurs de commercialiser directement leurs 
produits aux consommateurs a été accueillie avec 

scepticisme par l’association de protection des 
consommateurs et son environnement (Apoce) et les 

mandataires des fruits et légumes. 
Ils estiment que même si le ministère part d’une bonne 

intention pour éradiquer la spéculation, il n’en demeure 
pas moins que l’agriculteur et le commerçant des produits 
agricoles constituent deux corps de métier différents et 

devraient exercer leurs activités indépendamment l’un de 
l’autre. 

Pour le président de l’Apoce, Mustapha Zebdi, la vente 
directe est une pratique déjà existante dans des villes de 

l’intérieur du pays. «Par contre dans les grandes villes, 
nous pensons que ce sera une décision impossible à 

appliquer», note-t-il. Son argument est qu’il est très 
difficile pour l’agriculteur de déplacer tous ses produits et 

d’entrer dans des structures où les places sont déjà 
occupées par les commerçants. 

Source : Horizons 06.09.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/22428 

 

Salaire minimum en Algérie : un syndicat 
propose un smic de 50.000 da 
 

Alors que le pouvoir d’achat de citoyen algérien connait 
une chute inexorable, les prix les denrées alimentaires ne 

cessent d’augmenter. 
Aucun produit n’a été épargné, après la flambée de prix 

les légumes et fruit, c’est au tour de poulet qui était la 
viande le plus accessible pour les familles démunies. 

C’est dans ce contexte socio-économique tende que le 
syndicat national autonome les personnels de 

l’administration publique (SNAPAP) a réagi aujourd’hui 15 
septembre en publiant un communiqué de presse. Selon 

une étude menée par le SNAPAP, le salaire minimum 
interprofessionnel de croissance (le smic) ne doit pas être 

en dessous de 50 mille dinars en Algérie, afin qu’il soit 
conforme aux normes fixées par le banque mondiale (BM) 

concernant le seuil de pauvreté. 
Source : Algérie360° 15.09.2021 

Lien : https://www.algerie360.com/salaire-minimum-en-algerie-

un-syndicat-propose-un-smic-de-50-000-da/  

 

Hausse des prix : Mustapha Zebdi, président 
de l’APOCE, appelle à réduire la TVA 
 

Le président de l’Organisation algérienne de protection 

et d’orientation du consommateur et son environnement 
(APOCE), Mustapha Zebdi, a appelé à réduire la taxe sur 

la valeur ajoutée (TVA) imposée sur les produits de large 
consommation afin de contrôler le marché et protéger le 

pouvoir d’achat des citoyens, rapporte ce mercredi 15 
septembre 2021 le quotidien arabophone El Khabar. 

Le président de l’APOCE qui s’est exprimé lors d’un point 
de presse au siège de l’Union générale des commerçants 

et artisans algériens (UGCAA), a évoqué la hausse des 
prix que connaît le marché national depuis un certain 

temps, soulignant la nécessité de « réduire ou supprimer 
la taxe sur la valeur ajoutée sur certains produits de large 
consommation afin de protéger le pouvoir d’achat du 

citoyen. 
Source : AlgérieEco 15.09.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/09/15/hausse-prix-

mustapha-zebdi-president-apoce-reduire-tva/  

 

Hausse des prix : L’UGCAA s’explique 
 

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

Benchahra a imputé la raison principale derrière la hausse 
des prix de certains produits de  consommation au 

commerce parallèle qui constitue « une issue sûre pour 
les spéculateurs », a indiqué lundi l’Union dans un 

communiqué. 
Lors d’une réunion, tenue au siège de l’UGAA, 

regroupant M. Benchahra et le SG de l’Union général des 
partisans algériens (UNPA), Mohamed Alioui, ont été 

examinés et débattus la situation et les derniers 
développements des départements marchand et 

agriculteur ou encore du secteur économique en général. 
Les deux parties ont démontré, à ce propos, « à quel 

point les secteurs agriculteur et commercial sont liés et 
complémentaires, constituant un cercle essentiel dans la 

chaine économique nationale », note la même source. 
Plus précis, M. Benchahra a expliqué que la hausse des 

prix constatée  récemment était « due au commerce 
parallèle qui représente une issue sûre pour les 

spéculateurs t monopoleurs afin de vendre leurs 
marchandises et  imposer leur loi ». 

Source : Horizons 07.09.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/22600 

 

La FAC appelle à prendre des mesures « 

urgentes » contre la baisse du pouvoir 
d’achat du citoyen 
 

Le président de la Fédération algérienne des 

consommateurs (FAC), Zaki Hariz a appelé, lundi à Alger, 

https://www.algerie-eco.com/2021/09/12/huile-alimentaire-sucre-blanc-plafonnement-prix-marges/
https://www.algerie-eco.com/2021/09/12/huile-alimentaire-sucre-blanc-plafonnement-prix-marges/
https://www.horizons.dz/archives/22276
https://www.horizons.dz/archives/22428
https://www.algerie360.com/salaire-minimum-en-algerie-un-syndicat-propose-un-smic-de-50-000-da/
https://www.algerie360.com/salaire-minimum-en-algerie-un-syndicat-propose-un-smic-de-50-000-da/
https://www.algerie-eco.com/2021/09/15/hausse-prix-mustapha-zebdi-president-apoce-reduire-tva/
https://www.algerie-eco.com/2021/09/15/hausse-prix-mustapha-zebdi-president-apoce-reduire-tva/
https://www.horizons.dz/archives/22600
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à prendre des mesures « urgentes » contre la baisse du 
pouvoir d’achat du citoyen, rapporte l’agence officielle 

APS. 
M. Hariz a estimé nécessaire d’adopter des mécanismes « 

efficaces » pour contrer la baisse du pouvoir d’achat du 
citoyen et la hausse « sensible » des prix des produits de 

large consommation. 
Le président de la FAC, qui est intervenu lors du Forum 

du quotidien El Moudjahid a fait état de plusieurs facteurs 
sont à l’origine de cette baisse du pouvoir d’achat, à savoir 

l’absence des mécanismes de contrôle commercial, la 
dépréciation de la monnaie nationale, l’arrêt des grands 

projets, la hausse des prix de certaines matières 
premières dans les bourses internationales, 

l’augmentation des coûts des transports internationaux et 
les difficultés rencontrées par le commerce extérieur sur 

fond de la pandémie du COVID-19. 
Source : AlgérieEco 21.09.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/09/21/fac-appelle-

prendre-mesures-urgentes-contre-baisse-pouvoir-achat-

citoyen/  

 

Flambée des prix : Le SNTE appelle à 

l’augmentation des salaires 
 

Le syndicat national des travailleurs de l’éducation (SNTE) 
se dit très inquiet de la situation sociale des travailleurs 

du secteur et ce devant la hausse des prix de tous les 
produits enregistrée ces dernières semaines.  Dans un 

communiqué rendu public aujourd’hui, le SNTE met en 
garde contre les répercussions négatives de l’évolution 

des prix sur le pouvoir d’achat du salarié, la productivité 
du travail et le climat social dans son ensemble. 

Le Syndicat national des travailleurs de l’éducation appelle 
le gouvernement à prendre un certain nombre de 

mesures urgentes visant à contrôler davantage les prix en 
Lançant une campagne nationale pour surveiller les prix, 

et lutter contre les spéculateurs, encourager davantage 
les agriculteurs à commercialiser leurs produits 

directement auprès des citoyens grâce à des cadres 
juridiques transparents et ouvrir le fichier des marchés de 
gros et étudier les voies de fixation des prix pour réduire 

la spéculation illégale. 
 

Source : AlgérieEco 11.09.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/09/11/flambee-des-

prix-le-snte-appelle-a-laugmentation-des-salaires/  

 

Transport en commun / Les syndicats 

veulent augmenter les prix : Ils revendiquent 
une hausse des tarifs de 50 % ! 
 

Voyant que leurs doléances relatives à une hausse des 

prix dans leur secteur n’ont jusqu’ici eu aucune réponse 
par la tutelle, les transporteurs privés, bus et taxis, sont 
revenus à la charge. Ils considèrent que leur requête est 

tout à fait légitime dès lors où le prix du carburant n’a 
cessé de grimper depuis 2016, année de la dernière 

augmentation des tarifs à la pompe. 
Pour la précision, le prix du carburant a augmenté de 

106% durant les quatre dernières années. C’est ce que 
révèle un communiqué commun de l’Organisation 

nationale des transporteurs algériens, du Syndicat 
national algérien des transporteurs, du Syndicat national 

des chauffeurs de taxi et enfin de l’Association nationale 
des commerçants et artisans algériens, parvenu à notre 

rédaction hier. On lit qu’avec une telle ascension, les 
transporteurs ont été rudement affectés au point de voir 

leur activité en déclin en matière de gains. « C’est 
pourquoi nous jugeons que les pouvoirs publics doivent 

se pencher sur cette problématique.  
Source : Reporters 20.09.2021 

Lien : https://www.reporters.dz/transport-en-commun-les-

syndicats-veulent-augmenter-les-prix-ils-revendiquent-une-

hausse-des-tarifs-de-50/  

 

Santé : Les dépenses de soins jugées trop 
élevées 
 

Le citoyen algérien paye des dépenses des soins directes 
à hauteur de 97%. Des dépenses liées aux actes médicaux, 

aux analyses et autres prestations de santé qui ne sont 
couverts ni par les services de la Sécurité sociale, ni par 

les assurances publiques ou privée ou les mutuelles. 
Pourtant, la contribution globale des ménages aux 

dépenses de santé, ne doivent pas dépasser les 10%, selon 
les recommandations de l'OMS. Il est vrai qu'il n'y a pas 

beaucoup de pays qui ont atteint cet objectif, selon le 
professeur Ahcene Zehnati, expert en économie de santé 

et directeur de recherche au Centre de recherche en 
économie appliquée pour le développement (CREAD). 

Mais, dit-il, si les dépenses ou la contribution des ménages 
dépasse les 40 %, là il y a un vrai problème et un grand 

risque d'appauvrissement, les citoyens dans ce cas vont 
peut-être renoncer aux soins, ou ils peuvent renoncer à 

la scolarité des enfants ou encore réduire 
considérablement les dépenses en habillement et en 

produits alimentaires. Lors d'une session de formation 
autour de «l'accès aux thérapies innovantes en Algérie : 

Etats des lieux et recommandations » organisée par les 
laboratoires Roche, au profit des journalistes, lundi 

dernier, le Pr Zehnati a présenté quelques données de 
cadrage sur le financement de la santé en Algérie. 

Source : Le Quotidien d’Oran 22.09.2021 

Lien : http://www.lequotidien-

oran.com/index.php?news=5305472  

 

Education : L'année scolaire sera plus longue 
que la précédente 
 

Invité hier à la radio nationale chaine 1, l'inspecteur 

général du ministère de l'Éducation nationale, Belabbas 
Saad, a déclaré que «toutes les difficultés qui pouvaient 

entraver une rentrée scolaire réussie ont été 
surmontées», notant qu'un «recensement précis de tous 

les élèves, à tous les niveaux et dans toutes les filières» a 
été établi, «ce qui a facilité le calcul des heures allouées à 

chaque matière». 
Abordant le volet statistique, M. Belabbas a indiqué que la 

famille de l'éducation est estimée à «plus de 11 millions» 
de personnes, « soit près d'un tiers de la population du 

pays », dont «plus de 10,5 millions d'élèves, dans les trois 
cycles, alors que le nombre d'employés dépasse les 

800.000». 
D'autre part, et en terme d'infrastructures que compte le 

secteur de l'Education nationale, l'intervenant a fait état 
de «20.000 écoles primaires, 6000 collèges 

d'enseignement moyen (CEM) et 2600 établissements 
secondaires (lycées)».. 

Source : Le Quotidien d’Oran 22.09.2021 

Lien : http://www.lequotidien-

oran.com/index.php?news=5305473  

 

https://www.algerie-eco.com/2021/09/21/fac-appelle-prendre-mesures-urgentes-contre-baisse-pouvoir-achat-citoyen/
https://www.algerie-eco.com/2021/09/21/fac-appelle-prendre-mesures-urgentes-contre-baisse-pouvoir-achat-citoyen/
https://www.algerie-eco.com/2021/09/21/fac-appelle-prendre-mesures-urgentes-contre-baisse-pouvoir-achat-citoyen/
https://www.algerie-eco.com/2021/09/11/flambee-des-prix-le-snte-appelle-a-laugmentation-des-salaires/
https://www.algerie-eco.com/2021/09/11/flambee-des-prix-le-snte-appelle-a-laugmentation-des-salaires/
https://www.reporters.dz/transport-en-commun-les-syndicats-veulent-augmenter-les-prix-ils-revendiquent-une-hausse-des-tarifs-de-50/
https://www.reporters.dz/transport-en-commun-les-syndicats-veulent-augmenter-les-prix-ils-revendiquent-une-hausse-des-tarifs-de-50/
https://www.reporters.dz/transport-en-commun-les-syndicats-veulent-augmenter-les-prix-ils-revendiquent-une-hausse-des-tarifs-de-50/
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5305472
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5305472
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5305473
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5305473
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Entre 15 000 à 20 000 DA pour répondre aux 
besoins d’un écolier 
 

L’heure de la rentrée scolaire 2020-2021 a sonné. Les 

écoliers des trois paliers ont rejoint les bancs de leurs 
classes depuis mardi 21 septembre. Dès aujourd’hui, les 

cours commencent officiellement. À cet effet, les librairies 
et autres points de vente de fournitures scolaires autant 

que les magasins de vêtements du prêt à porter, ne 
désemplissent pas ces derniers jours. 

Les parents d’élèves, chacun selon son budget, sont 
entrés dans une course contre la montre afin de satisfaire 

les besoins de leurs enfants avant le jour-J-. Un véritable 
casse-tête pour les ménages, dont le budget des familles 

est soumis déjà à rude épreuve. D’ailleurs, près de 50% 
de ce dernier, selon une récente étude du CREAD, sont 

orientés vers la consommation alimentaire. A cela, s’joute 
les contraintes financières de la Covid-19. Le budget des 

soins médicaux alloué à cette pandémie durant la période 
du confinement, a explosé. Selon la même étude du 

CREAD, publiée la semaine dernière sur l’impact de la 
Covid-19 sur la consommation des ménages, les familles 

ont dépensé 17 058 DA pour les dépenses médicales 
urgentes ! 

Source : Eco Times 25.09.2021 

Lien : https://ecotimesdz.com/12133-2/  

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

La vaccination des enfants «ajournée» 
 

Le ministre de la Santé vient d’écarter, pour le moment, 
l’hypothèse d’une vaccination des enfants de plus de 12 

ans et des femmes enceintes. La priorité pour le 
département de Benbouzid est d’atteindre son objectif 

d’immuniser 70% de la population cible avant de se 
pencher sur ces catégories de personnes. 

Le ministère de la Santé écarte, pour le moment, 
l’extension de la vaccination contre le Covid-19 aux 

enfants de plus de 12 ans et aux femmes enceintes. Cette 
catégorie a été jugée non prioritaire. L’urgence actuelle 

pour le département de Benbouzid est d’atteindre son 
objectif d’immuniser, d’ici la fin de l’année, 70% de la 

population éligible à la vaccination. « Pour le moment, la 
vaccination des enfants n’est pas une priorité. Le 

ministère de la Santé veut d’abord atteindre son objectif 

de vacciner 70% de la population », a déclaré le 
professeur Kamel Djenouhet, chef de service du 

laboratoire central de l’EPH de Rouiba, et membre du 
Comité scientifique du suivi et de l’évolution de la 

pandémie du Covid-19. 
Source : Le Soir d’Algérie 28.09.2021 

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

des-enfants-ajournee-68165  

 

https://ecotimesdz.com/12133-2/
https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/la-vaccination-des-enfants-ajournee-68165
https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/la-vaccination-des-enfants-ajournee-68165
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Emploi et formation 
 
 

 

Remboursement des dettes des entreprises 
en difficultés : 81 dossiers supplémentaires 

acceptés 
 

L’Agence nationale d’appui et de développement  de 
l’entrepreneuriat (ANADE) (ex-ANSEJ) a accepté 81 

dossiers en vue du remboursement des dettes des micro-
entreprises en difficulté par le Fonds de caution mutuelle 

de garantie risques/crédits. 
Cinq cents dossiers (500) d’entreprises en difficulté sur 

un total de 10.099 présentés par les représentants des 
banques de la wilaya de Guelma ont été examinés lors de 

la 20e séance de travail dont 81 acceptés avec un  
montant de remboursement dépassant les 13 mds de 

centimes pour la prise en charge des micro-entreprises 
en difficulté à travers le remboursement de leurs dettes 

ou la relance de leurs activités selon le cas, a précisé 
l’Agence dans son communiqué. La séance a été marquée 

par le report pour réexamen, du traitement de 416  
dossiers relatifs à des entreprises toujours en activité qui 

seront  accompagnées par l’ANADE à travers le 
rééchelonnement de leurs dettes à la  faveur de plans de 
charges pour la relance de leurs activités dans le cadre 

des conventions signées, selon le communiqué. 
Source : Horizons 12.09.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/23099 

 

Cotisations à la sécurité sociale : Suppression 

des pénalités de retard de paiement jusqu’au 
31 janvier 2022 
 

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la  Sécurité 
sociale informe tous les employeurs affiliés aux caisses de 

sécurité sociale de l’entrée en vigueur des mesures 
exceptionnelles liées à  la suppression des pénalités de 

retard de paiement des cotisations à la sécurité sociale, 
jusqu’au 31 janvier 2022, a-t-on appris, mardi, auprès du  

ministère. 
« Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité 

sociale informe tous les employeurs affiliés aux caisses de 
sécurité sociale, de l’entrée  en vigueur des mesures 

exceptionnelles liées à l’annulation des pénalités de retard 
de paiement des cotisations à la sécurité sociale, 

approuvées en Conseil des ministres tenu le 22 août 2021 
et ce, après la promulgation de l’ordonnance n 21-12 du 

25 août 2021, parue au Journal officiel n 65 ». 
Cette décision d’exemption, « qui restera en vigueur 

jusqu’au 31 janvier 2022, concerne plus de 760.000 
employeurs redevables, dont 153.458  employeurs affiliés 

à la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) et 
589.426 employeurs affiliés à la Sécurité Sociale des Non-

Salariés (CASNOS), ainsi que 17.668 employeurs affiliés à 
la Caisse nationale des congés payés et du chômage 

intempéries des secteurs du BTPH (CACOBAPTH). 
Source : Horizons 15.09.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/23505 

 

 
 

Le Gouvernement prévoit une révision de la 
grille des salaires 
 

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene 

Benabderrahmane a affirmé, mercredi, que le 
Gouvernement était en passe de revoir la grille des 

salaires, selon une approche "participative inclusive". 
Répondant aux questions et préoccupations des 

membres du Conseil de la nation dans le cadre du débat 
du plan d'action du Gouvernement, le Premier ministre a 

indiqué que "le Gouvernement a pris au sérieux la 
question de la révision des salaires et l'a inscrite comme 

axe important dans son programme. Il traitera de cette 
question selon une approche participative inclusive, dans 

le cadre d'une large réforme du système de la fonction 
publique". 

Le Gouvernement effectuera une évaluation minutieuse 
des politiques des salaires à la base d'enquêtes et d'études 

concernant tous les domaines d'activités y compris le 
secteur économique, a poursuivi M. Benabderrahmane. 

Source : APS 22.09.2021 

Lien : https://www.aps.dz/economie/127800-le-gouvernement-

prevoit-une-revision-de-la-grille-des-salaires  

 

Tebboune : l’allocation chômage entrera en 
vigueur début 2022 
 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a 

annoncé, ce samedi 25 septembre 2021, à l’occasion de 
l’ouverture des travaux de la rencontre Gouvernement-

walis au Palais des Nations au Club des Pins (Alger), que 
l’allocation chômage entrera en vigueur début 2022, 

rapportent plusieurs médias. 
A ce propos, le Président de la République a déclaré que  

»allocation chômage est une décision courageuse et elle 
entrera en vigueur à partir du 2022″. 
S’exprimant sur la hausse des prix, le président de la 

République, Abdelmadjid Tebboune, a déclaré que le 
ministère du Commerce est tenu de trouver des 

solutions face aux prix élevés, précisant qu’il existe des 
lois dissuasives pour criminaliser la spéculation sur les 

prix. 
Source : AlgérieEco 25.09.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/09/25/tebboune-

lallocation-chomage-entrera-en-vigueur-debut-2022/  

 

Marché du travail dans les wilayas du sud : 
Mise en place d'une commission sectorielle 
 

Une commission sectorielle chargée de la gestion du 
marché du travail dans les wilayas du sud a été mise en 

place mardi au siège du ministère du Travail, de l'emploi 
et de la sécurité sociale, a indiqué un communiqué du 

ministère. 
Selon la même source, le secrétaire général du ministère, 

au nom du ministre du Travail, de l'Emploi et de la 
Sécurité sociale, Abderrahmane Lahfaya , a supervisé la 

cérémonie d'installation de cette commission, en 
présence des représentants de départements ministériels, 

dont les ministères de l'intérieur, des collectivités locales 
et de l'aménagement du territoire, de la Formation et de 

https://www.horizons.dz/archives/23099
https://www.horizons.dz/archives/23505
https://www.aps.dz/economie/127800-le-gouvernement-prevoit-une-revision-de-la-grille-des-salaires
https://www.aps.dz/economie/127800-le-gouvernement-prevoit-une-revision-de-la-grille-des-salaires
https://www.algerie-eco.com/2021/09/25/tebboune-lallocation-chomage-entrera-en-vigueur-debut-2022/
https://www.algerie-eco.com/2021/09/25/tebboune-lallocation-chomage-entrera-en-vigueur-debut-2022/
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l'enseignement professionnels, de l'Energie et des mines, 
de l'Industrie, du Tourisme et de l'artisanat, de 

l'Agriculture et du développement rural, le ministère 
délégué chargé de la micro-entreprise, ainsi qu'un 

représentant du Conseil national économique, social et 
environnemental (CNESE). 

A cette occasion, le Secrétaire général a prononcé une 
allocution au nom du ministre, dans laquelle il a expliqué 

que cette rencontre "s'inscrit dans le cadre des efforts 
inlassables de l'Etat pour trouver des solutions définitives 

au dossier de l'emploi dans les wilayas du Sud, en 
concertation avec les différents secteurs concernés par le 

dossier en vue de cristalliser une vision unifiée devant 
lever tous les obstacles enregistrés en fonction de chaque 

secteur. 
Source : Radio Algérienne 15.09.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210915/217706.ht

ml 

 

Valorisation des déchets en Algérie 

La Caci prévoit la création de 100 000 
emplois 
 

En perspective de l’organisation de la 5e édition du Salon 

international de la récupération et de la valorisation des 
déchets en Algérie, la Chambre de commerce et 
d’industrie (Caci) a organisé, hier, au niveau de son siège 

à Alger, une journée d’information sous le thème « 
Responsabilité environnementale des entreprises », 

dédiée aux industriels et à tous les acteurs concernés par 
le marché des déchets, collectivités publiques, opérateurs 

économiques, équipementiers, universitaires et 
chercheurs. Ceci pour dire que l’Algérie a engagé des 

efforts considérables en direction des opérateurs 
économiques, les incitant à introduire des conditions plus 

respectueuses de l’environnement, grâce à la mise en 
place de textes de loi et des incitations fiscales, selon les 

déclarations des organisateurs de cette journée 
d’information. 

Source : Le Soir d’Algérie 30.09.2021 

Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/la-caci-prevoit-

la-creation-de-100-000-emplois-68297  

 

Sonatrach : 120 nouveaux postes d’emploi à 

Oran 
 

Le groupe Sonatrach a ouvert 120 nouveaux postes 
d’emploi au niveau de ses complexes industriels implantés 

à Bethioua (est d’Oran). L’agence de wilaya de l’emploi à 
Bethioua enregistre l’affluence de centaines de jeunes, 

surtout les diplômés universitaires pour s’inscrire et 
postuler aux postes d’emploi offerts. La priorité dans 

l’examen des dossiers sera accordée aux jeunes de la 
région de Bethioua, qui abrite plusieurs  complexes 
industriels relevant de Sonatrach. 

Source : Horizons 27.09.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/24960 

 

Partenariat entre Sonatrach et des 
établissements d'enseignement supérieur 
 

Sept (7) accords de partenariat et de coopération dans le 

domaine de l'enseignement supérieur et la recherche 
scientifique ont été signés jeudi en fin d’après-midi à 

Annaba entre Sonatrach et des institutions de 

l'enseignement supérieur et la recherche scientifique de 
l'Est du pays. 

Ces accords de partenariat impliquent les universités 
d'Annaba, El Tarf, Souk Ahras, Tébessa et Khenchela en 

plus de l'Ecole nationale de technologie industrielle 
d'Annaba et l’Ecole nationale des énergies renouvelables, 

de l'environnement et du développement durable de 
Batna. 

Ces accords s'inscrivent dans le cadre de la concrétisation 
de la stratégie d'efficacité énergétique et la transition 

énergétique à travers l’accompagnement des 
compétences universitaires pour concrétiser les 

programmes de recherche versés dans cette démarche, 
selon le directeur central de la recherche scientifique et 

du développement du Groupe Sonatrach, Mustapha 
Amara. 

Source : Radio Algérienne 10.09.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210910/217492.ht

ml 

 

« Ecole numérique » : Sonatrach signe avec 
l’ONPS une convention de sponsoring 

 

Le Groupe Sonatrach a signé avec l’Office National des 

Publications Scolaires (ONPS), une convention de 
sponsoring portant sur une contribution financière, pour 

l’acquisition par l’ONPS d’équipements informatiques, au 
profit de cinquante (50) classes numériques, dans le cadre 

du projet « école numérique », initié par le Ministère de 
l’Éducation Nationale. 

Selon un communiqué de Sonatrach, la signature de cette 
convention dénote l’intérêt que porte l’entreprise au 

développement des actions scientifiques et sociales, via 
des opérations de sponsoring, de mécénat et 

d’investissement social, à l’effet de contribuer activement 
au contenu pédagogique destiné à nos élèves. 

Source : AlgérieEco 11.09.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/09/11/ecole-

numerique-sonatrach-signe-onps-convention-sponsoring/  

 

Formation professionnelle : plus de 321.000 
nouvelles places pédagogiques pour la 

prochaine rentrée 
 

Le secteur de la Formation et de l'Enseignement 
professionnels offre plus de 321.000 nouvelles places 

pédagogiques, tous types confondus, au titre de la 
prochaine rentrée prévue le 5 octobre de l'année en 

cours, a-t-on appris jeudi de la tutelle. 
Le département de la Formation et de l'Enseignement 

professionnels offre 321.729 nouvelles places 
pédagogiques, tous types confondus, au titre la de rentrée 

2021/2022 prévue le 5 octobre prochain, dont 638 places 
réservées au sein des centres de formation 
professionnelle aux handicapés moteurs, précise la même 

source. 
En détails, le secteur propose 81.042 nouvelles places 

pédagogiques en présentiel, 112.102 autres en 
apprentissage et 3.514 en distanciel.         

Source : Radio Algérienne 09.09.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210909/217478.ht

ml 

 

 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210915/217706.html
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210915/217706.html
https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/la-caci-prevoit-la-creation-de-100-000-emplois-68297
https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/la-caci-prevoit-la-creation-de-100-000-emplois-68297
https://www.horizons.dz/archives/24960
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210910/217492.html
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210910/217492.html
https://www.algerie-eco.com/2021/09/11/ecole-numerique-sonatrach-signe-onps-convention-sponsoring/
https://www.algerie-eco.com/2021/09/11/ecole-numerique-sonatrach-signe-onps-convention-sponsoring/
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210909/217478.html
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210909/217478.html
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Formation professionnelle à Relizane 
Plus de 4 900 postes ouverts pour la session 

d’octobre 
 

Le secteur de la formation et de l’enseignement 
professionnels dans la wilaya de Relizane a ouvert, pour 

la session d’octobre, 4 923 nouveaux postes de formation 
dans les différents modes : 1 740 en formation 

résidentielle, 1 853 par apprentissage, 400 et 108 postes 
de formation à distance et  d’enseignement professionnel, 

respectivement.  
Dans le domaine de la formation de qualification, il a été 

ouvert 4 923 nouveaux postes de formation répartis en 
103 en formation qualifiante, 205 en cours du soir, 225 
destinés à la femme au foyer, 30 en milieu rural, 410 au 

titre des conventions avec des  entreprises et plus de 300 
au titre des différentes autres conventions. 

Ces postes sont répartis sur plusieurs spécialités 
diplômantes et qualifiantes, en adéquation avec la 

demande du marché de l’emploi par profil et par 
spécialité. Les CFPA sont répartis à travers plusieurs 

communes de la wilaya, à l’instar de Yellel, d’El-Matmar, 
de Ammi Moussa et d’Oued R’hiou. 

Source : Liberté 26.09.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/ouest/plus-de-4-900-

postes-ouverts-pour-la-session-doctobre-365541 

 

Rentrée de la formation professionnelle 

session octobre 2021 
Huit nouvelles spécialités à Sidi Bel-Abbès 
 

Huit nouvelles spécialités relevant de différentes branches 
de la formation professionnelle et liées aux secteurs de 

l’agriculture, de l’environnement, de l’hydraulique et des 
assurances seront introduites au titre de la rentrée du 

mois d’octobre prochain dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès, 
a déclaré à Liberté Linda El-Hadi, directrice de wilaya de 

la formation professionnelle. 
Il s’agit de spécialités d’apprentissage et en résidentiel de 

niveau 1, 2, 3 et 5, à savoir paysagiste, hôtellerie option 
art culinaire, gestion et tri des déchets, installation de 

conduites, entretien des réseaux d’assainissement, 
exploitation des stations de traitement des eaux, gestion 

et économie de l’eau et assurances. 
Selon Mme El-Hadi, ces spécialités sont offertes aux 1 124 

nouveaux stagiaires et apprenants préalablement inscrits 
et attendus pour cette rentrée, notamment 822 en 

formation diplômante et 302 en formation qualifiante. 
“Ce nombre de nouveaux inscrits représente un taux de 

19% par rapport à ce qui est proposé en matière de 
postes et spécialités et dont l’objectif visé est de 70%”, a-

t-elle précisé. 
Source : Liberté 20.09.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/ouest/huit-nouvelles-

specialites-a-sidi-bel-abbes-365246 

 

Pour répondre aux besoins du marché de 
l’emploi 
De nouvelles spécialités de formation à 

Ouargla 
 

La nomenclature de la formation professionnelle dans la 
wilaya d’Ouargla a été étoffée, au titre de septembre 

2021, par l'intégration de nouvelles spécialités 
susceptibles de satisfaire les attentes à la fois des stagiaires 

et du marché de l’emploi, a-t-on appris auprès de la 

direction de la formation et de l’enseignement 
professionnels (DFEP). 

Elles concernent les spécialités de formation résidentielle 
et par apprentissage liées à différents métiers, dont les 

énergies renouvelables dans le bâtiment, l’installation et la 
maintenance des systèmes d’alarme et de télésurveillance, 

la gestion et l’économie de l’eau, guide touristique et la 
gestion hôtelière, a-t-on précisé. Une démarche qui 

s’inscrit dans une stratégie visant à adapter les spécialités 
de formation professionnelle aux besoins du marché de 

l’emploi, notamment en main-d’œuvre qualifiée, a-t-on 
souligné. 

La prochaine session sera marquée aussi par l’ouverture 
de 10 460 places pédagogiques, réparties sur divers 

modes de formation professionnelle, notamment la 
formation qualifiante (3930 places), dont 1465 postes 

sont destinés à la femme au foyer, à la formation 
résidentielle (2989), ainsi que la formation par 

apprentissage (2580).  
Source : Liberté 06.09.2021 

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

specialites-de-formation-a-ouargla-364487 

 

Rentrée universitaire : Le pôle universitaire 
de Sidi Abdellah ouvert pour 2 000 étudiants 
 

Le directeur général des enseignements et de la formation 
supérieure au ministère de l’Enseignement supérieur, 

Boualem Saidani, a annoncé aujourd’hui que le nouveau 
pôle universitaire des sciences et technologies de Sidi 

Abdellah, sera ouvert cette année, pour 2 000 étudiants, 
soit 10% de sa capacité totale.  

« Pour la mise en œuvre de ce pôle, nous allons 
commencer par les deux écoles nationales supérieures de 

mathématiques et d’intelligence artificielle », a déclaré 
M.Saidani lors de son passage à la radio chaine 3.. 

Source : AlgérieEco 21.09.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/09/21/rentree-

universitaire-pole-universitaire-sidi-abdellah-ouvert-2-000-

etudiants/  

 

Projet Water and Environment Support 
lance des formations sur l’économie verte 
 

Le projet Water and Environment Support (WES), 

financé par l’Union européenne, vient de lancer des 
formations sur l’économie verte et circulaire au profit des 

acteurs nationaux en Algérie, a indiqué lundi, un 
communiqué des responsables de ce projet. 

« Reconnaissant l’importance de créer une masse critique 
de jeunes entrepreneurs bien formés pour renforcer 

l’économie circulaire et l’entrepreneuriat vert en Algérie 
et en réaction à la demande du ministère de 

l’Environnement et des acteurs nationaux concernés, le 
projet WES offre ses services pour renforcer la capacité 

de formation du pays dans le secteur universitaire 
supérieur », est-il indiqué dans le communiqué. Ainsi, le 

projet fournira un cours académique pour la « formation 
des formateurs », en commençant par les enseignants 

universitaires et les jeunes étudiants sur l’entrepreneuriat 
vert et l’économie circulaire de la Faculté de technologie 

de l’Université de Boumerdes (département de Génie des 
procédés, département de Génie de l’environnement), 

agissant comme un pilote. 
Source : Le Chiffre d’Affaires 28.09.2021 

Lien : https://lechiffredaffaires.dz/lance-des-formations-sur-

leconomie-verte/  

https://www.liberte-algerie.com/ouest/plus-de-4-900-postes-ouverts-pour-la-session-doctobre-365541
https://www.liberte-algerie.com/ouest/plus-de-4-900-postes-ouverts-pour-la-session-doctobre-365541
https://www.liberte-algerie.com/ouest/huit-nouvelles-specialites-a-sidi-bel-abbes-365246
https://www.liberte-algerie.com/ouest/huit-nouvelles-specialites-a-sidi-bel-abbes-365246
https://www.liberte-algerie.com/centre/de-nouvelles-specialites-de-formation-a-ouargla-364487
https://www.liberte-algerie.com/centre/de-nouvelles-specialites-de-formation-a-ouargla-364487
https://www.algerie-eco.com/2021/09/21/rentree-universitaire-pole-universitaire-sidi-abdellah-ouvert-2-000-etudiants/
https://www.algerie-eco.com/2021/09/21/rentree-universitaire-pole-universitaire-sidi-abdellah-ouvert-2-000-etudiants/
https://www.algerie-eco.com/2021/09/21/rentree-universitaire-pole-universitaire-sidi-abdellah-ouvert-2-000-etudiants/
https://lechiffredaffaires.dz/lance-des-formations-sur-leconomie-verte/
https://lechiffredaffaires.dz/lance-des-formations-sur-leconomie-verte/
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Note interministérielle comprenant des 
mesures pour l’emploi des titulaires d’un 

doctorat 
 

Une note interministérielle a été signée, mercredi à Alger, 
portant les mesures relatives au recrutement des 

titulaires d’un diplôme de doctorat dans les entreprises 
et les administrations publiques, a indiqué ce jeudi 16 

septembre 2021 le ministère du Travail dabs un 
communiqué publié sur sa page Facebook. 

Cette note a été signée par le ministre du Travail, de 
l’Emploi et de la Sécurité sociale, Abderrahmane Lahfaya, 

le ministre de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, et le 
Directeur général de la fonction publique et de 

l’administration Réforme, Belkacem Bouchemal, en 
présence de cadres des deux ministères. 

Source : AlgérieEco 16.09.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/09/16/note-

interministerielle-comprenant-mesure-emploi-titulaires-

doctorat/  

 

23000 doctorants actuellement en quête 
d’un poste d’emploi : Université et 

économie, deux mondes à part 
 

Entre l’université et le marché du travail, il y a un énorme 
fossé. Des milliers de diplômés universitaires se trouvent 

sans emploi. Même les titulaires de doctorats ne sont pas 
épargnés par ce phénomène. En effet, quelques 23 000 de 

cette catégorie sont actuellement sur le marché du travail 
et attendent un poste d’emploi ! 

Le secteur de l’Enseignement supérieur qui est le premier 
employeur de ces doctorants  est saturé et n’est plus en 

mesure de créer d’autres postes d’emplois, tout en 
sachant que chaque année, 5 000 nouveaux docteurs sont 
mis sur le marché du travail, selon les chiffres avancés par 

Boualem Saidani, le directeur général des enseignements 
et de la formation supérieures au ministère de 

l’Enseignement supérieur. 
Source : Eco Times 23.09.2021 

Lien : https://ecotimesdz.com/23000-doctorants-actuellement-

en-quete-dun-poste-demploi-universite-et-economie-deux-

mondes-a-part/  

 
  

https://www.algerie-eco.com/2021/09/16/note-interministerielle-comprenant-mesure-emploi-titulaires-doctorat/
https://www.algerie-eco.com/2021/09/16/note-interministerielle-comprenant-mesure-emploi-titulaires-doctorat/
https://www.algerie-eco.com/2021/09/16/note-interministerielle-comprenant-mesure-emploi-titulaires-doctorat/
https://ecotimesdz.com/23000-doctorants-actuellement-en-quete-dun-poste-demploi-universite-et-economie-deux-mondes-a-part/
https://ecotimesdz.com/23000-doctorants-actuellement-en-quete-dun-poste-demploi-universite-et-economie-deux-mondes-a-part/
https://ecotimesdz.com/23000-doctorants-actuellement-en-quete-dun-poste-demploi-universite-et-economie-deux-mondes-a-part/


11 
 
 

Informations sectorielles 
 
 

 

MARCHE GENERAL 

Saoura-Ciment : Production d’un produit 
résistant aux sulfates 
 

La société « Saoura-Ciment » a entamé la  production 
d’un nouveau produit en l’occurrence le ciment résistant 

aux sulfates (ciment CRS), au titre des efforts de 
diversification de sa production, selon le responsable de 

la communication de cette cimenterie, Djamel Eddine 
Belkhiri. Un produit qui présente plusieurs avantages et 

particularités dans les grands projets du secteur du 
bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (BTPH), 

tels que aéroports, barrages, ponts et autres grands 
projets de travaux publics, au regard de sa résistance aux 

aléas de la nature et à la salinité des sols, a expliqué M. 
Belkhiri. La cimenterie a décidé de produire ce type de 

ciment et de le mettre sur le marché à des prix 
concurrentiels, dans le but de contribuer au 

développement des infrastructures dans la région et à 
l’économie nationale, en réduisant les coûts de son 

acheminement depuis les cimenteries du Nord  du pays, 
a-t-il souligné. 

Source : Horizons 16.09.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/23668 

 

Approvisionnement en eau potable de la 
capitale : Vers une stabilité totale 
 

L’eau de mer dessalée produite par cette station est 
destinée à répondre aux besoins en eau potable des 

habitants des communes de Ain Benian et Hammamet, 
selon les explications données lors de l'inauguration de 

cette station par le ministre des Ressources en eau et de 
la Sécurité hydrique, Karim Hasni et le wali d'Alger, 

Youcef Chorfa. 
Cette installation permettra également l'exploitation des 

quantités qui lui étaient auparavant destinées au profit 
d'autres communes de la wilaya d'Alger. 

Le projet de la station de Ain Benian fait partie du 
programme d'urgence mis en place par le ministère des 

Ressources en eau et de la Sécurité hydrique pour 
remédier au stress hydrique au niveau de la capitale, qui 

comprend également la réhabilitation de deux autres 
stations de dessalement à savoir, Palm Beach et Zéralda, 

outre la réalisation de trois nouvelles stations aux mêmes 
fins à Corso, Bordj El Kiffan et El Marsa. 

Le 19 août dernier, une station de dessalement au niveau 
de Palm Beach a été mise en service d'une capacité de 

7.500 m3/j tandis que la station de Zéralda devrait entrer 
en service en octobre prochain, a annoncé M. Hasni dans 

des déclarations à la presse en marge de la visite. 
Source : El Moudjahid 18.09.2021 

Lien : 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/approvisionnement-en-

eau-potable-de-la-capitale-vers-une-stabilite-totale-15167 

 
 

Stations de dessalement d'eau : les sociétés 
AEC et ENGCB mettent les bouchées 
doubles 
 

Les sociétés Algerian Energy Company (AEC) et 

l'Entreprise nationale de génie civile et bâtiment 
(ENGCB), chargées avec l'entreprise Cosider 

Canalisation de la réalisation de trois stations de 
dessalement d'eau de mer pour alimenter la capitale, 

s'engagent à doubler les efforts pour contribuer à la 
concrétisation de ce programme d'urgence initié par les 

pouvoirs publics. 
A cet effet, le PDG d'AEC, filiale du groupe Sonatarch, 

Abdennour Kimouche, a indiqué, dans un entretien 
attribué à la revue "Sonatrach News"), que "le lancement 

des travaux de ces trois des projets est effectif", assurant 
que "tous les efforts ont été déployés et les compétences 

mobilisées après la signature des accords entre les 
entreprises publiques AEC, GCB et Cosider Canalisation, 

pour la réalisation de ces stations de dessalement". 
Source : APS 15.09.2021 

Lien : https://www.aps.dz/economie/127488-stations-de-

dessalement-d-eau-les-societes-aec-et-engcb-mettent-les-

bouchees-doubles  

 

Cevital s’associe à un autre groupe pour le 

rachat du français « Lapeyre » 
 

Après avoir racheté en 2014 deux entreprises françaises, 

à savoir Oxxo et le groupe Fagor-Brandt, le groupe privé 
algérien spécialisé dans l’agroalimentaire Cevital s’est 

positionné, en octobre dernier, dans le rachat de 
l’entreprise française Lapeyre, filiale du groupe français 

Saint-Gobain. 
Malgré l’officialisation de la vente début juin, 

l’intersyndicale a annoncé qu’une offre alternative allait 
être présentée devant le Tribunal de commerce de Paris, 

rapportent, hier mardi, plusieurs médias français. 
En effet, Cevital et Verdoso ont introduit une offre de 

reprise de Lapeyre, alternative à celle du groupe allemand 
Mutares. L’intersyndicale a jugé cette offre mieux-disante 

pour l’emploi. 
Source : AlgérieEco 01.09.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/09/01/cevital-

sassocie-a-un-autre-groupe-pour-le-rachat-du-francais-lapeyre/  

 

Ses produits étaient jusque-là destinés à 
l’exportation 
Sorfert va les commercialiser en Algérie 
 

La société d’ammoniac et d’urée, Sorfert, basée dans la 

zone industrielle pétrochimique d’Arzew à l’est d’Oran, 
commercialise désormais une partie de sa production 

d’urée en granulés sur le marché local, a indiqué, hier, la 
directrice générale adjointe de la société, Souad Abdellah. 

Classée produit dangereux, l’urée, utilisée comme 
fertilisant, est soumise à une réglementation spéciale avec 

des autorisations émises par le ministère de l’Énergie et 

https://www.horizons.dz/archives/23668
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/approvisionnement-en-eau-potable-de-la-capitale-vers-une-stabilite-totale-15167
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/approvisionnement-en-eau-potable-de-la-capitale-vers-une-stabilite-totale-15167
https://www.aps.dz/economie/127488-stations-de-dessalement-d-eau-les-societes-aec-et-engcb-mettent-les-bouchees-doubles
https://www.aps.dz/economie/127488-stations-de-dessalement-d-eau-les-societes-aec-et-engcb-mettent-les-bouchees-doubles
https://www.aps.dz/economie/127488-stations-de-dessalement-d-eau-les-societes-aec-et-engcb-mettent-les-bouchees-doubles
https://www.algerie-eco.com/2021/09/01/cevital-sassocie-a-un-autre-groupe-pour-le-rachat-du-francais-lapeyre/
https://www.algerie-eco.com/2021/09/01/cevital-sassocie-a-un-autre-groupe-pour-le-rachat-du-francais-lapeyre/
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des Mines, a souligné Mme Abdellah, faisant savoir que la 
tutelle avait autorisé en juin passé le complexe à 

commercialiser une partie de sa production localement. 
Fruit d'un partenariat entre le groupe Sonatrach et un 

groupement étranger, le complexe de Sorfert produit 
annuellement 1,2 million de tonnes d’urée en granulés, 

jusque-là essentiellement destinée à l’exportation. 
“Nous avons été autorisés à commercialiser quelque 350 

000 tonnes d’urée par an sur le marché local, dont 70 000 
tonnes réservées exclusivement à Asfertrade, une filiale 

détenue par Asmidal”, a-t-elle déclaré, expliquant que 
Sorfert ne vend son produit qu’à des entreprises éligibles, 

autorisées par le ministère de l’Énergie et des Mines. 
Source : Liberté 27.09.2021 

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

commercialiser-en-algerie-365641 

 
 
 

 

 

Automobile 
 

Automobile : nouvelles déclarations du 
ministre de l’Industrie 
 

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a annoncé, en 
marge de la cérémonie d’installation les membres de 

conseil national économique, social et environnemental 
(CNESE), l’intention du gouvernement de revenir à la 

fabrication de voitures localement, rapportent ce 
mercredi 29 septembre 2021 plusieurs médias. 

Le ministre a indiqué qu’il rencontrera des responsables 
d’entreprises et d’usines internationales dans ce domaine, 

la semaine prochaine, pour ouvrir sérieusement le 
dossier. 

Le ministre de l’Industrie a déclaré : « Nous sommes 
capables de fabriquer des voitures localement, et 

l’expérience portera sur les voitures qui répondent au 
marché algérien, des voitures électriques et certains 

hybrides. 
Source : AlgérieEco 29.09.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/09/29/automobile-

nouvelles-declarations-du-ministre-de-lindustrie/  

 

Importation automobile : neuf 
concessionnaires ont essuyé un refus du 
ministère de l’Industrie 
 

Après une série de rebondissements, notamment du vil 

juridique et des mois d’attente, les concessionnaires 
automobiles algériens viennent de connaître un dernier 

coup dur. 
En effet, le ministère de l’Industrie en charge du dossier a 

signifié un refus à neuf opérateurs, dont la majorité avait 
pourtant levé les réserves et obéi au cahier des charges 

n°175-21, rapporte ce dimanche 19 septembre 2021 le 
quotidien Liberté. 

« Il se passe que nous percevons une absence manifeste 
du comité technique interministériel pour débloquer la 

situation du marché de l’automobile en émettant neuf 
refus aux neuf premiers dossiers qu’il a étudiés », ont 

indiqué les concessionnaires, selon le même média. 
Source : AlgérieEco 19.09.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/09/19/importation-

automobile-neuf-concessionnaires-ont-essuye-un-refus-du-

ministere-de-lindustrie/  

Importation automobile : les 
concessionnaires appellent à l’intervention 

du président Tebboune 
 

Les représentants du groupement des concessionnaires 
automobiles ont adressé une lettre au président de la 

République, en l’appelant à intervenir d’urgence pour 
résoudre la crise d’importation de véhicules neufs, et 

relancer leurs activités liées à ce secteur. 
Dans la même correspondance adressée au chef de l’État, 

le groupement a rappelé que les concessionnaires 
automobiles avaient fait face au début de la crise en 2017, 

date à laquelle les importations de tous types de véhicules 
neufs ont été suspendues, et de nombreux 
concessionnaires ont été exclus de l’activité et ils ont subi 

de grandes pertes à la suite de ces décisions. 
Source : AlgérieEco 19.09.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/09/06/importation-

automobile-concessionnaires-appellent-lintervention-president-

tebboune/  

 

Les concessionnaires d’engins roulants 
sortent de leur silence et interpellent le 
président Tebboune 
 

Après les représentants du groupement des 

concessionnaires automobiles, qui ont adressé, il y a 
quelques jours, une lettre au président de la République, 

en l’appelant à intervenir d’urgence pour résoudre la crise 
d’importation de véhicules neufs, et relancer leurs 

activités liées à ce secteur. C’est au tour des 
concessionnaires d’engins roulants de sortir de leur 

silence ce lundi 6 septembre. 
Constitués en Collectif des opérateurs économiques déjà 

en activité assurant la distribution des machines de 
construction, de manutention, de travaux routiers, 

miniers et d’agriculture, ils ont adressé une lettre au 
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans 

laquelle ils préviennent sur le « risque de dépôt de bilan 
imminent » de leurs sociétés. 

Source : AlgérieEco 07.09.2021 

Lien : https://www.algerie-

eco.com/2021/09/07/concessionnaires-dengins-roulants-

sortent-silence-interpellent-president-tebboune/  
 

Accord entre Renault Algérie Production et 
la BSTPO : Développer la sous-traitance 
industrielle 
 

Renault Algérie Production a signé un accord de 

partenariat avec la Bourse de Sous-Traitance et de 
Partenariat de l’Ouest (BSTPO) pour faciliter et 

promouvoir le développement de l’intégration locale de 
pièces destinées à l’industrie automobile en Algérie. 

En effet, selon la responsable de la communication du 
Groupe Renault Algérie, ce partenariat permettra de 

«contribuer» à l’instauration d’une «plus grande» 
coopération entre les acteurs industriels de la filière 

automobile. «Cette approche active permettra aussi de 
participer d’une manière directe et indirecte aux objectifs 

de diversification de l’économie algérienne, à travers 
l’implication de grandes entreprises dans la croissance des 

PME/PMI industrielles», explique Hayet Hellal qui assure 
que Renault Algérie met ainsi toute «son expertise et son 

savoir-faire» au service des PME/PMI sous-traitantes 
adhérentes de la BSTPO pour promouvoir la sous-

https://www.liberte-algerie.com/actualite/sorfert-va-les-commercialiser-en-algerie-365641
https://www.liberte-algerie.com/actualite/sorfert-va-les-commercialiser-en-algerie-365641
https://www.algerie-eco.com/2021/09/29/automobile-nouvelles-declarations-du-ministre-de-lindustrie/
https://www.algerie-eco.com/2021/09/29/automobile-nouvelles-declarations-du-ministre-de-lindustrie/
https://www.algerie-eco.com/2021/09/19/importation-automobile-neuf-concessionnaires-ont-essuye-un-refus-du-ministere-de-lindustrie/
https://www.algerie-eco.com/2021/09/19/importation-automobile-neuf-concessionnaires-ont-essuye-un-refus-du-ministere-de-lindustrie/
https://www.algerie-eco.com/2021/09/19/importation-automobile-neuf-concessionnaires-ont-essuye-un-refus-du-ministere-de-lindustrie/
https://www.algerie-eco.com/2021/09/06/importation-automobile-concessionnaires-appellent-lintervention-president-tebboune/
https://www.algerie-eco.com/2021/09/06/importation-automobile-concessionnaires-appellent-lintervention-president-tebboune/
https://www.algerie-eco.com/2021/09/06/importation-automobile-concessionnaires-appellent-lintervention-president-tebboune/
https://www.algerie-eco.com/2021/09/07/concessionnaires-dengins-roulants-sortent-silence-interpellent-president-tebboune/
https://www.algerie-eco.com/2021/09/07/concessionnaires-dengins-roulants-sortent-silence-interpellent-president-tebboune/
https://www.algerie-eco.com/2021/09/07/concessionnaires-dengins-roulants-sortent-silence-interpellent-president-tebboune/
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traitance industrielle, mais aussi pour «les accompagner» 
dans leur mise à niveau et leur formation pour «assurer» 

la fabrication de produits automobiles de qualité 
répondant aux standards internationaux du groupe 

Renault. 
Source : El Moudjahid 24.09.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/accord-entre-

renault-algerie-production-et-la-bstpo-developper-la-sous-

traitance-industrielle-15395 

 

La SAFAV-MB livre 670 véhicules à des 
instances et entreprises publiques et privées 
 

La Société algérienne de fabrication de véhicules de 
marque Mercedes Benz (SAFAV-MB) d’Aïn Bouchekif 

(wilaya de Tiaret), relevant du ministère de la Défense 
nationale, a livré, lundi, 670 véhicules multifonctions à des 

instances et entreprises publiques et privées, a-t-on 
constaté. 

Le Directeur général par intérim de SAFAV-MB, Karim 
Kharoubi a indiqué que la société a livré 670 véhicules 

utilitaires Sprinter et véhicules légers multifonctions à des 
instances et entreprises publiques et privées, parmi 

lesquelles la Direction centrale du matériel relevant du 
ministère de la Défense nationale, qui a acquis 385 

véhicules. 
La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), la 

Direction générale de l’administration pénitentiaire, 
l’Entreprise nationale des services aux puits, les wilayas 

de Tiaret, Oran, Naâma et les communes de Blida et 
Frenda, en plus de l’Association des oulémas musulmans 

(antenne d’Aïn El-Beida de la wilaya d’Oum Bouaghi) et 
des privés ont également réceptionné des véhicules de la 

société, a précisé le même responsable, ajoutant que la 
SAFAV-MB offre ses services aux différentes entreprises 

et personnes physiques qui veulent acquérir un véhicule 
de marque Mercedes Benz. 

Source : Radio Algérienne 27.09.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210927/218245.ht

ml 

 
 
 

 

 

Transport-logistique  
 

Transport maritime : Un mode de gestion à 
revoir 
 

Le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï, a  appelé les 

directeurs et gestionnaires des sociétés nationales du 
transport maritime à revoir le mode de gestion de ces 

compagnies, à moderniser leurs  systèmes et à les rendre 
plus rentables, loin des aides du Trésor public, à travers 

la rationalisation des dépenses et l’exploitation des 
moyens  disponibles, a indiqué le ministère dans un 

communiqué. 
Ces instructions sont intervenues lors de sa présidence, 

samedi, d’une réunion en présence de cadres du 
ministère, du directeur général par  intérim du Groupe 

algérien de transport maritime (GATMA), de la directrice 
générale par intérim de CNAN-MED, du directeur 

général de CNAN-NORD, du Président-Directeur 
général (P-dg) de la Société nationale Shipping Company 

(Nashco), ainsi que de leurs cadres et d’opérateurs du 
secteur privé national. 

Au terme de l’exposé présenté par les directeurs portant 
situation des compagnies au plan organisationnel et 

opérationnel, ainsi que certains  obstacles auxquels elles 
sont confrontées, à l’instar du manque de la main d’œuvre 

spécialisée en la matière, de la maintenance des navires et 
du  problème des conteneurs, le ministre a appelé à « 

revoir le mode de gestion de ces entreprises vitales, à 
moderniser leurs systèmes et à les rendre plus rentables, 

loin des aides du Trésor public, à travers la rationalisation 
des dépenses et l’exploitation des moyens disponibles ». 

Source : Horizons 13.09.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/23204 

 

La compagnie est confrontée à des 
problèmes de trésorerie : Un plan de 
développement pour sauver Air Algérie 
 

Confrontée depuis plusieurs années déjà à d’énormes 

problèmes de trésorerie, Air Algérie étouffe et sa 
situation financière demeure très difficile, qui plus est, en 

cette conjoncture marquée par une crise sanitaire sans 
précédent due à la pandémie de la Covid-19. 

A cet effet, et dans l’optique de relever la tête de l’eau, la 
compagnie aérienne va lancer un plan de développement 

2021-2025 qui a été présenté, mercredi dernier, au 
ministre des Transports, Aissa Bekkai, lors d’une 

rencontre tenue avec la direction d’Air Algérie et portant 
sur l’examen de sa situation, l’élaboration de son plan de 

restructuration et la réforme sa gestion, en présence 
notamment du Pdg par intérim de la compagnie, de son 

conseiller aux affaires financières et d’autres cadres de 
l’entreprise, indique un communiqué posté sur la page 

facebook du ministère. 
Ce "plan Marshall" vise à renforcer la position d’Air 

Algérie sur le marché algérien en développant les lignes 
intérieures et occuper une «place de prestige» sur le 

marché aérien mondial, particulièrement dans l'espace 
africain, en renouvelant la flotte pour un accès au marché 

africain croissant. 
Source : El Moudjahid 17.09.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/la-compagnie-est-

confrontee-a-des-problemes-de-tresorerie-un-plan-de-

developpement-pour-sauver-air-algerie-15093 

 

Transport aérien : L’Allemagne veut 
augmenter le nombre de vols vers l’Algérie 
 

L’ambassadrice d’Allemagne en Algérie Elisabeth Walbers 

a exprimé la volonté de son pays d’augmenter le nombre 
de vols vers l’Algérie et d’étendre l’activité du transport 

maritime, a indiqué le ministère des Transports dans un 
communiqué publié sur sa page Facebook. 

Lors de son entretien avec le ministre des Transports, 
Aissa Bekkai, l’ambassadeur a appelé à une augmentation 

du nombre de vols en raison de la forte demande 
enregistrée dans son pays, mais aussi à l’expansion de 

l’activité des sociétés de transport maritime vers les ports 
algériens pour faciliter le déplacement des personnes et 

des marchandises entre l’Algérie et l’Allemagne. 
Source : AlgérieEco 30.09.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/09/30/transport-

aerien-lallemagne-veut-augmenter-le-nombre-de-vols-vers-

lalgerie/  

https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/accord-entre-renault-algerie-production-et-la-bstpo-developper-la-sous-traitance-industrielle-15395
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/accord-entre-renault-algerie-production-et-la-bstpo-developper-la-sous-traitance-industrielle-15395
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/accord-entre-renault-algerie-production-et-la-bstpo-developper-la-sous-traitance-industrielle-15395
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210927/218245.html
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210927/218245.html
https://www.horizons.dz/archives/23204
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/la-compagnie-est-confrontee-a-des-problemes-de-tresorerie-un-plan-de-developpement-pour-sauver-air-algerie-15093
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/la-compagnie-est-confrontee-a-des-problemes-de-tresorerie-un-plan-de-developpement-pour-sauver-air-algerie-15093
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/la-compagnie-est-confrontee-a-des-problemes-de-tresorerie-un-plan-de-developpement-pour-sauver-air-algerie-15093
https://www.algerie-eco.com/2021/09/30/transport-aerien-lallemagne-veut-augmenter-le-nombre-de-vols-vers-lalgerie/
https://www.algerie-eco.com/2021/09/30/transport-aerien-lallemagne-veut-augmenter-le-nombre-de-vols-vers-lalgerie/
https://www.algerie-eco.com/2021/09/30/transport-aerien-lallemagne-veut-augmenter-le-nombre-de-vols-vers-lalgerie/
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SERPORT : 6 % de croissance des 
exportations via les ports algériens 
 

L’activité de transit de marchandises dans les ports 

algériens a connu une croissance de 3% et les 
exportations ont enregistré une croissance de 6% au 

cours des six mois de l’année en cours par rapport à 
l’année précédente, a indiqué le directeur du 

développement et stratégie d’investissement du Groupe 
Services Portuaires « SERPORT », Hacéne Benkhrourou. 

Invité ce jeudi 9 septembre 2021 sur les ondes de la radio 
chaîne I, le même responsable a expliqué que 58,7 millions 

de tonnes de marchandises ont été recensées au cours 
des six premiers mois de l’année en cours, contre 56,8 

millions de tonnes au cours de la même période de 2020, 
qui a connu une baisse de 12% du total des marchandises 

qui ont transité par les ports algériens. 
Source : AlgérieEco 09.09.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/09/09/serport-6-de-

croissance-des-exportations-via-les-ports-algeriens/  

 

Port d’Oran : réception du projet 
d’extension du terminal à conteneurs en 
octobre 
 

Le projet d’extension du terminal à conteneurs du port 

d’Oran sera réceptionné au plus tard en octobre 
prochain. C’est ce qu’a annoncé, samedi, la directrice des 

travaux publics de la wilaya d’Oran, Mokdad Djamila, citée 
par l’agence officielle APS. 

La même responsable a souligné que le taux d’avancement 
des travaux, pris en charge par le groupe algéro-chinois « 

Méditram Check » a dépassé les 98% et que les gros 
œuvres ont été achevés à 100%. 

Source : AlgérieEco 12.09.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/09/12/port-oran-

reception-projet-extension-terminal-conteneurs-octobre/  

 

Port de Djen Djen (Jijel) 
Réalisation d’un projet de manutention de la 

matière première 
 

Un important projet pour booster les opérations 
d’importation et d’exportation des produits sidérurgiques 

de Bellara est en cours d’achèvement au port de Djen 
Djen, à Jijel. Il s’agit d’un terminal minéralier, dont les 

travaux sont à un stade avancé. C’est ce qui a été présenté 
au wali, Abdelkader Kelkel, venu s’enquérir de l’état 

d’avancement de ce projet de manutention de la matière 
première de fer. Quand elle entrera en activité, cette 

infrastructure permettra de réaliser un gain de 13 dollars 
par tonne uniquement pour le fret maritime, selon 

Soufiane Chaïb Setti, directeur adjoint d’AQS (Algerian 
Qatari Steel), qui estime à 40 millions de dollars, le 
montant à gagner sur l’ensemble des opérations traitées.  

L’opérateur de ce terminal, localisé au quai ouest de ce 
port, sur une superficie de 10 ha, n’est autre que la 

société Algerian Qatari Steel (AQS), qui aura un droit de 
concession de 40 ans pour sa gestion.  

Source : Liberté 12.09.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/realisation-dun-

projet-de-manutention-de-la-matiere-premiere-364810 

 
 

 

SNTF : Relance des projets de réalisation des 
lignes ferroviaires 
 

Les moyens de relance des projets de réalisation  de 

nouvelles lignes ferroviaires et la modernisation de lignes 
exploitées ont été au centre d’une réunion de 

coordination entre le Directeur général  de la Société 
nationale des transports ferroviaires (SNTF), Karim 

Ayache et le Directeur général de l’Agence nationale 
d’études et de suivi de la  réalisation des investissements 

ferroviaires (ANESRIF), Azzedine Fridi.  Ont pris part à 
cette réunion, tenue en visioconférence, les directeurs  

généraux des filiales de la SNTF à savoir Rail Elect, Rail 
Télécom, Infrarail, Setirail, et Estel RA outre le directeur 

général d’ANESRIF, lit-on dans un communiqué publié sur 
la page Facebook de la SNTF. Lors de cette réunion tenue 

la semaine dernière, des points importants ont été 
évoqués notamment le traitement des différents 

obstacles entravant les projets et chantiers au niveau 
national notamment ceux prioritaires pour la SNTF. 

Source : Horizons 27.09.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/24958 

 

Alors que le contrat de la RATP El Djazaïr a 

pris fin depuis novembre 2020 : Le métro 
d’Alger se fait toujours désirer 
 

A l’instar de la filiale Algérie Ferries, qui attend avec 
impatience le feu vert pour reprendre du service, 

l’Entreprise du métro d’Alger (EMA) est aussi dans 
l’attente d’une reprise d’activité après 17 mois de mise à 

l’arrêt. Mais, aujourd’hui, tous les arguments avancés pour 
justifier cet arrêt prolongé ne passent plus auprès des 

usagers et des employés de l’EMA, inquiets pour leur 
avenir professionnel. 

Officiellement cet arrêt prolongé – depuis le 22 mars 
2020 – des services du métro d’Alger est motivé par 

l’impératif de lutter contre la propagation de la Covid-19. 
En janvier dernier, le Directeur général de l’EMA, Ali 

Arezki, indiquait aux médias que la date de reprise de la 
circulation des rames n’était pas encore fixée et que la 

décision revenait aux pouvoirs publics. Non sans faire 
savoir que son entreprise a élaboré un plan de reprise et 

n’attendait plus que le feu vert. 
Source : Reporters 23.09.2021 

Lien : https://www.reporters.dz/alors-que-le-contrat-de-la-

ratp-el-djazair-a-pris-fin-depuis-novembre-2020-le-metro-

dalger-se-fait-toujours-desirer/  

 

Tramway de Constantine : Mise en 

exploitation de la seconde tranche de la ligne 
d’extension 
 

Le Premier ministre, ministre des  Finances, Aïmene 
Benabderrahmane, accompagné d’une importante 

délégation ministérielle, a procédé, ce mercredi à 
Constantine, dans la circonscription  administrative Ali 

Mendjeli, à la mise en exploitation de la seconde tranche 
de la ligne d’extension du tramway. 

Cette ligne s’étend de la station Kadri Brahim, située à 
l’entrée de la circonscription administrative Ali Mendjeli 

jusqu’à l’université Abdelhamid Mehri Constantine -2, au 
niveau du même pôle urbain, sur une distance de 3,6 km. 

Le Premier ministre et la délégation ministérielle qui 
l’accompagne sont montés à bord du tramway depuis le 

terminus, situé devant l’université  Abdelhamid Mehri, en 

https://www.algerie-eco.com/2021/09/09/serport-6-de-croissance-des-exportations-via-les-ports-algeriens/
https://www.algerie-eco.com/2021/09/09/serport-6-de-croissance-des-exportations-via-les-ports-algeriens/
https://www.algerie-eco.com/2021/09/12/port-oran-reception-projet-extension-terminal-conteneurs-octobre/
https://www.algerie-eco.com/2021/09/12/port-oran-reception-projet-extension-terminal-conteneurs-octobre/
https://www.liberte-algerie.com/actualite/realisation-dun-projet-de-manutention-de-la-matiere-premiere-364810
https://www.liberte-algerie.com/actualite/realisation-dun-projet-de-manutention-de-la-matiere-premiere-364810
https://www.horizons.dz/archives/24958
https://www.reporters.dz/alors-que-le-contrat-de-la-ratp-el-djazair-a-pris-fin-depuis-novembre-2020-le-metro-dalger-se-fait-toujours-desirer/
https://www.reporters.dz/alors-que-le-contrat-de-la-ratp-el-djazair-a-pris-fin-depuis-novembre-2020-le-metro-dalger-se-fait-toujours-desirer/
https://www.reporters.dz/alors-que-le-contrat-de-la-ratp-el-djazair-a-pris-fin-depuis-novembre-2020-le-metro-dalger-se-fait-toujours-desirer/
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direction de l’unité opérationnelle de Setram (Société 
d’exploitation des tramways), dans la cité Zouaghi 

Slimane. M. Benabderrahmane a déclaré, à cette occasion, 
que « l’entreprise Cosider a les capacités d’investir les 

marchés extérieurs à la faveur d’un effectif  s’élevant à 
40.000 travailleurs et 2.000 ingénieurs, dont l’expérience 

a bénéficié à l’Entreprise Métro d’Alger et Setram ». 
Source : Horizons 29.09.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/25188 

 

Transports : Les opérateurs allemands 

appelés à investir en Algérie 
 

Le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï a invité  les 
opérateurs allemands à davantage d’investissements dans 
tous les mode  de transport, relevant que le 

Gouvernement avait lancé la révision du  système 
juridique en vue de rendre le climat des affaires en Algérie 

plus  attractif. 

Le ministre s’exprimait lors d’une audience accordée 
mardi à l’ambassadeur  de l’Allemagne en Algérie, Mme 

Elisabeth Wolbers, avec laquelle il a évoqué  le niveau des 
relations entre les deux pays dans le domaine 

économique,  notamment le secteur des Transports qui 
enregistre une présence des  entreprises et sociétés 

allemandes, particulièrement le domaine du  transport 
ferroviaire. 

Selon la même source, le ministre a saisi cette 
opportunité pour « inviter  les opérateurs allemands à 

davantage d’investissements dans tous les modes  de 
transport, d’autant plus que la révision du système 

juridique de  l’investissement entamée par le 
Gouvernement, contribuera à rendre le  climat des 

affaires en Algérie plus attractif pour les investisseurs 
locaux  et les étrangers ». 

Source : Horizons 29.09.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/25281 

 
 

 

SECTEUR PHARMACEUTIQUE 

Loi sur la santé : Benbouzid préside une 

rencontre sur l’élaboration des textes 
réglementaires 
 

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a 
présidé hier à Alger une rencontre consacrée à l’examen 

et à l’élaboration des textes réglementaires de la loi 18-
11 relative à la santé, a indiqué un communiqué du 

ministère. Tenue au siège du ministère, cette rencontre 
ayant regroupé l’administration centrale a été également 

dédiée à la préparation d’axes et de thèmes pour des 
rencontres sur l’activation du système sanitaire en 

octobre prochain. A cette occasion, le ministre a indiqué 
que cette rencontre visait «l’élaboration de textes 

réglementaires de la loi 18-11 relative à la santé pour 
promouvoir le secteur suite aux instructions données par 

les hautes autorités du pays», réitérant l’impératif de 
«programmer des rencontres vers la fin octobre avec 

l’association de tous les acteurs dont les partenaires 
sociaux et la société civile. 

Source : Reporters 09.09.2021 

Lien : https://www.reporters.dz/loi-sur-la-sante-benbouzid-

preside-une-rencontre-sur-lelaboration-des-textes-

reglementaires/  

 

Industrie Pharmaceutique : 2,5 milliards 
d’euros de production cette année 
 

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique,  

Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed, a affirmé ce 
lundi à Alger, que la production nationale de médicaments 

dépassera cette année les 2,5 milliards d’euros, précisant 
que près de 60 nouvelles lignes de production ont été 

mises en place en 2021. 
S’exprimant sur les ondes de la radio nationale, M. 

Benbahmed a indiqué que la production nationale de 
médicaments devra dépasser cette année la  valeur de 2,5 

milliards d’euros, ce qui permettra, selon lui, de réduire 

la facture d’importation à près de 1,2 milliard d’euros 

pour l’année 2021. 
« Trois médicaments sur quatre sont désormais fabriqués 

en Algérie. En valeur, cette industrie locale représente 
66% et en volume elle a atteint  les 76 % », a souligné le 

ministre de l’Industrie pharmaceutique. 
Selon M. Benbahmed, près de 60 nouvelles lignes de 

production ont été mises en place cette année en Algérie, 
ce qui est, a-t-il estimé « considérable ». 

Grâce à ces investissements, le pays a pu limiter 
l’importation aux médicaments essentiels qui ne sont pas 

encore produits localement, a-t-il  également relevé. 
Source : Horizons 27.09.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/24976 

 

Facture des importations de médicaments : 
Une réduction de 500 millions de dollars 

attendue 2021 
 

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene 
Benabderrahmane, a indiqué lundi à Alger que la relance 

du secteur de l'industrie pharmaceutique avait permis une 
baisse de la facture d'importation, avec une économie de 

500 millions de dollars escomptée pour l'année 2021 et le 
maintien de ce rythme les années à venir. 

Présentant le Plan d'action du Gouvernement devant les 
membres de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. 
Benabderrahmane a précisé que "la relance du secteur de 

l'industrie pharmaceutique avait permis une baisse de la 
facture d'importation, avec une économie de 500 millions 

de dollars escomptée pour l'année 2021", ajoutant que le 
Gouvernement entendait "maintenir ce rythme les années 

à venir, en veillant à asseoir les bases d'un partenariat 
rentable fondé sur le transfert de technologie". 

Le Premier ministre a également souligné la volonté du 
Gouvernement d'atteindre l'autosuffisance dans le 

domaine de la fabrication de médicaments pour accéder 
aux marchés extérieurs. 

https://www.horizons.dz/archives/25188
https://www.horizons.dz/archives/25281
https://www.reporters.dz/loi-sur-la-sante-benbouzid-preside-une-rencontre-sur-lelaboration-des-textes-reglementaires/
https://www.reporters.dz/loi-sur-la-sante-benbouzid-preside-une-rencontre-sur-lelaboration-des-textes-reglementaires/
https://www.reporters.dz/loi-sur-la-sante-benbouzid-preside-une-rencontre-sur-lelaboration-des-textes-reglementaires/
https://www.horizons.dz/archives/24976


16 
 
 

Soulignant le caractère "prioritaire" de l'industrie 
pharmaceutique dans le Plan d'action du Gouvernement, 

M. Benabderrahmane a mis en avant les efforts du 
Gouvernement pour asseoir une sécurité sanitaire et 

poursuivre le processus de développement de ce secteur. 
Source : Radio Algérienne 13.09.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210913/217637.ht

ml 

 

Plus de 1000 produits fabriqués localement 
en dénomination commune internationale 
 

Le nombre des produits pharmaceutiques localement 
fabriqués a atteint 1.102 sur la liste des Dénominations 

communes internationales (DCI) tandis que le nombre 
des produits exclusivement importés s’élève à 247 

produits, a annoncé lundi à Alger la secrétaire générale 
du ministère de l’Industrie pharmaceutique, Drifa 

Khoudir, rapporte ce mardi 14 septembre 2021 l’agence 
officielle. 

« Dans le cadre de la régulation du marché des 
médicaments à la lumière des développements des 

tendances des marchés national et international en ce qui 
concerne les différents produits pharmaceutiques en vue 

de réduire la facture d’importation du secteur, le 
ministère veille à maîtriser les importations sans pour 

autant entraîner des pénuries de médicaments », indiqué 
Mme Khoudir dans une allocution lors des travaux de la 

journée nationale de Pharmacie. 
Source : AlgérieEco 14.09.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/09/14/plus-de-1000-

produits-fabriques-localement-en-denomination-commune-

internationale/  

 

Industrie pharmaceutique : les fabricants 

appelés à conformer leurs dossiers 
 

Le ministère de l’Industrie pharmaceutique a appelé les 
établissements pharmaceutiques de fabrication, 

régulièrement autorisés, à conformer leurs dossiers aux 
nouvelles dispositions réglementaires introduites par 
l’article 27 du décret exécutif n 21-82 relatif aux 

établissements pharmaceutiques et les conditions de leur 
agrément, selon un communiqué du ministère, relayé par 

l’agence officielle APS. 
Selon le document, publié mercredi sur la page Facebook 

officielle du ministère, « les établissements 
pharmaceutiques de fabrication régulièrement autorisés à 

la date de publication du décret exécutif au journal officiel, 
sont tenus de se rapprocher, au plus tôt de la sous-

direction de la production et du développement 
industriel, et ceci afin de conformer leurs dossiers aux 

nouvelles dispositions réglementaires ». 
Source : AlgérieEco 16.09.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/09/16/industrie-

pharmaceutique-les-etablissements-de-fabrication-appeles-a-

conformer-leurs-dossiers/  

 

Brevets et recherche dans le domaine 

pharmaceutique : L’industrie algérienne en 
mal d’innovation 
 

L’Algérie a réussi, certainement à réduire sa facture 

d’importation en médicament, grâce, notamment, à la 
production locale en pleine expansion. Selon les derniers 

chiffres du ministère de l’Industrie pharmaceutique, 78% 

des besoins nationaux ont été couverts par la production 
locale et le reste, soit 22%, par les importations. 

Ainsi, la facture d’importation des produits 
pharmaceutiques devrait être réduite de plus de 800 

millions de dollars d’ici à la fin de l’exercice 2021 par 
rapport à l’année 2019, où elle s’était élevée à 2 milliards 

de dollars. Des chiffres encourageants qui incitent les 
producteurs locaux à se développer davantage afin de 

passer à l’étape d’internationalisation. Un domaine qui 
nécessite des investissements importants dans le domaine 

des brevets et de l’innovation. Deux éléments essentiels 
pour le développement d’une véritable industrie 

pharmaceutique dans notre pays. En effet, les producteurs 
activant dans ce domaine en Algérie, sont appelés à 

investir grandement dans ce domaine. D’ailleurs, c’est ce 
que des experts ont recommandé, hier, lors d’un 

séminaire organisé par le Conseil national économique, 
social et environnemental (CNESE), placé sous le thème : 

« L’industrie pharmaceutique et Brevets ». 
Source : Eco Times 15.09.2021 

Lien : https://ecotimesdz.com/brevets-et-recherche-dans-le-

domaine-pharmaceutique-lindustrie-algerienne-en-mal-

dinnovation/  

 

Industrie pharmaceutique : Benbahmed à 

l’écoute des associations du secteur 
 

Le ministre de l’Industrie Pharmaceutique, Abderrahmane 
Djamel Lotfi Benbahmed, a reçu, en audience une 

délégation de l’association nationale de la 
“Phénylcétonurie”, présidée par Mme Mechria Sabrina. 

Selon le ministère de l’industrie pharmaceutique, cette 
audience, 2ème du genre, fait suite à la réunion du 14 

février 2021. Elle a permis de réactiver et d’enrichir les 
propositions à même d’assurer la disponibilité et 

l’accessibilité des produits pharmaceutiques et des 
aliments diététiques nécessaires à la prise en charge des 

enfants atteints de cette pathologie. 
Source : AlgérieEco 08.09.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/09/08/industrie-

pharmaceutique-benbahmed-ecoute-associations-secteur/  

 

Production de vaccin : mise en service de 

l’usine algéro-chinoise fin septembre 
 

Le projet de production en Algérie du vaccin chinois 
contre le coronavirus Covid-19 CoronaVac, développé 

par le laboratoire Sinovac, a atteint sa « phase finale », a 
rapporté, ce vendredi 10 septembre 2021, le ministère de 

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

Le ministère a précisé que la mise en service de cette 
usine algéro-chinoise se fera « fin septembre », selon le 

même communiqué. 
Le Ministère de l’Industrie Pharmaceutique a indiqué que 

le projet chinois de production de vaccins, Sinovac, se 
déroule selon le programme établi, et aucun retard n’est 

enregistré. 
Source : AlgérieEco 10.09.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/09/10/production-du-

vaccin-mise-en-service-de-lusine-algero-chinoise-fin-septembre/  
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FRATER-RAZES :15 millions de doses 
d’anticoagulants fabriquées d’ici la fin de 

l’année 
 

Dans une déclaration à l’APS, M. Boudiba a fait savoir que 
le laboratoire pharmaceutique a également produit 

durant le premier semestre 2021 un total de 10 millions 
de doses, ce qui devra porter la production sur 

l’ensemble de l’année à 25 millions de doses. 
« La demande d’anticoagulants hors pandémie de Covid-

19 est de 8 millions de seringues/an », a-t-il ajouté 
précisant que la production actuelle « couvre toute la 

demande du marché national » à travers 
l’approvisionnement de la Pharmacie centrale des 
hôpitaux (PCH) et les officines privées via les grossistes. 

S’agissant du médicament produit par Frater-Razes, le 
Varenox, un biosimilaire de l’Enoxaparine (Lovenox) 

injectable, M. Boudiba assure que la livraison s’effectue « 
de manière quotidienne » auprès de la PCH et des 

grossistes. 
Source : Santé News 10.09.2021 

Lien : http://www.santenews-dz.com/frater-razes-15-millions-

de-doses-danticoagulants-fabriquees-dici-la-fin-de-lannee/  

 

Industrie : lancement d’un projet de 
fabrication de générateurs d’oxygène 
 

Le ministère de l’Industrie a annoncé, ce lundi 6 

septembre, le lancement d’un projet de fabrication de 
générateurs d’oxygène. 

En effet, le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar a reçu, 
aujourd’hui au siège du ministère, des responsables de la 

start-up « INNOEST », qui a pu développer le premier 
générateur d’oxygène en Algérie avec la contribution du 

« Groupe ALGÉRIE CORPORATE UNIVERISTIES » et 
des chercheurs universitaires algériens, indique un 

communiqué du du ministère publié sur sa page 
Facebook. 

Lors de cette rencontre, ce projet et les étapes de sa mise 
en œuvre ont été présentés, du prototype à sa 

commercialisation sur le marché local avec la possibilité 
de l’exporter vers les marchés voisins, en plus de mettre 
en valeur l’expertise de l’entreprise dans la réparation des 

générateurs d’oxygène dans certains hôpitaux, a précisé 
le même communiqué. 

Source : AlgérieEco 06.09.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/09/06/industrie-

lancement-dun-projet-de-fabrication-de-generateurs-doxygene/  

 

Usine « RayanOx » : Entrée en production de 

l’unité d’oxygène médical 
 

L’unité de production d’oxygène médical de  l’usine « 
RayanOx », implantée à Béthioua à l’est d’Oran, est 

entrée, ce dimanche, en production, selon son gérant, 
Mohamed Amine Tazi. 

Mise en service le 25 août écoulé par le ministre de 
l’Industrie, Ahmed Zaghdar, et le ministre de l’Industrie 

pharmaceutique, Abellatif Ben Bahmed, cette unité a 
rencontré des problèmes techniques ayant entravé sa 

réelle entrée en production, indique  son gérant. Une 
équipe d’experts étrangers a été dépêchée pour veiller au 

démarrage de cette unité d’une capacité 100.000 litres par 
jour et la machine a été mise en branle dans la nuit de 

samedi. Les premières quantités d’oxygène seront 
récupérées dans la nuit de ce dimanche, soit 24 heures 

après, explique M. Tazi. L’usine est sensée régler « une 

fois pour toutes » les pénuries d’oxygène, dans la wilaya 
d’Oran et la région Ouest du pays, qui résultent de la 

forte demande sur cette matière vitale, notamment au 
cours des pics de l’épidémie de la Covid-19, estiment les 

spécialistes. 
Source : Horizons 12.09.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/23113 

 

Linde Gas Algérie : La production d’oxygène 

augmentée de 33 % 
 

La société de production d’oxygène liquide, Linde Gas 
Algérie, a annoncé, ce dimanche dans un communiqué, 

l’augmentation de 33 % de sa production globale 
d’oxygène depuis le mois de juillet afin de répondre à la 
forte demande des établissements sanitaires. 

« Face à cette troisième vague de la pandémie (covid19) 
qu’a connue l’Algérie depuis le début du mois de juillet 

qui s’est traduite par une demande croissante en oxygène 
à usage médical dans divers établissements hospitaliers, 

Linde Gas Algérie continue de mobiliser la plénitude de 
ses  moyens humains et matériels afin de répondre 

présent aux besoins des établissements sanitaires », a 
précisé la même source. 

Source : Horizons 12.09.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/23058 

 

Sur instruction du ministère de la santé 
La Ranitidine 50 mg injectable retirée du 
marché 
 

Prescrite par les médecins pour traiter l’ulcère gastro-

duodénal et le reflux gastro-œsophagien, la Ranitidine 50 
mg injectable vient d’être retirée du marché par le 

ministère de la Santé qui a, en effet, demandé à tous les 
hôpitaux et aux directions de la santé de retirer 

immédiatement du marché ce médicament et de le 
restituer à la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH).  

Reste à connaître les raisons exactes qui ont motivé le 
ministère de la Santé pour retirer du marché cet 

antihistaminique qui inhibe la production d’acide 
gastrique. 

Source : Liberté 19.09.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/la-ranitidine-50-

mg-injectable-retiree-du-marche-365190 

 

6ème édition media training des 
Laboratoires Roche Algérie : La prévention, 

parent pauvre de la Santé 
 

La politique de prévention en Algérie ne se voit consacrer 
que 1% du budget de l’Etat. Ce qui fait d’elle le parent 

pauvre de la politique de santé dans le pays. C’est en 
résumé les propos du Professeur et expert en économie 

de santé, Ahcene Zehnati, lors de son intervention à la 
6ème session media training des Laboratoires Roche 

Algérie, portant sur ‘’L’accès aux thérapies innovantes en 
Algérie : État des lieux et recommandations, qui s’est 

tenue, hier, à l’Hôtel Sofitel d’Alger. 
La prévention est une condition sine qua non pour revoir 

à la baisse la dépense nationale de santé (DNS) et avoir 
un peuple moins malade, donc plus productif et 

générateur de rendement économique plus performant. 
Ce postulat fait l’unanimité, d’autant que la hausse de la 

somme dédiée à la prévention aura un compact avéré sur 
la dépense nationale de santé (DNS), qui, elle, ne cesse 

d’augmenter sur les deux dernières décennies. 

http://www.santenews-dz.com/frater-razes-15-millions-de-doses-danticoagulants-fabriquees-dici-la-fin-de-lannee/
http://www.santenews-dz.com/frater-razes-15-millions-de-doses-danticoagulants-fabriquees-dici-la-fin-de-lannee/
https://www.algerie-eco.com/2021/09/06/industrie-lancement-dun-projet-de-fabrication-de-generateurs-doxygene/
https://www.algerie-eco.com/2021/09/06/industrie-lancement-dun-projet-de-fabrication-de-generateurs-doxygene/
https://www.horizons.dz/archives/23113
https://www.horizons.dz/archives/23058
https://www.liberte-algerie.com/radar/la-ranitidine-50-mg-injectable-retiree-du-marche-365190
https://www.liberte-algerie.com/radar/la-ranitidine-50-mg-injectable-retiree-du-marche-365190
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En effet, selon une étude réalisée par IQVIA et le 
professeur Ahcene Zehnati, la DNS a atteint 3.5% de 

Produit intérieur brut (Pib) en 2000 et 6.2% en 2018, avec 
un pic de l’ordre de 07% enregistré en 2015. 

Source : Eco Times 21.09.2021 

Lien : https://ecotimesdz.com/6eme-edition-media-training-des-

laboratoires-roche-algerie-la-prevention-parent-pauvre-de-la-

sante/  

 

Dr Amine Sekhri : «Le traitements innovants 
ont la particularité en oncologie d’allonger la 

survie du patient» 
 

Le directeur général les Laboratoires Roche Algérie Dr 
Amine Sekhri, nous explique dans cet entretien les 

mécanismes d’accès aux médicaments innovants à travers 
notamment la mise en place des contrats innovants.  

Dans quelle mesure les laboratoires Roche peuvent-ils 
contribuer à améliorer l’accès aux traitements innovants 

? 
Ce qu’il y a lieu de relever en premier est l’importance de 

ces médicaments innovants. Le terme innovant désigne un 
médicament récemment développé et qui est reconnu 

pour sa grande valeur ajoutée clinique en termes de 
bénéfice/risque.   Il se trouve qu’aujourd’hui beaucoup de 

ces médicaments sont déjà présents dans plusieurs pays, 
utilisés depuis des années et sont devenus les standards, 
alors qu’en Algérie, nous accusons un retard dans leur 

disponibilité.  Ces traitements ont la particularité 
notamment en oncologie d’allonger la survie du patient, 

de le guérir ou d’améliorer sa qualité de vie. 
Source : Santé News 10.09.2021 

Lien : http://www.santenews-dz.com/frater-razes-15-millions-

de-doses-danticoagulants-fabriquees-dici-la-fin-de-lannee/  

 

Des mesures urgentes pour remédier à la 
pénurie des médicaments : Patients atteints 

du cancer, la fin du calvaire ? 
 

Des mesures dont le caractère urgent a été souligné par 
le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Lotfi Djamel 

Benbahmed, lors d’une réunion avec les spécialités, au 
cours de laquelle plusieurs instructions ont été données. 

La mesure phare est, sans aucun doute, celle à travers 
laquelle il a mis l’accent sur la nécessité de la prise de 

«toutes les mesures de facilitation, à tous les niveaux, afin 
d’assurer la disponibilité des médicaments» pour les 

malades, y compris les enfants, atteints de différentes 
formes de cancers et dont la prise en charge s’est révélée 
périlleuse, voire impossible dans certains cas, en raison de 

la récurrence de la rareté et de la pénurie de certains 
médicaments. Dans ce cadre, il y a lieu de citer la 

Vincristine et l’Asparaginase, deux médicaments 
essentiels, qui connaissent des ruptures de stocks, alors 

qu’ils sont indispensables pour les enfants cancéreux. 
Source : Reporters 22.09.2021 

Lien : https://www.reporters.dz/des-mesures-urgentes-pour-

remedier-a-la-penurie-des-medicaments-patients-atteints-du-

cancer-la-fin-du-calvaire/  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ENERGIE 

Pétrole algérien en août : hausse de la 
production et baisse des prix 
 

Les prix du pétrole algérien, Sahara Blend, sont passés de 
75,34 dollars en juillet dernier à 71,05 dollars en août, soit 

une baisse de 5,7 % (-4,29$), a indiqué le dernier rapport 
mensuel de l’Organisation des Pays Producteurs de 

Pétrole (OPEP) publié sur son site officiel. 
Les prix du pétrole algérien, Sahara Blend, sont passés de 

75,34 dollars en juillet dernier à 71,05 dollars en août, soit 
une baisse de 5,7 % (-4,29$), a indiqué le dernier rapport 

mensuel de l’Organisation des Pays Producteurs de 
Pétrole (OPEP) publié sur son site officiel. 

Le brut de référence algérienne a occupé la quatrième 
place du brut le plus cher du panier de l’Organisation des 

pays exportateurs de pétrole (OPEP) en août dernier, 
selon les données du même rapport. 

Source : AlgérieEco 15.09.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/09/15/petrole-

algerien-en-aout-hausse-de-la-production-et-baisse-des-prix/  

 

Selon le PDG de Sonatrach : des banques 
étrangères pour financer des projets dans la 
pétrochimie 
 

Le PDG du groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, a fait savoir, 

lundi, que des banques étrangères sont prêtes à financer 
des projets dans le domaine de la pétrochimie en Algérie. 

Pour la réalisation de ces projets, M. Hakkar a expliqué 
que « nous nous adressons en priorité aux banques 

locales pour les financer ». Mais, si les fonds locaux 
s’avèrent « insuffisants, nous ferons appel aux banques 

étrangères », a-t-il dit.  
« Elles nous ont proposé des financements de projets à 

des taux intéressants (autour de 1%) », a déclaré le PDG 
de Sonatrach, qui est intervenu lors du Forum de la radio 

Chaîne 1. 
Source : AlgérieEco 14.09.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/09/14/pdg-sonatrach-

banques-etrangeres-financer-projets-petrochimie/  
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Indice de gouvernance des ressources 
naturelles 2020 : Sonatrach améliore son 

classement 
 

Dans une évaluation intermédiaire de l’indice de 
gouvernance des ressources pour l’année 2020, publié par 

l’Institut de gestion des ressources naturelles de New 
York,  le groupe Sonatrach a enregistré une progression 

remarquable dans son classement, avec une augmentation 
de 18 points par rapport à 2017, et ainsi sa performance 

est considérée comme satisfaisante et positive. 
Pour rappel, le Natural Resource Governance Institute 

est une organisation indépendante à but non lucratif 
dédiée à l’amélioration de la gouvernance des pays sur 
leurs ressources naturelles, en particulier le pétrole, le 

gaz et les minéraux, pour promouvoir un développement 
durable et inclusif et dont le siège est à New York. 

Source : AlgérieEco 06.09.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/09/06/indice-

gouvernance-ressources-naturelles-2020-sonatrach-ameliore-

classement/  

 

Premier ministre : une nouvelle loi sur la 
transition énergétique en cours 

d’élaboration 
 

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene 
Benabderrahmane, a fait savoir mardi à Alger que le 

Gouvernement s’attelait à l’élaboration d’une nouvelle loi 
sur la transition énergétique, rapporte ce mardi 21 

septembre 2021 l’agence officielle. 
Présentant le Plan d’action du Gouvernement devant les 

membres du Conseil de la nation lors d’une plénière 
présidée par Salah Goudjil, Président du Conseil, M. 

Benabderrahmane a indiqué que le Plan d’action visait à « 
intensifier les efforts visant à garantir la sécurité 

énergétique par le biais d’une transition énergétique 
reposant sur un mix équilibré à l’horizon 2030 ». 

Source : AlgérieEco 21.09.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/09/21/premier-

ministre-une-nouvelle-loi-sur-la-transition-energetique-en-

cours-delaboration/  

 

Sonatrach en pourparlers «avancés» avec 
des compagnies pétrolières internationales : 
Les investissements étrangers bientôt de 

retour 
 

Le Président directeur général de Sonatrach, Toufik 
Hakkar, a annoncé avant-hier à Alger, que les derniers 

textes d’applications de cette loi, adoptés en 2019, seront 
publiés dans le journal officiel (JO), au plus tard, le mois 

d’octobre prochain. Toutefois, les responsables de 
Sonatrach et du ministère de l’Energie ont pris les 
devants, en engageant déjà des pourparlers bien 

«avancés» avec des sociétés et compagnies leaders dans 
le domaine de la prospection et exploitation des 

gisements du pétrole et du gaz. Le Pdg de Sonatrach qui 
s’exprimait au Forum de la Radio nationale, s’est montré, 

en effet, optimiste quant à la relance de l’investissement 
dans le domaine et le retour en force des compagnies 

étrangères en Algérie. 
D’ailleurs, annonce-t-il, les premiers contrats, grâce à la 

nouvelle Loi sur les hydrocarbures de 2019, seront 
paraphés durant le premier trimestre de 2022. « Nous 

poursuivons nos négociations avec plusieurs compagnies 

étrangères pour booster l’investissement dans le domaine 
de l’énergie, en particulier en pétrole et gaz. 

Source : Eco Times 14.09.2021 

Lien : https://ecotimesdz.com/sonatrach-en-pourparlers-

avances-avec-des-compagnies-petrolieres-internationales-les-

investissements-etrangers-bientot-de-retour/  

 

Energie : Sonatrach et Equinor comptent 
prolonger leur partenariat 
 

Sonatrach et la compagnie norvégienne Equinor  

comptent étendre leur partenariat au-delà du terme des 
contrats actuels qui s’achèvent en 2027, notamment dans 

les wilayas d’In Salah et d’In Amenas, a indiqué ce 
dimanche un communiqué de Sonatrach. 

« Le Président-directeur général de Sonatrach, Toufik 
Hakkar, a reçu ce dimanche à Alger, le Président-

directeur général de la compagnie norvégienne Equinor, 
Anders Opedal, qui effectue sa première visite à 

l’étranger depuis sa nomination, et avec lequel il a évoqué 
les relations de partenariat et les perspectives de 

coopération », a précisé le communiqué. Lors de cette 
rencontre, « les deux parties ont évoqué les relations de 

partenariat existantes, notamment à In Salah et In 
Amenas, qui devraient être étendues au-delà du terme 

des contrats actuels qui s’achèvent en 2027 », a souligné 
la même source. 

Source : Horizons 05.09.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/22266 

 

Algérie : Naftal s'associe à Logitrans pour 

l’acheminement des produits pétroliers vers 
l'Afrique 
 

Dans le cadre d'un plan de développement à l'horizon 

2030, au-delà de son objectif de consolider sa position de 
leader de la distribution des produits pétroliers sur le 

marché algérien, Naftal a décidé d’élargir sa zone 
d’influence par la conquête des marchés extérieurs, 

notamment ceux des pays voisins. 
En Algérie, l'entreprise nationale de commercialisation et 
de distribution des produits pétroliers (Naftal) et le 

groupe de Transport terrestre de marchandises et 
logistique (Logitrans) ont signé, mardi 31 août, une 

convention-cadre portant sur la prise en charge par ce 
dernier des opérations de transport routier des produits 

exportés par Naftal vers différents pays africains. 
Ladite convention a été signée en marge de la 10e édition 

du salon international « El Mougar-Tindouf », organisée 
du 31 août au 2 septembre par le ministère du Commerce 

et de la Promotion des exportations, sous le slogan « 
L’Algérie, la porte du commerce africain ». Y ont pris part 

une centaine d’opérateurs économiques algériens et des 
pays amis, comme la Mauritanie, le Niger, le Mali. 

Source : Ecofin 06.09.2021 

Lien : https://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/0609-

91222-algerie-naftal-sassocie-a-logitrans-pour-l-acheminement-

des-produits-petroliers-vers-lafrique 

 

Exportation de gaz vers l’Espagne : : Les 
capacités de Medgaz hissées de 8 à 10,5 

milliards M3 fin novembre 
 

Le PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar, a effectué, 
mercredi, en compagnie de hauts cadres de la compagnie, 

une visite d'inspection au projet de la quatrième unité de 

https://www.algerie-eco.com/2021/09/06/indice-gouvernance-ressources-naturelles-2020-sonatrach-ameliore-classement/
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pression de gaz, afin de hisser les capacités de production 
du gaz naturel vers la péninsule ibérique via Medgaz à Béni 

Saf (Aïn Témouchent) de 8 à 10,5 milliards de mètres 
cubes (M3), a indiqué la société nationale des 

hydrocarbures, dans un communiqué. Le rythme des 
travaux «avance considérablement», et l'unité devra 

entrer en vigueur en novembre, note la même source. 
Source : El Moudjahid 01.09.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/exportation-

de-gaz-vers-l-espagne-les-capacites-de-medgaz-hissees-de-8-a-

10-5-milliards-m3-fin-novembre-14248 

 

Énergie : Lancement de la construction du 
gazoduc Nigeria-Algérie 
 

Le ministre nigérian de l’Énergie a déclaré dans une 
interview accordée à la chaîne de télévision CNBC Arabia 

en marge de la conférence Gastech que son pays a 
commencé à mettre en œuvre la construction d’un 

gazoduc pour transporter du gaz vers l’Algérie, a indiqué, 
hier mardi, le même média. 

Il a également souligné que son pays se concentre 
actuellement sur la production de gaz, notant que lors de 

l’exploration pétrolière, 256 milliards de mètres cubes de 
gaz ont été explorés. 

Source : AlgérieEco 22.09.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/09/22/lancement-du-

projet-de-construction-du-gazoduc-nigeria-algerie/  

 

Sonatrach - Gazprom International : 
Partenariat entre deux géants 
 

Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, 

s'est entretenu, jeudi dernier à Alger, avec le directeur 
général de Gazprom EP International, Serguei Tumanov, 

avec lequel il a évoqué les opportunités et les possibilités 
d’investissement et de partenariat entre le groupe 

Sonatrach et le groupe russe, a indiqué un communiqué 
du ministère. 

«Le ministre de l’Energie et des Mines, M. Mohamed 
Arkab, a reçu aujourd’hui, au siège de son département 

ministériel, le directeur général de GAZPROM EP 
International, M. Serguei Tumanov», a précisé la même 

source, ajoutant que l'ambassadeur de Russie en Algérie, 
Semigor Belyaev, a participé à cette audience. 

«Les opportunités et les possibilités d’investissement et 
de partenariat entre le Groupe Sonatrach et Gazprom 

dans le domaine des hydrocarbures ont été abordées 
notamment dans l'exploration, la production, le 

transport, le développement d’infrastructures gazières, le 
traitement et la commercialisation du gaz», souligne le 

document. A cet effet, M. Arkab a évoqué «le 
développement du partenariat dans la transformation des 

hydrocarbures, qui permettra une meilleure valorisation 
des hydrocarbures et a invité Gazprom et Sonatrach 

d’examiner les opportunités de partenariat dans ce 
domaine». 

Source : El Moudjahid 24.09.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/sonatrach-

gazprom-international-partenariat-entre-deux-geants-15426 

 

Ramtane Lamamra a reçu le directeur 
d’Anadarko Algérie 
 

Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté 

nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a rencontré, 

hier lundi, le Directeur d’Anadarko-Algérie, Warren 
Murdoch, qui a permis de passer en revue les projets de 

cette compagnie pétrolière en Algérie et les perspectives 
de les consolider à l’avenir, ainsi que les moyens 

d’augmenter le volume de ses investissements dans le 
pays. 

« J’ai eu une rencontre fructueuse avec Warren Murdoch, 
Directeur d’Anadarko-Algérie, lors de laquelle il m’a 

informé des projets de cette compagnie en Algérie et des 
perspectives de les consolider à l’avenir », a annoncé le 

chef de la diplomatie algérienne dans un tweet. 
Source : AlgérieEco 14.09.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/09/14/ramtane-

lamamra-a-recu-le-directeur-danadarko-algerie/  

 

Francis Perrin, directeur de recherche à 
l’IRIS (Paris) : «Les prix du pétrole ont baissé, 
mais cela reste limité» 
 

Directeur de recherche à l’Institut des relations 

internationales stratégiques ( IRIS), chercheur associé au 
Policy Center for the New South, ancien président de SPE 

(Stratégies et Politiques énergétiques) et (ancien) 
rédacteur en chef de Pétrole et Gaz Arabes, Francis 

Perrin livre, dans cet entretien, sa grille d'analyse des 
soubresauts du marché pétrolier affecté par une tendance 

baissière. «Même si la tendance baissière l’emporte 
actuellement, dit-il, les facteurs haussiers n’ont pas 

disparu, tels que la forte chute de la production dans le 
golfe du Mexique, après l’ouragan Ida, et, sur le plan 

macroéconomique, la forte hausse des exportations de la 
Chine, en août.» 

El Moudjahid : Les cours du pétrole sont marqués ces 
derniers jours par une tendance baissière. Les marchés ne 

sont-ils pas en train d'anticiper sur une (autre) 
augmentation de la production qui sera éventuellement 

entérinée lors de la prochaine réunion de l'Opep ? 
Francis Perrin : Il est très probable que l’OPEP+ (23 pays, 

dont les 13 pays OPEP) décidera, lors de sa prochaine 
réunion le 4 octobre, d’augmenter sa production 

pétrolière en novembre. Mais cette perspective n’a pas 
pour l’instant un impact significatif sur les marchés. Les 

prix du pétrole ont un peu baissé, mais ce mouvement 
reste limité.  

Source : El Moudjahid 08.09.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/francis-perrin-

directeur-de-recherche-a-l-iris-paris-les-prix-du-petrole-ont-

baisse-mais-cela-reste-limite-14618 

 

Salon sur les technologies offshore en Italie : 
HAKKAR prospecte de nouveaux 
partenariats 
 

Le PDG de Sonatrach, Taoufik Hakkar, a participé 

dimanche der nier, aux festivités du salon et de la 
conférence sur les technologies offshore 

méditerranéennes (OMC Med Energy Conference and 
Exhibition) qui se tient à Ravina (Italie). 

M. Hakkar est intervenu lors du colloque des directeurs 
exécutifs sur les enjeux nationaux de Sonatrach et les 

perspectives de la transition énergétique. 
En marge de cet événement, M. Hakkar a eu de nombreux 

entretiens avec le ministre libyen du Pétrole, Mohamed 
Aoun, ainsi qu'avec les PDG de plusieurs sociétés 

énergétiques telles que «Total», «Schlumberger», «Maire 
Tecnimont» et «Bonatti», avec 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/exportation-de-gaz-vers-l-espagne-les-capacites-de-medgaz-hissees-de-8-a-10-5-milliards-m3-fin-novembre-14248
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lesquelles il a abordé des projets communs et cherché des 
opportunités de partenariat à travers des modèles 

économiques innovants et rentables pour toutes les 
parties. 

Source : El Moudjahid 28.09.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/salon-sur-les-

technologies-offshore-en-italie-hakkar-prospecte-de-nouveaux-

partenariats-15700 

 

Réalisation d’une centrale électrique à Biskra 
: Bordj Steel décroche un contrat avec 

Hyundai E&C 
 

Bordj Steel, une filiale du groupe Condor, a décroché un 
contrat avec le sud-coréen Hyundai engineering & 

construction (Hyundai E&C). 
Le contrat d’un montant de 1,17 milliard de dinars a été 

signé mercredi 29 septembre au siège de l’entreprise 
Bordj Steel implanté à Bordj Bou Arreridj et porte sur la 

fourniture de 3300 tonnes d’acier, dans le cadre de la 
réalisation d’une centrale électrique à Biskra (Oumache 

III), rapportent des médias. 
Bordj Steel a indiqué, dans un communiqué repris par la 

presse, que ce contrat « concrétise réellement les 
objectifs des pouvoirs publics à encourager 

l’entreprenariat national et l’intégration locale pour une 
industrie et des produits qui dépendaient essentiellement 
de l’importation ». A noter que le domaine principal de 

Bordj Steel est la construction métallique. 
Source : AlgérieEco 30.09.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/09/30/realisation-

dune-centrale-electrique-a-biskra-bordj-steel-decroche-un-

contrat-avec-hyundai-ec/  

 

Énergies renouvelables : Les États-Unis 
offrent une aide financière à l’Algérie 
 

L’ambassade des États-Unis à Alger a annoncé, ce 
mercredi 15 septembre 2021, dans un communiqué 

publié sur sa page Facebook, que le gouvernement des 
États-Unis a accordé une subvention technique au 

gestionnaire du réseau de transport algérien, la Société 
algérienne de gestion du réseau de transport de 

l’électricité (GRTE), pour moderniser son réseau 
électrique. 

La subvention de 588 000 dollars du gouvernement 
américain aidera à moderniser le réseau existant de 

GRTE, permettant l’intégration d’énergie renouvelable 
provenant de sources éoliennes et solaires dans le réseau. 

Source : AlgérieEco 15.09.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/09/15/energies-

renouvelables-etats-unis-offrent-aide-financiere-algerie/  

 

Algérie-Iran : Examen des possibilités de 

développer la coopération dans le secteur 
des énergies renouvelables 
 

Le ministre de la Transition énergétique et des énergies 
renouvelables, Ziane Benattou a reçu, mardi, au siège de 

son département, l’ambassadeur de la République 
islamique d'Iran, Hossein Mashalchizadeh, avec lequel il a 

abordé les possibilités de développer des programmes et 
des projets énergétiques communs.  

Selon un communiqué du ministère, cette audience a été 
une opportunité pour les deux parties d'échanger sur la 

qualité de la relation bilatérale entre l'Algérie et l’Iran et 

de mettre l'accent sur les possibilités de développer des 
programmes et des projets énergétiques communs. 

Dans ce sens, M. Benattou a exposé "la stratégie de 
l’Algérie dans le domaine des énergies renouvelables et 

de l’efficacité énergétique, citant à ce titre les projets les 
plus importants inscrits dans la feuille de route du 

secteur", a précisé la même source. 
Le ministre a, également, indiqué "l’importance accordée 

à la formation qualifiante et, particulièrement, au contrôle 
de qualité des composants rentrant dans la production 

des énergies renouvelables".  
A cet effet, l’accompagnement de la partie Iranienne a été 

sollicité pour la mise en place de laboratoires dédiés, a 
ajouté le communiqué. 

Source : Radio Algérienne 15.09.2021 

Lien : https://www.radioalgerie.dz/news/fr/content/217709.html 

 

Energies renouvelables : La société SHAEMS 
entrera en activité durant le dernier 
trimestre 2021 
 

La société SHAEMS dédiée au développement des 

énergies renouvelables (EnR) entrera en activité durant le 
dernier trimestre de l’année 2021. 

C’est ce qu’a fait savoir le ministre de la Transition 
énergétique et des énergies renouvelables, qui présenté 

une communication sur le développement des énergies 
renouvelables (EnR), lors d’une réunion du 

Gouvernement présidée, samedi, par le Premier ministre, 
ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane. 

Dans le cadre du programme de développement des 
énergies renouvelables, dont l’objectif à terme vise à 

installer 15.000 MW d’ici 2035, il a été annoncé qu’un 
appel d’offres pour la réalisation d’un ensemble de 

centrales électriques photovoltaïques d’une puissance 
totale de 1.000 MW sera lancé prochainement, selon un 

communiqué des services du Premier ministre. 
Source : AlgérieEco 05.09.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/09/05/energies-

renouvelables-la-societe-shaems-entrera-en-activite-durant-le-

dernier-trimestre-2021/  

 

Chaher Boulakhras, PDG de Sonelgaz : «Un 
contrat d’exportation de 4 turbines à gaz 

vers la Libye» 
 

«Sonelgaz vient de signer avec son homologue libyenne 
un contrat de vente de 4 turbines à gaz, montées dans 

l’usine de turbine à gaz de Batna, réalisé en partenariat 
avec Général Electric. Les 4 turbines à gaz représentent 

une capacité de 
500 MW. Il s’agit du premier contrat de vente par 

Sonelgaz de turbines à gaz montées en Algérie. Les 
turbines seront livrées très prochainement à la Libye. Ce 

contrat augure d’autres accords. Cette opération 
d’exportation contribuera à l’augmentation des 

exportations hors hydrocarbures de l’Algérie en 2021. 
Source : Reporters 29.09.2021 

Lien : https://www.reporters.dz/chaher-boulakhras-pdg-de-

sonelgaz-un-contrat-dexportation-de-4-turbines-a-gaz-vers-la-

libye/  
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Arkab : 32 produits minerais inexploités ont 
été recensés 
 

Le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a 

fait savoir que 32 produits miniers inexploités ont été 
recensés en Algérie, soulignant l’importance d’intensifier 

les investissements dans le secteur minier, rapporte ce 
dimanche 26 septembre 2021 la Télévision publique. 

Lors de sa participation à un atelier sur « examiner les 
voies et moyens de relancer l’investissement, créer de la 

richesse et des opportunités d’emplois durables », 
organisé dans le cadre de la rencontre du gouvernement-

walis, le ministre a expliqué que des projets structurants 
doivent être développés dans chaque wilaya du pays et 

passer au stade de l’exploitation énergétique sur de 
courtes périodes, compte tenu des capacités dont 

dispose le pays. 
Source : AlgérieEco 26.09.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/09/26/arkab-32-

produits-miniers-inexploites-ont-ete-recenses/ 

 

Projet de phosphate intégré de Tebessa : la 
réalisation du projet lancée début 2022 
 

Le PDG du groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, a fait savoir, 
ce lundi, que la réalisation du projet de phosphate intégré 

de Bled El Hadba (Tebessa) devrait être lancée au début 
de l’année 2022. 

L’entreprise qui réalisera ce projet, qui traversera quatre 
wilayas de l’Est du pays (Tebessa, Souk Ahras, Annaba et 

Skikda), « sera choisie d’ici la fin de l’année », a précisé M. 
Hakkar, qui est intervenu lors du Forum de la radio 

Chaîne 1. 

Il a expliqué que ce sera l’une des trois entreprises 
répondant aux conditions du cahier des charges exigeant 

que le partenaire contribue au financement de ce projet, 
estimé à 6 milliards de dollars, en plus d’offrir des 

conditions avantageuses pour l’économie algérienne. 
Source : AlgérieEco 13.09.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/09/13/projet-

phosphate-integre-tebessa-realisation-projet-lancee-debut-

2022/  

 

Gisement de Gara Djebilet : Une délégation 
du consortium chinois bientôt sur les lieux du 
projet 
 

Une délégation du consortium d’entreprises chinoises se 

déplacera bientôt à Tindouf et Béchar pour entamer les 
études du projet d’exploitation du gisement de fer de 

Gara Djebilet. 
En effet, une réunion du Comité Intersectoriel de 

Coordination sur le projet d’exploitation du gisement de 
fer de Gara Djebilet s’est tenue, ce mardi 7 septembre 

2021, au siège du Ministère de l’Energie et des Mines. 
Selon un communiqué du ministère de l’Energie et des 

Mines, cette réunion de coordination, présidée par le 
Secrétaire général, « se veut une présentation du projet 

et sa situation actuelle depuis la signature du MoU le 30 
mars 2021 avec le consortium d’entreprises chinoises. ». 

Source : AlgérieEco 07.09.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/09/07/gisement-gara-

djebilet-delegation-consortium-chinois-bientot-lieux-projet/  
 

 

 

 

 

 

HAUTES TECHNOLOGIES ET COMMUNICATION  

Faible débit, coupures, cherté et médiocrité 

des prestations… : Pourquoi Internet traine 
le pas en Algérie 
 

Avec plus de 43,5 millions d’abonnés à l’internet fixe et 
mobile (3G et 4G), l’Algérie reste pourtant à la traine, en 

comparaison avec ses voisins immédiats que sont la 
Tunisie et le Maroc, dont le taux de pénétration atteint 

83 %. Si la progression du nombre d’abonnés est en 
hausse constante, avec cette année, pas moins de 3, 8%, 

la connexion reste de mauvaise facture et qualité. Les 
coupures sont récurrentes, en plus des problèmes liés à 

l‘efficacité du débit. Se connecter en Algérie revient cher.  
L’accès à internet a fait l’objet, lors du Conseil du 

gouvernement de ce 20 septembre, d’un intérêt 
particulier, au point où le Premier ministre, Aïmene 

Benabderrahmane, a insisté sur l’augmentation du débit 
internet en Algérie, et rappelé, en ce sens les directives 

du Président Tebboune. 
Si l’Algérien n’a pas trop de problèmes à accéder à 

internet, c’est plutôt les prestations qui laissent à désirer, 
à commencer par leur cherté. Si le prix est jugé excessif 

par les abonnés, cela est dû, nous explique Madjid Bey, 
ingénieur en informatique au fait de «la rareté de la bande 

passante internationale qui est la principale cause des 

coûts élevés, car dans le cas de l’Algérie, elle est à 
seulement 46 Gbps (gigabit par seconde), la Tunisie à 82 

Gbps et le Maroc à 300 Gbps. Cette carence induit aussi 
un déficit dans la stabilité du débit minimal des connexions 

afin de desservir les internautes » et de préciser que «cela 
constitue un déficit dans la stabilité du débit minimal des 

connexions qui dessert les internautes ». 
Source : Eco Times 21.09.2021 

Lien : https://ecotimesdz.com/faible-debit-coupures-cherte-et-

mediocrite-des-prestations-pourquoi-internet-traine-le-pas-en-

algerie/  

 

Ouargla et Touggourt : Vers le déploiement 

du réseau fibre optique FTTH 
 

Un plan de déploiement de la nouvelle  technologie en 
fibre optique « FTTH » (fibre to home ou fibre jusqu’au 

domicile) offrant un service internet de très haut débit a 
été retenu par  Algérie-Télécom (AT) pour améliorer les 

prestations destinées aux usagers dans les wilayas 
d’Ouargla et Touggourt, selon la direction d’Algérie 

Télécom. L’opération qui entre dans le cadre des 
démarches visant à généraliser le  service Internet de très 

haut débit dans la région, a touché dans sa première 
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phase, deux pôles urbains, à savoir « Hay Ennasr » 
(Ouargla) et « Hay  El-Moustakbal » (Touggourt), a 

affirmé le chargé de communication à la direction, Omar 
Thelib. La nouvelle technologie consiste à remplacer 

l’ancien réseau filaire en cuivre, tout en permettant 
d’assurer aux usagers, à travers de milliers  d’accès, des 

vitesses de très haut débit allant jusqu’à 100 Mégas (Mbs).  
Source : Horizons 09.09.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/22802 

 

Au deuxième trimestre de l’année 2021 

Hausse du chiffre d’affaires de DJEZZY de 
5,9% 
 

L’entreprise de téléphonie mobile Djezzy a enregistré une 
hausse de son chiffre d’affaires de 5,9% au deuxième 

trimestre 2021 par rapport à la même période en 2020, 
lit-on dans un communiqué de presse. 

“Djezzy a réalisé au 2e trimestre 2021 un chiffre d’affaires 
de 21,8 milliards de dinars, en augmentation de 5,9% par 

rapport à la même période en 2020”, affirme ce 
communiqué, précisant qu’“à la fin du 2e trimestre, 

Djezzy comptabilisait 13,9 millions de clients dont 9,3 
millions de clients data (+2,9% en termes de croissance)”. 

Et d’expliquer qu’“avec 9 milliards de dinars, les revenus 
data ont poursuivi leur courbe ascendante enregistrant 

une hausse annuelle de 13,5%”, ajoutant que “l’Ebitda s’est 
établie à 9,4 milliards de dinars au deuxième trimestre, 

une hausse de 15% par rapport à la même période en 
2020. 

Source : Liberté 04.09.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/hausse-du-

chiffre-daffaires-de-djezzy-de-5-9-364393 

 

Africa By Incubme : Alger, Mecque des start-
up 
 

Pour la première fois en Afrique, l'incubateur panafricain 

IncubMe lance officiellement, en Algérie, sous le 
parrainage du ministre délégué auprès du Premier 

ministre, chargé de l'Économie de la connaissance et des 
Start-up, le programme «Africa By IncubMe», réunissant 

21 start-up, dont 14 en présentiel (Algérie, Tunisie, Côte 
d'Ivoire, Cameroun... ), et 7 autres en distanciel (Togo, 

Madagascar, Sénégal... ). 
Ces start-up ont été sélectionnées parmi 1.256 autres 

start-up africaines candidates. Cette expérience 
professionnelle et humaine offre aux porteurs de projets 

et aux start-up l'opportunité d'entrer en incubation 
pendant 4 mois en Algérie afin de développer et finaliser 

leurs projets dans plusieurs domaines tels que la santé, 
l'agriculture, l'éducation, les énergies renouvelables, les 

Tic et la Fin-Tech (technologie financière). Ainsi, ce 
programme permet à ces dernières d'être coachées et 

suivies par des spécialistes afin de résoudre des 
problématiques que rencontrent plusieurs entreprises et 

maximiser leurs potentialités. 
Source : El Moudjahid 28.09.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/africa-by-

incubme-alger-mecque-des-start-up-15674 

 

Création d'un portail électronique dédié aux 
marchés publics avant la fin de 2021 
 

Le gouvernement compte numériser les marchés publics 
à travers la création d'un portail électronique dédié à cet 

effet et ce avant la fin de l'année en cours, a annoncé jeudi 
à Alger le Premier ministre, ministre des Finances, 

Aïmene Benabderrahmane. 
En réponse aux questions des députés de l'APN dans le 

cadre du débat du Plan d'action du Gouvernement, le 
Premier ministre a précisé que cette mesure s'inscrivait 

dans le cadre des procédures visant la rationalisation des 
dépenses et l'amélioration de la gestion de l'argent public. 

La numérisation des marchés constitue "l'une des 
priorités du gouvernement" puisqu’elle revêt une 

"grande" importance en matière d'amélioration de la 
transparence et de la performance des dépenses 

publiques, a-t-il soutenu. 
Source : APS 16.09.2021 

Lien : https://www.aps.dz/economie/127545-creation-d-un-

portail-electronique-dedie-aux-marches-publics-avant-la-fin-de-

2021  

 

Redouane Bounedjar, P-dg de la Sarl Vescon 

à Eco Times : «L’investissement ne coûte 
rien car la vie humaine n’a pas de prix» 
 

Une plateforme de réservation d’hôtel en ligne en Algérie 

est née. 
Namlatic est, en effet, une plateforme qui permet au client 

d’effectuer une réservation directement auprès de l’hôtel 
de son choix sans intermédiaire, d’une manière 
«automatisée et sécurisée» avec confirmation 

instantanée. La vente sous Namlatic se fait en passant par 
le paiement par carte bancaire ou par virement, indique 

la société dans un communiqué rendu public. 
En Algérie, les réservations pour un hôtel demandent la 

présence du voyageur pour le remplissage du formulaire 
de réservation ainsi que le paiement au guichet en espèces 

bien avant la date du séjour. Le lancement de Namlatic a 
pu répondre à toutes ces problématiques du secteur 

hôtelier et venir ainsi promouvoir le tourisme en Algérie, 
en permettant à sa clientèle d’accéder à 130 hôtels et 

couvre plus de 33 villes algériennes. 
Source : Reporters 28.09.2021 

Lien : https://www.reporters.dz/hotellerie-namlatic-la-nouvelle-

plateforme-de-reservation-en-ligne/  

 

Hôtellerie : Namlatic, la nouvelle plateforme 
de réservation en ligne 
 

Une plateforme de réservation d’hôtel en ligne en Algérie 

est née. 
Namlatic est, en effet, une plateforme qui permet au client 

d’effectuer une réservation directement auprès de l’hôtel 
de son choix sans intermédiaire, d’une manière 

«automatisée et sécurisée» avec confirmation 
instantanée. La vente sous Namlatic se fait en passant par 

le paiement par carte bancaire ou par virement, indique 
la société dans un communiqué rendu public. 
En Algérie, les réservations pour un hôtel demandent la 

présence du voyageur pour le remplissage du formulaire 
de réservation ainsi que le paiement au guichet en espèces 

bien avant la date du séjour. 
Source : Reporters 29.09.2021 

Lien : https://www.reporters.dz/hotellerie-namlatic-la-nouvelle-

plateforme-de-reservation-en-ligne/  

 

 
 

 

 

https://www.horizons.dz/archives/22802
https://www.liberte-algerie.com/actualite/hausse-du-chiffre-daffaires-de-djezzy-de-5-9-364393
https://www.liberte-algerie.com/actualite/hausse-du-chiffre-daffaires-de-djezzy-de-5-9-364393
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/africa-by-incubme-alger-mecque-des-start-up-15674
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/africa-by-incubme-alger-mecque-des-start-up-15674
https://www.aps.dz/economie/127545-creation-d-un-portail-electronique-dedie-aux-marches-publics-avant-la-fin-de-2021
https://www.aps.dz/economie/127545-creation-d-un-portail-electronique-dedie-aux-marches-publics-avant-la-fin-de-2021
https://www.aps.dz/economie/127545-creation-d-un-portail-electronique-dedie-aux-marches-publics-avant-la-fin-de-2021
https://www.reporters.dz/hotellerie-namlatic-la-nouvelle-plateforme-de-reservation-en-ligne/
https://www.reporters.dz/hotellerie-namlatic-la-nouvelle-plateforme-de-reservation-en-ligne/
https://www.reporters.dz/hotellerie-namlatic-la-nouvelle-plateforme-de-reservation-en-ligne/
https://www.reporters.dz/hotellerie-namlatic-la-nouvelle-plateforme-de-reservation-en-ligne/


 

24 
 

GRANDE CONSOMMATION 

Hausse des prix des intrants : Mesures 
d’urgence au profit des agriculteurs 
 

Des mesures d’urgence ont été mises en place au  profit 
des agriculteurs de différentes filières suite à la hausse des 

prix des intrants agricoles sur le marché international, a 
annoncé, ce jeudi, le ministère de l’Agriculture et du 

Développement rural. 
« Suite à la hausse des prix des intrants agricoles sur le 

marché international et afin d’atténuer l’impact sur 
l’activité agricole au niveau national, M. Abdelhamid 

Hemdani, ministre de l’Agriculture et du Développement 
rural, a mis en place des mesures d’urgence en direction 

des agriculteurs des différentes filières agricoles 
impactées par cette envolée des prix afin de leur 

permettre d’entamer la campagne agricole dans de 
bonnes conditions », indique la même source. 

Dans ce cadre, il a été procédé à la mise en place d’un 
nouveau dispositif de soutien qui consiste en 

l’augmentation des prix de référence des  différentes 
catégories d’engrais. 

Source : Horizons 16.09.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/23665 

 

Développement de la filière oléagineuse à 

Sidi Bel-Abbès 
Des agriculteurs investissent dans la culture 
du colza 
 

La récolte du colza destiné à la transformation a atteint 

15 quintaux, soit 750 kg/ha, dans la wilaya de Sidi Bel-
Abbès, a affirmé Fatima Benmansour, directrice à l’Institut 

technique des grandes cultures (IGTC), lors d’une 
rencontre régionale sur cette filière organisée en fin de 

semaine. 
“Pour cette année, les superficies allouées à la culture du 

colza vont augmenter, notamment de 500 ha dans la 
wilaya de Sidi Bel-Abbès, de 100 ha Oran, de 250 ha à 

Tlemcen et un peu plus pour la wilaya de Mostaganem”, 
a-t-elle ajouté, soulignant l’intérêt de plus en plus 

croissant des agriculteurs pour cette culture. 
Concernant les semences, la directrice de l’ITGC a 

affirmé qu’“elles ont été produites localement et elles 
sont disponibles pour couvrir les besoins des 

agriculteurs”. Dans la foulée, elle a précisé que des 
équipements, surtout pour la mise en culture et la récolte 

du colza, notamment les semoirs et la moissonneuse 
batteuse sont disponibles à la CCLS. 

Source : Liberté 25.09.2021 

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

agriculteurs-investissent-dans-la-culture-du-colza-365525 

 

Révision des prix des engrais : 20% 
d’augmentation à partir du 1er octobre 
 

La mesure de révision et d’ajustement des prix  de 

référence des engrais de 20% entrera en vigueur le 1er 
octobre, a annoncé ce lundi à Alger le ministre de 

l’Agriculture et du Développement  rural, Abdelhamid 
Hamdani. Cette décision vise à soutenir les agriculteurs, 

notamment dans la filière  céréales, et à réduire les 
charges de production pour un meilleur rendement. « 

Ces mesures vont permettre aux agriculteurs d’entamer 

la campagne labours semailles dans les meilleurs 
conditions » a déclaré le ministre en marge de la 

cérémonie de signature de deux conventions cadres 
entre l’Office Algérien Interprofessionnel des Céréales 

(OAIC), le Groupe Industriel Engrais et Produits 
Phytosanitaire « Asmidal » , le groupe agro-logistique  « 
Agrolog » et la société Agro-alimentaire Activité « AAA- 

Spa », filiale de Sonatrach. 
Source : Horizons 27.09.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/25031 

 

Plusieurs produits d’origine animale 

suspendus à l’importation 
 

Les importations de plusieurs produits d’origine animale 
sont suspendues depuis le 1er septembre 2021. C’est ce 

qu’indique une note émanant da Direction des services 
vétérinaires du ministère de l’Agriculture et du 

Développement rural, adressée aux opérateurs 
économiques, importateurs d’animaux, de produits 
animaux et/ou d’origine animale. 

« J’ai l’honneur de porter à la connaissance des 
opérateurs importateurs, de la suspension, à titre 

conservatoire, à compter du 1er septembre 2021, des 
importations des produits ci-après : Thon et produits de 

la pêche en conserve; mortadelle de poulet; pâté de 
volaille; yaourt, crème glacée et crème dessert; jaune 

d’œuf liquide; laine et poils de chameau; produits cuits et 
semi cuits à base de viandes blanche et rouge (produits 

de charcuterie); corned beef; appâts vivants destinés à la 
pêche », est-il détaillé dans la note datée du 5 septembre.. 

Source : AlgérieEco 08.09.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/09/08/plusieurs-

produits-dorigine-animale-suspendus-a-limportation/  

 

Filière d’élevage ovin à Djelfa : baisser le prix 

des viandes 
 

Une convention cadre tripartite pour la promotion de la 
filière d’élevage ovin a été signée, jeudi, au niveau du 

complexe des viandes rouges de Hassi Bahbah (55 km au 
nord de Djelfa), en présence des différents partenaires 

impliqués dans cet important projet initié par le ministère 
de l’Agriculture et du Développement rural. 

Cette convention, signée respectivement par le président 
de la Fédération nationale des éleveurs, Azaoui Djilali, et 

le PDG du Groupe agro-logistiques (Agrolog), Zfizef 
Djahid Abdelwahab, vise la création de pôles d’activités 
au niveau des complexes régionaux d’abatage et de 

traitement des viandes rouges, gérés selon les normes 
sanitaires mondiales en vigueur. 

"Cette démarche incluant deux organismes relevant du 
Groupe agro-logistiques (Agrolog), soit l'Office national 

des aliments du bétail (ONAB) et l’Algérienne des viandes 
rouges (ALVIAR), va assurer un approvisionnement 

régulier (en fourrages et aliments de bétail) au profit des 
éleveurs adhérents au programme", a affirmé M. Zfizef. La 

convention vise, également, l’exploitation idoine des 
complexes régionaux modernes (abattoirs) et des 

infrastructures de base, de manière à développer la filière 
des viandes rouges.  

Source : El Moudjahid 10.09.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/filiere-d-elevage-

ovin-a-djelfa-baisser-le-prix-des-viandes-14718 
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BANQUES ET FINANCES  

Modernisation du système bancaire et 
financier : Ce que prévoit le Gouvernement 
 

Le Gouvernement envisage, à travers son Plan d’action, 
qui sera bientôt soumis au Parlement pour débat, de 

mettre en œuvre une batterie de réformes pour 
moderniser le système bancaire et financier et accroître 

son attractivité et son efficacité afin d’améliorer sa 
participation dans la relance économique.  

Selon le Plan d’action, dont l’APS détient une copie, 
l’objectif de ces réformes est de « disposer d’un secteur 

bancaire et financier performant, moderne et accessible, 
de sorte à améliorer son attractivité et accroître sa 

contribution au développement de l’économie nationale». 
Source : AlgérieEco 04.09.2021 

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

du-systeme-bancaire-et-financier-ce-que-prevoit-le-

gouvernement/  

 

La révision de la loi sur la monnaie et le 

crédit touche à sa fin 
 

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene 
Benabderrahmane a affirmé que la révision de la loi sur la 

monnaie et le crédit touchait à sa fin. 
En réponse aux questions des membres du Conseil de la 

nation dans le cadre du débat du Plan d'action du 
Gouvernement, le Premier ministre a précisé que cette 

révision vient pour adapter la loi aux réformes globales 
que connait le système financier. 

Entre autres points introduits dans cette loi, figure la 
finance islamique par le recours aux mécanismes 

alternatifs constituant des outils important pour la 
mobilisation de l'épargne et le financement économique. 
La réforme de la loi sur la monnaie et le crédit porte sur 

l'insertion du principe de mandat pour le gouverneur de 
la Banque d'Algérie en vue d'assurer une autonomie de la 

Banque centrale et de réhabiliter le rôle des outils de la 
politique monétaire dans la réalisation des grands 

objectifs économiques. 
Source : APS 22.09.2021 

Lien : https://www.aps.dz/economie/127794-la-revision-de-la-

loi-sur-la-monnaie-et-le-credit-touche-a-sa-fin  

 

Banques : le niveau de la liquidité bancaire 
s’établit à 521 milliards de DA 
 

La situation du secteur bancaire en Algérie se détériore 

de plus en plus comme l’atteste le niveau des liquidités 
des banques et établissements financiers qui ne cesse de 

se contracter. 
En effet, la liquidité globale des banques algériennes s’est 

établie à 521,073 milliards de dinars, selon la situation 
mensuelle de la Banque d’Algérie au 30 avril 2021, publiée 

au dernier journal officiel n° 66 datant du 29 août 2021. 
Selon la situation mensuelle de la Banque d’Algérie au 31 

janvier 2021, publiée au dernier journal officiel n° 62 
datant du 15 août 2021, le niveau de la liquidité bancaire 

s’établit à 681 milliards de dinars. 
Source : AlgérieEco 03.09.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/09/03/banques-le-

niveau-de-la-liquidite-bancaire-setablit-a-521-milliards-de-da/  

 

D’importantes créances détenues sur les 
entreprises sont considérées comme 
irrécouvrables 

L’argent perdu des banques 
 

Les  créances détenues  par les banques sur certaines 
entreprises publiques  et  des  groupes  privés  ont  
entraîné  une  importante accumulation d’arriérés qui ont 

gravement impacté la solvabilité des établissements 
financiers. Le Premier ministre a d’ailleurs soulevé, mardi 

au Sénat, un coin du voile sur les dégâts occasionnés par 
une activité crédit peu soucieuse des garde-fous imposés 

par la Banque d’Algérie. 
Les créances non performantes et irrécouvrables ont 

fortement augmenté ces dernières années dans des 
proportions qui ne laissent plus le gouvernement 

indifférent. Depuis plusieurs années déjà, les institutions 
de Bretton Woods et les économistes n’ont cessé de 

sonner le tocsin quant à la formation, au sein du secteur 
bancaire public, d’une potentielle “bulle” autour des 

créances non performantes et irrecouvrables. 
Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a 

soulevé, mardi au Sénat, un coin du voile sur les dégâts 
occasionnés par une activité crédit peu soucieuse des 

garde-fous imposés par la Banque centrale, voire des 
exigences en matière de cautionnement, de rentabilité et 

de viabilité économiques des projets  financés. 
Source : Liberté 23.09.2021 

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

perdu-des-banques-365480 

 

Afrique : L’Algérie participe à 
l’augmentation du capital de la BAD 
 

L’Algérie participe à l’augmentation spéciale  temporaire 
du capital appelable de la Banque africaine de 

développement (BAD) à hauteur de 141.212 actions, 
selon un décret présidentiel paru au dernier journal 

officiel.  » L’Algérie est autorisée à concurrencer de cent 
quarante et un mille deux  cent douze (141.212) actions 

appelables temporaires à l’augmentation spéciale du 
capital de la banque africaine de développement », stipule 

le décret. 
Source : Horizons 08.09.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/22636 

 

Nouvelle pièce métallique de 100 dinars : 
Mise en circulation 
 

La Banque d'Algérie a procédé à l'émission et la mise en 

circulation d'une nouvelle pièce de monnaie de cent (100) 
dinars algériens, a-t-elle indiqué dimanche dans un 

communiqué. «Dans le sillage du lancement de la nouvelle 
série de pièces de monnaie et de billets de banque, la 

Banque d'Algérie a procédé à l'émission et la mise en 
circulation d'une nouvelle pièce de monnaie de cent (100) 

dinars algériens à la faveur du règlement n 21-03 du 11 
août 2021 portant émission et mise en circulation d'une 

pièce de monnaie métallique», lit-on dans le communiqué. 
«En accord avec la thématique de la nouvelle série de 

pièces et billets qui commémore notre glorieuse guerre 
de libération et les symboles de notre histoire, la nouvelle 

pièce de cent dinars est gravée à l'effigie du combattant 
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et chahid Ali Amar, dit Ali la pointe, tombé au champ 
d'honneur le 8 octobre 1957», a-t-elle poursuivi. 

Source : El Moudjahid 06.09.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/nouvelle-piece-

metallique-de-100-dinars-mise-en-circulation-14470 

 

Finance islamique : Ouverture de 15.000 

comptes et dépôt de 10 Mds Da jusqu'à mai 
2021 
 

Le nombre des comptes bancaires ouverts depuis le 

lancement des produits de la finance islamique s'est élevé 
à 15.000 comptes à travers lesquels un montant total de 

10 Mds Da a été déposé jusqu'à mai dernier, a indiqué 
jeudi à Alger le Premier ministre, ministre des Finances, 
Aïmene Benabderrahmane. 

Répondant aux questions des membres de l'Assemblée 
populaire nationale (APN) sur le Plan d'action du 

Gouvernement, le Premier ministre a fait savoir que la 
finance islamique constituait l'un des modes de 

financement sur lequel le Gouvernement devra miser en 
matière de financement. 

Soulignant, dans ce sens, que le financement de 
l'économie et la création d'infrastructures et de nouveaux 

équipements publics exigeait le recours à de nouvelles 
ressources en dehors des banques, M. Benabderrahmane 

a affirmé que la finance islamique est "un mode important" 
pour la mobilisation de l'épargne et l'absorption de la 

liquidité circulant dans le marché parallèle. 
Source : APS 16.09.2021 

Lien : https://www.aps.dz/economie/127528-finance-islamique-

ouverture-de-15-000-comptes-et-depot-de-10-mds-da-jusqu-a-

mai-2021  

 

Réseau bancaire : vers l’ouverture de 30 

nouvelles agences tous les ans 
 

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene 
Benabderrahmane, a présenté, ce lundi 13 septembre 

2021, le Plan d’action du Gouvernement devant 
l’Assemblée populaire nationale (APN). 

M. Benabderrahmane a précisé que « le Gouvernement 
s’emploiera à consolider les piliers de la reprise 

économique via une réforme globale et la modernisation 
du système bancaire et financier pour le rendre plus 

efficace et plus attractif, renforcer son apport au 
développement de l’économie nationale, améliorer sa 

gouvernance, promouvoir le professionnalisme de ses 
différents acteurs et densifier le réseau des banques et 

des assurances ». 
Source : AlgérieEco 13.09.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/09/13/reseau-

bancaire-vers-louverture-de-30-nouvelles-agences-tous-les-ans/  

 

Ce que propose Société Générale Algérie au 
secteur de l’industrie pharmaceutique ? 
 

Société Générale Algérie a participé à la 15ème Edition 
du SIPHAL, en mettant en avant son expertise et une 

gamme de produits diversifiée et innovante couvrant les 
besoins de la clientèle de Professionnels et Entreprises, 

aussi bien sur l’activité professionnelle que pour  la vie 
domestique. 

S’agissant du segment Clientèle Entreprises, cette 
démarche vise à accompagner et encourager les secteurs 

productifs notamment le secteur de l’industrie 

pharmaceutique où Société Générale Algérie est 
reconnue pour être un réel partenaire, au vue du volume 

des financements octroyés à ce secteur. 
Des produits au service de l’industrie pharmaceutique 

En 2021, Société Générale Algérie compte renforcer son 
positionnement et son accompagnement à ce secteur 

avec une participation active à des rencontres business 
d’envergure, à l’instar du SIPHAL, en proposant une 

expertise métier et des produits au service de l’industrie 
pharmaceutique, passant du financement des 

équipements & des infrastructures immobilières, au 
financement des projets d’investissement et d’extension 

d’activité avec un des crédits à moyens et long terme. 
Source : Santé News 21.09.2021 

Lien : http://www.santenews-dz.com/ce-que-propose-societe-

generale-algerie-au-secteur-de-lindustrie-pharmaceutique/  

 

Sonelgaz-BNA : Signature d’un accord-cadre 
pour lancer le service de paiement mobile 
 

Le PDG de Sonelgaz, Chaher Boulakhras, a supervisé la 

cérémonie de signature d’un accord-cadre avec le 
directeur général de la Banque nationale d’Algérie (BNA) 

Mohamed Lamine Lebbou, pour le lancement du service 
de paiement par téléphone, au centre de formation 

professionnelle de Sonelgaz à Ben Aknoun, a indiqué, ce 
jeudi 30 septembre 2021, le groupe public, dans un 
communiqué publié sur sa page Facebook. 

Cet accord vise à mettre en œuvre des programmes de 
développement des moyens de paiement électronique et 

des services à distance pour les clients des sociétés 
affiliées à Sonelgaz, notamment le service de paiement 

mobile (WIMPAY-BNA) qui est proposé pour régler les 
factures d’électricité et de gaz, a précisé le même 

communiqué. 
Source : AlgérieEco 30.09.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/09/30/sonelgaz-bna-

signature-dun-accord-cadre-pour-lancer-du-service-de-

paiement-mobile/  

 

La BNA inaugure l’agence d’Hussein Dey 
 

La Banque Nationale d'Algérie a inauguré, jeudi dernier, 

sa première agence de finance islamique. Une cérémonie 
officielle a accompagné l'ouverture (conversion) de 

l'agence 635 d'Hussein Dey (Alger) en agence 
exclusivement dédiée à la prestation de produits 

financiers labellisés "halal". L'événement a vu la 
participation, en sus du staff dirigeant de la BNA, à savoir 

Mohamed Lamine Lebbou et Mohamed Bellacem, 
respectivement directeur général et président du Conseil 

d'administration, les membres du "Comité Charia" de la 
banque que sont les chouyoukh : Dr. Kamel Bouzidi, Dr 

Said Bouizri, Abou Abdessalam, et Dr. Mohamed 
Boudjellal du Haut Conseil Islamique. 

"La transformation de l'agence 653, indique le 
communiqué de presse, confirme la volonté de la BNA de 

développer davantage sa gamme de produits d'épargne et 
de financement conformes aux préceptes de l'islam". 

La direction de la BNA annoncera, en marge de 
l'événement, l'ouverture prochaine "d'autres agences de 

finance islamique", et a présenté, à l'occasion, son dernier 
produit de prêt immobilier "Ijara Akaria Mountahia 

Bitamlik". 
Source : El Moudjahid 17.09.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/la-bna-

inaugure-l-agence-d-hussein-dey-15075 
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Cosob : Lancement du premier FinLab en 
Algérie 
 

La Commission d’organisation et de surveillance  des 

opérations de la Bourse (Cosob), a lancé ce mercredi à 
Alger le premier laboratoire dédié au développement de 

l’innovation technologique dans le marché financier 
(FinLab) en Algérie. Un contrat constitutif du premier 

FinLab de la place financière d’Alger, baptisé « GIE-Algeria 
FinLab », a été signé entre la Cosob et l’Union algérienne 

des sociétés d’assurance et de réassurance (UAR), en 
marge du 6e colloque du Conseil scientifique de la 

commission. Présent à la cérémonie de signature, le 
ministre délégué auprès du Premier  ministre, chargé de 

l’Economie de la connaissance et des Start-up, Yacine  El-
Mahdi Oualid, a fait savoir que le siège de ce FinLab sera 

basé dans un premier temps au niveau de l’accélérateur « 
Algeria Venture ». Ce FinLab a pour but de créer un 

écosystème autour des start-up qui activent dans les 
technologies au service de la finance, a expliqué M. Oualid 

lors d’un point de presse.  
Source : Horizons 29.09.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/25326 

 

Le plan d’action du gouvernement le prévoit 
Vers la révision de la loi sur les assurances 
 

Le plan d’action du gouvernement prévoit la révision de 

l’ordonnance n°95-07 du 25 janvier 1995 relative aux 
assurances. L’Exécutif ne donne aucun détail sur les 

nouvelles mesures qu’il compte introduire, mais pour les 
acteurs du marché cette réforme, après celle opérée en 

2006 qui a instauré la séparation entre les assurances de 
dommages et les assurances de personnes, s’impose. 

Cette nouvelle génération de réformes devrait 
permettre, estiment des assureurs, d’apporter les 

améliorations nécessaires en matière, notamment, 
d’élargissement de l’offre assurantielle, de diversification 

des canaux de distribution et d’organisation de la 
supervision des assurances. “Mais tous ces facteurs et 

leviers ne pourront atteindre leurs pleins effets en termes 
d’accroissement du chiffre d’affaires et de taux de 

pénétration des assurances que s’ils sont accompagnés 
par l’intensification des mesures prises pour normaliser la 

concurrence tarifaire”, estiment certains responsables de 
compagnies d’assurances. 

Source : Liberté 11.09.2021 

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

revision-de-la-loi-sur-les-assurances-364751 

 

Le chiffre d’affaires de la branche a reculé de 

2,3% 
L’assurance automobile en panne 
 

Malgré une progression de la cadence des règlements, le 
stock de sinistres à payer en assurances demeure élevé. 

C’est ce qui ressort de la note de conjoncture du marché 
des assurances au premier semestre 2021, publiée par le 

Conseil national des assurances (CNA).  
Certes  les  sinistres  à  payer  ont  enregistré  une  

diminution  de 6,1%. Cependant, ils demeurent  élevés.  
Ils  sont  estimés à 87,2 milliards de  

dinars en valeur à fin juin 2021, contre 92,8 milliards de 
dinars à la même période de l’année passée.  

La note de conjoncture du CNA fait état d’un stock de 1 
293 143 dossiers en instance de règlement au premier 

semestre de l’année en cours. Le document relève une 
augmentation de 24,5% du taux de règlement du marché 

des assurances. 
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 23.09.2021 

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

automobile-en-panne-365478 
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Economie 
 
 

 

Benabderrahmane : La planche à billets et 
l’endettement ne sont pas à l’ordre du jour 
 

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aimene 

Benabderrahmane a affirmé, mercredi soir, que l’Etat, a sa 
tête le président de la République met le citoyen et ses 

aspirations au “cœur des politiques publiques”. 
Répondant a une question sur les moyens de financement 

de l’économie nationale, Benabderrahmane a affirmé 
“qu’en dépit de la conjoncture économique et locale, 

induite notamment par la pandémie (Covid-19), l’Etat n’a 
pas recouru a la planche a billets comme, par le passé, ni 

a l’endettement extérieur et n’envisage pas de le faire”. 
Répondant aux préoccupations des membres du Conseil 

de Nation, concernant l’accueil des citoyens et la réponse 
a leurs préoccupations, Benabderrahmane a indiqué que 

” l’Etat, a sa tête le président de la République, met le 
citoyen et ses aspirations au cœur des politiques 

publiques”, ajoutant que ” pour la 1e fois en Algérie, il a 
été “procédé en vertu de la Constitution de 2020 a la 

consécration du droit du citoyen a introduire des 
doléances et a obliger l’Administration à y répondre”. 

Source : Echorouk 23.09.2021 

Lien : https://www.echoroukonline.com/benabderrahmane-la-

planche-a-billets-et-lendettement-ne-sont-pas-a-lordre-du-jour 

 

Benabderrahmane : La révision de la loi sur 
l'investissement fin prête 
 

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene 

Benabderrahmane, a affirmé, jeudi à Alger, que le 
gouvernement avait finalisé la révision de la loi relative à 

l'investissement qui sera présentée dans les semaines à 
venir à l'APN. 

En réponse aux questions des députés de l'APN dans le 
cadre du débat du Plan d'action du Gouvernement, M. 

Benabderrahmane a précisé qu'une révision "profonde" a 
été menée pour la loi relative à l'investissement "pour 

qu'elle soit au diapason de la politique de l'Etat tendant à 
diversifier l'économie hors hydrocarbures". 

Cette révision vise également à prendre en charge les 
préoccupations exprimées par les opérateurs 

économiques qui ont demandé la levée des obstacles qui 
empêchent la réalisation des projets d'investissement, a 

encore précisé le Premier ministre. 
Source : APS 16.09.2021 

Lien : https://www.aps.dz/economie/127549-

benabderrahmane-la-revision-de-la-loi-sur-l-investissement-fin-

prete  

 

Climat des affaires, investissements, foncier 

industriel, gestion des EPE, informel : Ce que 
prévoit le Plan d’action du Gouvernement 
 

Le Gouvernement s’engage dans son Plan d’action à lever 
toutes les entraves à l’acte d’investir à l’aide de mesures 

organisationnelles et financières englobant la réforme du 
code de l’investissement, la lutte contre la bureaucratie 

ainsi que la refonte du guichet unique.  
Il est question de « donner davantage de visibilité et de 

stabilité juridique et institutionnelle aux investisseurs 

potentiels à travers, entre autres, la réforme du code de 

l’investissement, la dématérialisation des procédures 
administratives, la réduction des délais de traitement de 

tout dossier administratif et la simplification des 
procédures d’octroi des différents agréments et 

autorisations requis pour l’exercice de tous types 
d’activités », selon ce Plan d’action qui sera soumis 

prochainement au Parlement, rapporte l’agence officielle 
APS. 

Source : AlgérieEco 04.09.2021 

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

affaires-investissements-foncier-industriel-gestion-des-epe-

informel-ce-que-prevoit-le-plan-daction-du-gouvernement/  

 

Commerce extérieur : Le CNESE 
recommande un système normatif pertinent 
 

Le conseil national économique, social et de 
l’environnement (CNESE) plaide pour la mise en place 

d’un système normatif opposable aux importations et 
d’adopter les produits algériens aux normes étrangères  

afin d’intégrer le marché africain et le marché 
international. 

Dans son allocution lue par le secrétaire général à 
l’occasion d’un séminaire sur « la normalisation et le 

commerce international », le président du CNESE,  Redha 
Tir, a appelé, ce mercredi,  à la mise en place d’une veille 

normative et réglementaire à « même de détecter 
l’information  à caractère stratégique, d’identifier les 

menaces et de saisir les opportunités qu’offre le marché 
international ».  Les autres intervenants ont également 

mis l’accent sur l’importance de la normalisation et son 
impact sur le commerce extérieur d’où la proposition de 

la création un système normatif performant. Selon eux, 
l’Algérie n’a pas d’autre choix que de se mettre au 

diapason de ce qui se fait de part le monde en terme de 
normes, notamment celle inhérente à la qualité. 

Source : Horizons 08.09.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/22780 

 

Industrie : Zeghdar pour des investissements 

qui assurent la sécurité alimentaire 
 

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar a  souligné, ce 
mercredi à Annaba, l’importance des investissements 

dans le cadre de l’effort national pour atteindre la sécurité 
alimentaire, valorisant,  dans ce sens, les efforts des 

opérateurs économiques visant à réaliser l’intégration 
économique à travers la diversification des activités 

économiques dans l’industrie alimentaire. 
« Gagner le pari de la sécurité alimentaire nécessite des 

investissements inscrits dans cette orientation », a précisé 
le ministre lors de sa visite à  l’entreprise économique 

privée « Metal Box » de l’emballage métallique, dans le 
cadre du deuxième jour de sa visite dans la wilaya 

d’Annaba, accompagné du ministre des Transports, Aissa 
Bekkai. Il a souligné que « Metal Box » de l’emballage 

métallique à Annaba constitue « un modèle à suivre dans 
ce domaine ». Le ministre a estimé que « l’effort national 

pour atteindre la sécurité alimentaire nécessite la 
diversification et l’intégration des activités économiques 

dans le domaine des industries alimentaires », soulignant 
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que ce que « Metal Box » a réalisé en cette conjoncture 
particulière imposée par la pandémie de Coronavirus est 

« la preuve que l’entreprise algérienne est capable de 
relever le défi et de répondre aux besoins des différentes 

unités actives dans les industries agroalimentaires ». 
Source : Horizons 08.09.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/22699 

 

Notation des entreprises exportatrices : la 

course aux devises 
 

À ce sujet, le cabinet de conseil Finabi vient de publier 
une analyse dont nous détenons une copie sur le système 

de notation des entreprises exportatrices en Algérie. 
«Toute entreprise dont la balance en devises est positive 
bénéficie d’une note forfaitaire de 10%. 

L’appui minimal à accorder à toute entité exportatrice 
excédentaire est d’appliquer sur le chiffre d’affaires à 

l’export un taux de change préférentiel (une surcote de 
25%) au moment de rapatriement des devises», affirme 

M. Chabane Assad, président dudit cabinet. Ce levier, 
explique-t-il, «sera beaucoup plus efficace que le système 

d’indemnisation actuel octroyé par le fonds spécial de la 
promotion des exportations». 

Dans son analyse, M. Assad relève l’impact de la balance 
positive en devises de l’entité exportatrice sur les 

réserves de change. 
«La note maximale de 30% est accordée aux entreprises 

dont la balance en devises positive dépasse les 100 
MUSD», explique M. Assad. Enchaînant, il préconise 

l’utilisation des matières premières produites localement. 
«L’impact de cette mesure est que les entreprises qui font 

de l’intégration industrielle et qui exportent les produits 
finis seront mieux notées que celles qui importent les 

matières premières afin d’exporter les produits finis», 
analyse le président du cabinet Finabi. 

Source : El Moudjahid 07.09.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/notation-des-

entreprises-exportatrices-la-course-aux-devises-14563 

 

Ali Bey Nasri plaide pour 
l’internationalisation des entreprises 

algériennes 
 

Ali Bey Nasri, président de l’Anexal, Association nationale 
des exportateurs algériens, a plaidé pour 

l’internationalisation des entreprises algériennes. 
Invité ce jeudi 23 septembre 2021 sur les ondes de la 

radio chaîne 3, le président d’Anexal a insisté sur la 
nécessité d’internationaliser des entreprises algériennes, 

à travers notamment un certain nombre d’engagement de 
la part de l’État. 

« Il faut rassurer et encourager l’investisseur national, 
améliorer la situation des entreprises qui sont déjà en 

place. Une fois tous ces travers dépassés, l’Etat a assez de 
matières, d’éléments en main pour se tourner 

sérieusement vers l’exportation », a soutenu le président 
de l’Anexal, selon le même média. 

Source : AlgérieEco 23.09.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/09/23/ali-bey-nasri-

plaide-pour-linternationalisation-des-entreprises-algeriennes/  

 
 

 

Dépénalisation de l’acte de gestion : Lever 
l’imbroglio juridique qui paralyse les 

gestionnaires 
 

Comment lutter contre la corruption sans réprimer l'acte 
de gestion ? Comment libérer l'initiative des 

gestionnaires, tout en protégeant et ces derniers et les 
deniers publics ? 

Parmi les effets sournois, mais combien dévastateurs 
induits par les campagnes acharnées de lutte contre la 

corruption, figure la paralysie des dirigeants des 
entreprises publiques (EPE) et, par-delà, des commis de 

l'État, dépositaires du pouvoir de décision. «N'ayez pas 
peur !» Par cette invite, le Président Tebboune a voulu, 
lors de la rencontre gouvernement/wali, «restaurer» la 

confiance écornée des agents publics longtemps tétanisés 
par la suspicion ambiante et par l'imbroglio juridique, 

confondant, par le truchement de dispositions floues (in 
code du commerce, code des marchés, loi anticorruption 

et code de procédure pénale), très souvent l'erreur et ou 
la faute de gestion, sommes toutes consubstantielles au 

rôle du manager osant le risque, avec le délit (et crime) 
de gestion dont les contours et définitions gagneraient à 

être précisés par le législateur. La réussite des chantiers 
de la relance économique ne peut faire... l'économie d'une 

telle entreprise de salut public. Lors d'un séminaire sur le 
management des EPE, organisé par l’Institut national 

d’études de stratégie globale (INESG), le 16 décembre 
2020, le professeur des universités Ahmed Berchiche 

pointait ce «concept entouré de flou juridique» qu'est 
l’acte de gestion. 

Source : El Moudjahid 26.09.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/depenalisation-de-

l-acte-de-gestion-lever-l-imbroglio-juridique-qui-paralyse-les-

gestionnaires-15578 

 

Réunion du gouvernement : examen du 
projet de loi relatif au partenariat public-

privé 
 

Le Premier Ministre, Ministre des Finances, Aymen 
Benabderrahmane, a présidé, une Réunion du 
Gouvernement pour examiner un (01) Avant-projet de 

Loi Organique et (01) Avant-projet de Loi ainsi que 
quatre (04) projets de Décrets exécutif introduits par les 

Ministres en charge des Finances, de la Justice, de 
l’Enseignement Supérieur ainsi que des Travaux Publics, 

ont indiqué ce jeudi 30 septembre 2021, les services du 
ministère dans un communiqué publié sur le site officiel. 

Le Gouvernement a examiné un Avant-projet de loi 
relative au Partenariat Public-Privé (PPP) élaboré par le 

secteur des Finances. Dans le cadre des chantiers prévus 
dans le Plan d’action du Gouvernement, il a été présenté 

l’Avant-projet de Loi relative au Partenariat Public-Privé 
(PPP). 

Source : AlgérieEco 30.09.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/09/30/reunion-du-

gouvernement-examen-du-projet-de-loi-relatif-au-partenariat-

public-prive/  
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Industrie : Des instructions pour relancer les 
entreprises à l'arrêt ou en difficulté 
 

Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar, a appelé à la 

relance dans les plus brefs délais des entreprises 
industrielles à l'arrêt ou en difficulté conformément aux 

orientations du président de la République et des 
instructions du Premier ministre, a indiqué un 

communiqué du ministère. 
M.Zeghdar a donné ses instructions lors d'une réunion, 

au siège du ministère, avec les responsables des groupes 
industriels publics, pour étudier la situation de leurs 

entreprises et unités à l'arrêt ou en difficulté et les 
mécanismes permettant de les relancer, a précisé la 

même source. 
Le ministre a insisté sur "la nécessité de relancer ces 

unités et entreprises dans les plus brefs délais, 
conformément aux orientations du président de la 

République et des instructions du Premier ministre, et ce, 
à travers le redémarrage de leurs activités ou leur 

transfert vers d'autres branches rentables sur le plan 
économique". 

Le ministre de l'Industrie a également instruit les 
responsables de son secteur à "formuler des propositions 

tangibles en vue de les examiner et de les mettre en 
œuvre dans les plus brefs délais". 

Source : APS 19.09.2021 

Lien : https://www.aps.dz/economie/127632-industrie-des-

instructions-pour-relancer-les-entreprises-a-l-arret-ou-en-

difficulte  

 

Industrie : les contrats de performance et 
l'obligation de résultat généralisés 
 

Les contrats de performance et l'obligation de résultats 
seront généralisés au niveau des entreprises industrielles 

publiques en vue d'améliorer la gouvernance et activer le 
rôle de ces entreprises dans l'économie nationale, a 

affirmé, samedi à Alger, le ministre de l'Industrie, Ahmed 
Zeghdar. 

Intervenant lors de la rencontre Gouvernement-walis qui 
se tient sous le thème "Relance économique, équilibre 

régional, justice sociale", M. Zeghdar a fait constater que 
"le secteur industriel public fait face, dans le contexte 

économique actuel, à de nombreuses difficultés, d'où la 
nécessité d'une révision de ses mécanismes en vue 

d'activer son rôle dans l'économie nationale, 
particulièrement l'industrie". 

Pour ce faire, le ministre a fait état d'une batterie de 
mesures, notamment la généralisation des contrats de 

performances, l'obligation de résultat pour les dirigeants, 
outre le renforcement des conseils d'administration de 

compétences pluridisciplinaires soumises à une charte 
déontologique permettant ainsi d'intensifier le contrôle et 

traiter les crises de manière proactive. 
Source : APS 25.09.2021 

Lien : https://www.aps.dz/economie/127885-industrie-les-

contrats-de-performance-et-l-obligation-de-resultat-pour-

ameliorer-la-gouvernance  

 

Importations pour la revente en l’état : mise 

à jour de la nomenclature 
 

Le ministère du Commerce et de la promotion des 
exportations à mis à jour la nomenclature des activités 

d’importation pour la revente en l’état ayant conduit à 

l’extension du nombre des codes d’activités de 227 à 273, 
a-t-il indiqué dans un communiqué, appelant les 

opérateurs économiques à se conformer à la nouvelle 
réglementation en la matière. 

"Le ministère du Commerce et de la promotion des 
exportations informe l’ensemble des opérateurs 

économiques exerçant des activités liées au secteur de 
l’importation pour la revente en l’état qu’il a été procédé 

à la mise à jour de la nomenclature des activités 
économiques de ce secteur en réponse aux requêtes des 

professionnels activant dans ce domaine", a précisé la 
même source. 

A cet effet, explique le ministère, "il a été procédé à 
l’adjonction de deux sous-groupes, ce qui a conduit à 

l’extension du nombre des codes d’activité de 227 à 273 
dans différents secteurs, notamment pour les secteurs de 

l’agriculture, de la pêche, de l’hydraulique, du bâtiment, 
des travaux publics, de la santé et de l’industrie 

pharmaceutique". 
Source : APS 25.09.2021 

Lien : https://www.aps.dz/economie/127896-importations-

pour-la-revente-en-l-etat-mise-a-jour-de-la-nomenclature  

 

Entreprise : Mesures supplémentaires pour 
consolider les start-ups 
 

Le Premier Ministre, Ministre des Finances, Aïmene Ben 
Benabderrahmane, a présidé, hier samedi, une Réunion du 

Gouvernement consacrée aux secteurs de la Justice, du 
Commerce, de l’Agriculture, de l’Habitat et de 

l’Économie de la Connaissance et des Start-up, a indiqué 
un communiqué du premier ministère publié sur son site 

officiel 
Le Gouvernement a entendu une communication 

présentée par le Ministre Délégué auprès du Premier 
Ministre chargé de l’Économie de la Connaissance et des 

Start-up sur l’état des lieux et les mesures 
complémentaires pour la consolidation du secteur de 

l’économie de la connaissance et des start-ups. 
Source : AlgérieEco 12.09.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/09/12/entreprise-

mesures-supplementaires-pour-consolider-les-start-up/  

 

 
 

 

Evénements 

Salon « Renov-Deco » : La première édition 
du 11 au 17 octobre 
 

La première édition du salon de l’aménagement,  de la 
rénovation et de la décoration (Renov-Deco) aura lieu du 

11 au 17 octobre prochain au palais des expositions à 
Alger, a annoncé mercredi,  dans un communiqué, la 

Société algérienne des Foires et exportations (Safex). 
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme des 

manifestations économiques pour le deuxième semestre 
de l’année en cours, la Safex lance  la 1ère édition du salon 

de l’aménagement, de la rénovation et de la décoration 
RENOV DECO et ce pour la période allant du 11 au 17 

octobre 2021  au palais des expositions, a précisé la 
même source. Le salon offrira l’opportunité à l’ensemble 

des professionnels et acteurs du secteur pour présenter 
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leurs produits et services, leur savoir faire et les dernières 
innovations et techniques et constituera un espace de 

rencontres et d’échanges entre les spécialistes du 
domaine et le grand  public, explique le document. 

Source : Horizons 08.09.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/22698 

 

Il aura lieu du 22 au 24 septembre 
Un salon de l’agriculture et de l’artisanat à 
Tinebdar 
 

Le Centre de formation professionnelle et 

d’apprentissage (CFPA) Athmane-Abdeladim de la 
commune de Tinebdar dans la daïra de Sidi Aïch, à Béjaïa, 

abritera, à partir d’aujourd’hui, un salon dédié aux 
produits agricoles et artisanaux. 

Organisée en collaboration avec la Chambre de l’artisanat 
et des métiers (CAM) de la wilaya de Béjaïa et de la 

Subdivision agricole de Sidi Aïch, cette foire-exposition 
fera découvrir à ses visiteurs une panoplie de produits du 

terroir (figues sèches, huile d’olive, condiments et autres 
épices), des articles et métiers de l’artisanat (gâteaux 

traditionnels, robes kabyles, vannerie, poterie, bijoux 
berbères…), ainsi qu’une vente de livres.  

En outre, cette manifestation se veut une opportunité 
pour les agriculteurs d’échanger des expériences sur les 

procédés de la greffe des arbres touchés par les derniers 
incendies criminels et les opérations de reboisement. 

Source : Liberté 22.09.2021 

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

lagriculture-et-de-lartisanat-a-tinebdar-365401 

 

Eau : Le SIEE Pollutec 2021 du 27 au 30 
septembre 
 

La 16e édition du salon international des  équipements, 

des technologie et des services de l’eau « SIEE Pollutec 
2021 » aura lieu du 27 au 30 septembre 2021 au Centre 

international des  conférences (CIC) à Alger, a annoncé, 
ce dimanche, un communiqué des organisateurs. 

La 16e édition du SIEE Pollutec 2021, qui devrait accueillir 
cette année près de 100 exposants, a pour vocation d’être 

« un évènement incontournable  pour les professionnels 
du secteur de l’eau en Algérie et une occasion pour 

échanger d’expériences » a indiqué le communiqué de la 
boite Symbiose, communication et environnement, qui a 

précisé que l’évènement propose,  également, un 
programme d’animation, de conférences et de débats sur 

les enjeux actuels du secteur de l’Eau. 
Durant cet évènement, un concours national du meilleur 

projet de recherche sera organisé sous le thème « la 
recherche scientifique au service de  l’eau », par l’Agence 

de Gestion Intégrée des ressources en Eau (AGIRE) et 
l’Agence nationale de valorisation des résultats de 

recherche et du  développement technologique 
(ANVREDET). 

Source : Horizons 26.09.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/24847 

 

3.000 participants au 1er forum algérien 

d'investissement 
 

Plus de 3.000 investisseurs algériens et étrangers devront 
prendre part, les 6 et 7 novembre prochain, à la première 

édition du Forum algérien d'investissement. Cette 
première édition de "Algeria investment conference 

(AIC) verra l'organisation d'une trentaine d'ateliers 
traitant du panorama économique de l'Algérie et du 

continent Africain, du financement des investissements et 
des mécanismes de soutien à l'investissement en Algérie, 

a fait savoir, lors d'une conférence de presse, la 
compagnie internationale de consultation "BG", 

organisatrice de cet évènement. 
Source : El Moudjahid 28.09.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/3-000-

participants-au-1er-forum-algerien-d-investissement-15641 

 

2ème édition du Salon International de la 
Ventilation Chauffage et Climatisation 

(SIVECC) du 13 au 16 septembre 2021 au 
CIC Alger 
 

Après le succès de la première édition en 2019, MS PUB, 
sous le patronage du ministère de l’industrie, organise le 

Salon International de la Ventilation Chauffage et 
Climatisation (SIVECC) du 13 au 16 septembre 2021 au 

Centre International des Conférences (CIC) d’Alger. 
Le salon, qui verra la participation de plus d’une 

soixantaine d’exposants, rassemblera différents 
opérateurs des domaines du chauffage, de la ventilation et 

de l’air conditionné : Commercialisateurs d’énergie, 
équipements et services en génie climatique et électrique, 

froid et climatisation. 
Source : AlgérieEco 09.09.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/09/09/2eme-edition-

sivecc-13-au-16-septembre-2021-cic-alger/  

 

Industrie : lancement de la 10ème édition du 
Prix national de la PME innovante 
 

Le ministère de l’Industrie a annoncé dimanche le 
lancement de la 10ème édition du Prix national de la 

petite et moyenne entreprise innovante pour l’année 
2021, visant à appuyer l’innovation et l’usage de la 

recherche et développement dans les PME afin 
d’améliorer leur compétitivité. 

La date du dépôt des dossiers de candidature pour les 
entreprises souhaitant y participer s'étale 19 septembre 

au 28 octobre 2021, a précisé le ministère sur sa page 
Facebook. 

A travers ce concours, organisé cette année sous le 
thème: "l’innovation, chemin vers le développement 

durable", le secteur vise à appuyer l’innovation et l’usage 
de la Recherche & Développement dans les petites et 

moyennes entreprises (PME) afin d’améliorer leur 
compétitivité, a-t-il souligné. 

Il s’agit de récompenser et encourager les PME activant 
dans l’industrie et les services liés à l’industrie ayant 

réalisé des innovations de produits, de process de 
production et d’organisation ou de commercialisation. 

Source : APS 19.09.2021 

Lien : https://www.aps.dz/economie/127619-industrie-

lancement-de-la-10eme-edition-du-prix-national-de-la-pme-

innovante  

 

Commerce : une manifestation pour 
promouvoir les produits locaux en décembre 
à Paris 
 

Le ministère du Commerce et de la Promotion des 

exportations examine actuellement la possibilité 
d'organiser une manifestation commerciale destinée à 
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faire la promotion des produits locaux, en décembre 
prochain à Paris, en vue d'augmenter le volume des 

marchandises algériennes sur les marchés européens, a 
indiqué, mardi, un communiqué du ministère. 

Le ministre du Commerce et de la Promotion des 
exportations, Kamel Rezig a reçu, mardi au siège du 

ministère, l'ambassadeur d'Algérie en France, Mohamed 
Antar Daoud avec lequel il a examiné les moyens de 

relancer la diplomatie économique et de la consacrer 
dans le volet commercial. 

M. Rezig "coordonne avec les ministères concernés pour 
étudier la possibilité d'organiser une manifestation 

commerciale pour la promotion des produits locaux à 
Paris en décembre prochain, en vue de garantir une plus 

forte présence des marchandises algériennes sur les 
marchés européens". 

Source : APS 14.09.2021 

Lien : https://www.aps.dz/economie/127414-commerce-une-

manifestation-pour-la-promotion-des-produits-locaux-en-

decembre-prochain-a-paris  

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Sipsa & Filaha Agrofood : Report du Salon à 
mars 2022 
 

Le Groupe de réflexion Filaha Innove (Grfi) a organisé, 

hier au Fayet Club (Alger), une conférence de presse pour 
annoncer le report à mars 2022, du Salon international de 

l’agriculture, de l’élevage, de l’agro-industrie Sipsa &Filaha 
Agrofood, qui devait initialement se tenir du 11 au 14 

octobre 2021. 
Le président du Grfi, Dr Amine Bensemmane, a annoncé 

que le salon se tiendra en mars 2022, pour des raisons 
liées au faible afflux des exposants, puisque, seulement 

une centaine y ont répondu favorablement, 
particulièrement des nationaux. Les étrangers ayant, à 

cause des restrictions liées à la pandémie de la covid-19, 
ont été réticents à faire le déplacement.  

D’autant plus que l’objectif du Salon, tient à préciser 
l’orateur, s’inscrit dans une logique de continuité et de 

complémentarité de la politique nationale agricole, via, 
notamment, le Plan d’action du gouvernement (PAG), et, 

aussi, des ambitions du Grfi de promouvoir l’exportation 
vers les marchés mondiaux, notamment, africains. 

Sipsa& Filaha Agrofood, exige, donc, une présence plus 
importante de participants, véhiculant les aspects de 

savoir-faire, de technicité et de partage d’expériences au 
profit des clients et visiteurs algériens. 

Source : Eco Times 29.09.2021 

Lien : https://ecotimesdz.com/sipsa-filaha-agrofood-report-du-

salon-a-mars-2022/  

 

 

 

COOPERATION ECONOMIQUE 

Le Premier ministre reçoit l’ambassadeur 
d’Italie : Renforcer la coopération 
 

Le Premier ministre, ministre des Finances,  M. Aïmene 

Benabderrahmane, a reçu, hier, au Palais du 
gouvernement, M. Giovanni Pugliese, ambassadeur de la 

République italienne en Algérie, indique un communiqué 
des services du Premier ministre. 

L'audience a été l’occasion de «procéder à un échange de 
vues sur les voies et moyens de renforcement des 

relations algéro-italiennes, notamment à l’occasion des 
prochaines échéances bilatérales inscrites à l’agenda de 

coopération entre les deux pays». 
Source : El Moudjahid 06.09.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/le-premier-

ministre-recoit-l-ambassadeur-d-italie-renforcer-la-cooperation-

14521 

 

Rezig et l'ambassadeur suisse pour la 

promotion des relations économiques 
 

Le ministre du Commerce et de la Promotion des 
exportations, Kamel Rezig a reçu, mercredi à Alger, 
l'ambassadeur de Suisse, Lucas Rosenkranz, avec lequel il 

a évoqué les voies et moyens de promouvoir les relations 
économiques bilatérales, a indiqué un communiqué du 

ministère. 
Les deux parties ont souligné, au cours de cette réunion 

tenue au siège du ministère, "leur volonté d'élargir et de 

renforcer la coopération bilatérales", a précisé le 
communiqué qui ajoute qu'elles ont convenu de 

"poursuivre leur action et concertation à l'effet de créer 
un conseil d'affaires algéro-suisse en coordination avec la 

chambre algérienne du commerce et d'industrie (CACI)". 
Le conseil d'affaires aura pour objectif l'échange de visites 

entre opérateurs économiques, la prospection 
d'opportunités de partenariat et d'investissements 

commerciaux notamment après l'entrée en vigueur de la 
Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), 

selon la même source. 
Source : APS 15.09.2021 

Lien : https://www.aps.dz/economie/127471-rezig-et-l-

ambassadeur-suisse-pour-la-promotion-des-relations-

economiques#:~:text=ALGER%20%2D%20Le%20ministre%20d

u%20Commerce,indiqu%C3%A9%20un%20communiqu%C3%A9

%20du%20minist%C3%A8re.  

 

Algérie-Danemark : signature d'une 
convention fiscale de non double imposition 
 

L'Algérie et le Danemark ont signé jeudi à Copenhague 

une convention fiscale de non double imposition qui 
devrait permettre d'augmenter les échanges 
commerciaux et d'encourager les flux des investissements 

entre les deux pays, a indiqué un communiqué du 
ministère des Finances. 

Cette convention a été signée, du côté danois, par le 
ministre des Impôts, Morten Bodskov et, du côté algérien, 
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par l'ambassadeur d'Algérie à Copenhague, Rachid 
Meddah, a précisé la même source. 

La cérémonie de signature était suivie à partir d'Alger, par 
visioconférence, par le Secrétaire général du ministère 

des Finances, Brahim Djamel Kassali, et l'ambassadeur du 
Royaume du Danemark en Algérie, Vanessa Vega Saenz. 

Au delà de la non double imposition que cet instrument 
est appelé à en créer l'ancrage juridique, le ministère des 

Finances a relevé d'autres avantages que doit permettre 
cette convention notamment, l'assistance mutuelle en 

matière d'échange d'information pour lutter contre 
l'évasion fiscale. 

Source : APS 30.09.2021 

Lien : https://www.aps.dz/economie/128175-algerie-danemark-

signature-d-une-convention-fiscale-de-non-double-imposition  

 

Création d'un conseil d'affaires algéro-

nigérian : Contribuer au développement 
africain 
 

La création d'un conseil d'affaires algéro-nigérian pour 
renforcer les relations économiques sur la base du 

principe gagnant-gagnant et contribuer au développement 
africain a été au centre des discussions entre la directrice 

générale de la Chambre algérienne de commerce et 
d'industrie (CACI), Wahiba Bahloul et une délégation 

officielle du Nigéria, a indiqué, samedi, un communiqué de 
la CACI. 

"Dans le cadre du développement et du renforcement des 
relations économiques et commerciales entre l'Algérie et 

le Nigéria, Mme Bahloul a reçu, samedi au siège de la 
CACI en compagnie des présidents de la chambre de 

commerce et d'industrie des wilayas de Bechar et Médéa, 
une délégation officielle de l'Etat du Nigéria, composée de 

représentants d'instances officielles et des secteurs 
économiques de ce pays, conduite par la Pr. Funmi Para-

Mallam, avec laquelle la question de la création d'un 
conseil d'affaires algéro-nigérian a été évoquée", précise 

la même source. 
Source : El Moudjahid 04.09.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/creation-d-un-

conseil-d-affaires-algero-nigerian-contribuer-au-developpement-

africain-14342 

 

Coopération algéro-indienne : Tirer profit 

d’un savoir-faire reconnu 
 

Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a 
reçu, jeudi à Alger, le ministre d’État indien auprès du 

ministère des Affaires étrangères, Shri V. Muraleedharan, 
avec lequel il a discuté du renforcement de la coopération 

bilatérale dans les domaines des Énergies et des Mines, 
mais aussi dans le domaine du dessalement de l'eau de 

mer. 
«Cette rencontre a permis de discuter du renforcement 
des relations de coopération entre les entreprises des 

deux pays, dans tous les secteurs ayant trait à l'Énergie, 
notamment les hydrocarbures et l'électricité», a indiqué 

M. Arkab, dans une déclaration à la presse, à l'issue de 
cette rencontre. 

Il a été question, en outre, du développement des 
relations dans le secteur des Mines, pour ce qui concerne 

la prospection, la recherche, la cartographie, 
l'exploitation et la production des substances minières, a 

ajouté le ministre, qui a émis le souhait de voir la 
participation des entreprises indiennes au développement 

des nouveaux projets miniers en Algérie. L'expérience 
indienne en matière de dessalement de l'eau de mer et les 

moyens d'accélérer la réalisation des projets dans ce 
domaine sont autant de sujets abordés, lors de cette 

rencontre, selon M. Arkab. 
Source : El Moudjahid 18.09.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/cooperation-

algero-indienne-tirer-profit-d-un-savoir-faire-reconnu-15113 

 

Visite de l'ambassadeur du Bangladesh à 
Médéa 

Recherche de partenariat dans l'industrie 
textile 
 

Le Bangladesh souhaiterait investir dans le domaine du 
textile en Algérie, a affirmé hier son ambassadeur 

Muhammad Zulqar Nain, lors de sa visite dans la wilaya 
de Médéa, selon un communiqué du cabinet du wali. 

“L'Algérie jouit d'un intérêt particulier de la part des 
opérateurs du Bangladesh qui souhaitent investir dans le 

domaine de l'industrie textile en Algérie, un pays qui 
dispose de facteurs favorables pour la prospérité de cette 

activité économique à l'avenir prometteur”, a-t-il affirmé, 
soulignant que “l'Algérie est située dans le nord de 

l'Afrique et faisant face à l'Europe et au Moyen-Orient, 
des facteurs qui en font une zone géostratégique d'une 

grande importance pour l'industrie textile et son 
exportation”, selon la même source. 

Source : Liberté 19.09.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/recherche-de-

partenariat-dans-lindustrie-textile-365208 

 

Le ministre koweitien des Affaires 
étrangères entame une visite officielle en 

Algérie 
 

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté 
nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a reçu mercredi 

à Alger son homologue koweitien, Cheikh Ahmed Nasser 
Al-Mohammed Al-Sabah, qui effectue une visite officielle 

de deux jours en Algérie. 
Cheikh Ahmed Nasser Al-Mohammed Al-Sabah, est 

arrivé en Algérie, porteur d'un message de la part de 
l'émir du Koweit, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber  Al-

Sabah à son frère le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune.  

La visite en Algérie du chef de la diplomatie koweitienne, 
à la tête d'une importante délégation, entre dans le cadre 

du renforcement des relations fraternelles et historiques 
qui lient les deux pays frères.  

Il sera également l'occasion de discuter des moyens de 
consolider les relations de coopération dans divers 
domaines et de définir les prochaines échéances 

bilatérales. 
Source : Radio Algérienne 30.09.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210930/218337.ht

ml 

 
 

 

 

 

 

https://www.aps.dz/economie/128175-algerie-danemark-signature-d-une-convention-fiscale-de-non-double-imposition
https://www.aps.dz/economie/128175-algerie-danemark-signature-d-une-convention-fiscale-de-non-double-imposition
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/creation-d-un-conseil-d-affaires-algero-nigerian-contribuer-au-developpement-africain-14342
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/creation-d-un-conseil-d-affaires-algero-nigerian-contribuer-au-developpement-africain-14342
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/creation-d-un-conseil-d-affaires-algero-nigerian-contribuer-au-developpement-africain-14342
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/cooperation-algero-indienne-tirer-profit-d-un-savoir-faire-reconnu-15113
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/cooperation-algero-indienne-tirer-profit-d-un-savoir-faire-reconnu-15113
https://www.liberte-algerie.com/actualite/recherche-de-partenariat-dans-lindustrie-textile-365208
https://www.liberte-algerie.com/actualite/recherche-de-partenariat-dans-lindustrie-textile-365208
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210930/218337.html
https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210930/218337.html


34 
 
 

ECONOMIE – LES CHIFFRES 

Benabderrahmane : le budget de l'Etat basé 
à 30% sur la fiscalité pétrolière 
 

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene 
Benabderrahmane a affirmé, jeudi à Alger, que le budget 

de l'Etat était basé à 30% sur la fiscalité pétrolière et à 
70% sur la fiscalité ordinaire. 

Répondant aux préoccupations des députés dans le cadre 
du débat du Plan d'action du Gouvernement, le Premier 

ministre a souligné l'impératif de distinguer la part du 
secteur pétrolier en termes de recettes en devise qui 

oscillent entre 96 et 97% de la fiscalité pétrolière qui 
représente 30% du budget de l'Etat. 

Concernant le financement du plan d'action que les 
députés avaient débattu avec "grand intérêt", M. 

Benabderrahmane a indiqué que le nouveau plan d'action 
qui vise la relance et la diversification de l'économie 

nationale se base sur de nouveaux modes de financement, 
à même de réduire la dépendance aux recettes 

pétrolières. 
Source : APS 16.09.2021 

Lien : https://www.aps.dz/economie/127524-

benabderrahmane-le-budget-de-l-etat-base-a-30-sur-la-fiscalite-

petroliere  

 

Premier ministre : la facture des 

importations atteindra 30,4 milliards de 
dollars d’ici fin 2021 
 

Le Premier ministre et ministre des Finances, Aymen 
Benabderrahmane, s’attend à ce que la valeur des 

importations algériennes baisse d’ici la fin de cette année 
2021 de plus de la moitié de la valeur enregistrée en 2014, 

pour atteindre 30,4 milliards de dollars, a rapporté ce 
mercredi 22 septembre 2921 la Télévision publique. 

Au cours d’une séance publique consacrée aux réponses 
aux questions des sénateurs dans le cadre de la 

présentation du plan d’action du gouvernement, le 
premier ministre a indiqué que la facture des importations 

atteindra 30,4 milliards de dollars d’ici la fin de l’année en 
cours, contre 64 milliards en 2014. 

Source : AlgérieEco 22.09.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/09/22/premier-

ministre-la-facture-des-importations-atteindra-304-milliards-de-

dollars-dici-fin-2021/  

 

Exportations hors hydrocarbures : 2,9 
milliards $ durant les huit premiers mois 
2021 
 

Les exportations algériennes hors hydrocarbures, pour 

les huit (8) premiers mois de 2021 ont atteint 2,9 milliards 
de dollars, contre 1,34 milliards de dollars par rapport à 

la même période de l’année dernière, soit une hausse de 
118%, a indiqué, ce lundi 13 septembre 2021, le ministère 

du Commerce, dans un communiqué publié sur sa page 
Facebook. 

Le ministère a rappelé que les exportations hors 
hydrocarbures durant les sept premiers mois de l’année 

en cours avaient enregistré une augmentation de 108 % 
(2,47 milliards de dollars), soulignant que le taux des 

exportations hors hydrocarbures s’élevait à 12,3% de la 
valeur totale des exportations. 

S’agissant des matières exportées les plus importantes, le 
bilan du ministère du Commerce fait ressortir que les 

exportations des engrais minéraux et chimiques azotés 
ont atteint 886 millions de dollars, contre 524 millions $ 

à la même période de l’année dernière, soit une 
augmentation de 69,1 %. 

Source : AlgérieEco 13.09.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/09/13/exportations-

hors-hydrocarbures-29-milliards-durant-huit-premiers-mois-

2021/  

 

Commerce extérieur : Le déficit de la 
balance commerciale passe à – 0,926 Mrds 
US 
 

Le ministère des Finances annonce une amélioration 

notable des agrégats du commerce extérieur au cours des 
huit premiers mois de l’année 2021 comparativement à la 

même période de l’année 2020. 
En effet, il est relevé une atténuation du déficit de la 

balance commerciale passant de – 7,6 Mrds US à fin Août 
2020 à – 0,926 Mrds US à fin Août 2021, soit une 

diminution de 87,89%. 
Selon le ministère des Finances, cette contraction 

s’explique par la forte augmentation des exportations 
globales des marchandises qui passent de 15,1 Mrds US à 

fin Août 2020 à 23,7 Mrds US, à fin Août 2021 dont 2,9 
Mrds US d’exportation hors hydrocarbures. Le taux de 

couverture des importations par les exportations s’est 
ainsi amélioré puisqu’il atteint 96,24% à fin Août 2021, 

contre 66,6% à fin Août 2020. 
Source : AlgérieEco 08.09.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/09/08/commerce-

exterieur-deficit-balance-commerciale-passe-0926-mrds-us/  

 

Les fonds circulant sur le marché parallèle en 

Algérie estimés à 90 milliards de dollars 
 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a 
indiqué mardi à Alger que le volume des fonds circulant 

sur le marché parallèle en Algérie s'élevait à 10.000 
milliards DA, soit 90 milliards USD, appelant le Conseil 

national économique, social et environnemental (CNESE) 
à contribuer à la résolution de "ce problème".  

"Les chiffres font ressortir la circulation sur le marche 
parallèle d'un montant d'environ 10.000 milliards DA, soit 

90 milliards USD", a précisé M. Tebboune dans son 
intervention lors de la cérémonie d'installation des 

membres du CNESE au Palais des Nations à Alger. 
Partant de ce constat, l'Algérie "ne procèdera pas à 

l'endettement extérieur ... et en cas de besoin, elle 
recourra à l'endettement intérieur, en ce sens que des 

sommes faramineuses sont cachées, et il est temps de 
faire sortir cet argent pour financer l'économie". 

"Je souhaite vivement que vous réussissiez à résoudre ce 
problème", a-t-il avancé à l'adresse des membres du 

CNESE. 
Source : Radio Algérienne 28.09.2021 

Lien : 

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20210928/218287.ht
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ANDI : 994 projets déclarés au 1er semestre 
2021 
 

L’agence nationale de développement de l’investissement 

(ANDI) vient de rendre public les statistiques des projets 
d’investissement enregistrés au cours du 1er Semestre 

2021. Ces dernières révèlent que le nombre de projets 
déclarés durant cette période a atteint 994 pour un 

montant de 251898 Millions de DA. Le nombre d’emplois 
prévisionnels est de 24525. 

Pour rappel, les statistiques des projets d’investissement 
enregistrés au cours du 1er trimestre 2021 font état de 

526 projets déclarés, pour un montant de 138622 millions 
de dinars, pour un nombre de 14033 emplois 

prévisionnels. 
Source : AlgérieEco 13.09.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/09/13/andi-994-

projets-declares-au-1er-semestre-2021/  

 

Normalisation : l’Algérie doit mettre en 
place près de 240 laboratoires de contrôle 
 

Le directeur général de l’Organisme algérien 
d’Accréditation (ALGERAC), Noureddine Boudissa, a 

indiqué, ce mercredi à Alger, que l’Algérie doit mettre en 
place près de 240 laboratoires de contrôle de la 

conformité accrédités pour répondre à l’objectif de 
contrôle économique et de valorisation du produit 

national. 
Intervenant à l’occasion d’un séminaire sur « la 

normalisation et le commerce international », organisé 
par le Conseil national, économique, social et 

environnemental (CNESE), M. Boudissa a précisé que « 
les laboratoires de métrologie ne sont pas assez 

nombreux en Algérie pour répondre à l’impératif de 
contrôle des produits nationaux et ceux importés sur le 

marché local, notamment dans les secteurs 
pharmaceutique, l’agroalimentaire, le BTPH et même les 

hydrocarbures », selon le compte-rendu de l’agence 
officielle APS. 

Source : AlgérieEco 08.09.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/09/08/normalisation-

lalgerie-doit-mettre-en-place-pres-de-240-laboratoires-de-

controle/  

 

Céréales : L’OAIC prévoit l’achat de 50 000 
tonnes de blé dur 
 

L’Office a lancé un avis d’appel d’offres pour l’acquisition 

de cette quantité dans le cadre de son programme 
d’approvisionnement et en réponse à une récolte qui s’est 

soldée par des résultats négatifs durant la dernière 
campagne moisson-battage. 

En effet, un dernier bilan, dans l’attente de sa 
consolidation, rapporte que la production des céréales 

primaires (blé tendre, dur et orge) est tombée entre 38 
et 40% de moins que ce qui était prévu en raison de 

conditions climatiques peu propices. 
Face à cette situation, le pays se devait de trouver la 

parade pour s’approvisionner en quantités suffisantes 
pour compenser le grave déficit entre l’offre locale et la 

demande nationale en la matière, mais à quel prix ? Le 
marché mondial du blé étant fort agité depuis quelques 

semaines, suite aux difficultés auxquelles ont eu à faire 
face les principaux pays fournisseurs, dont la production 

a connu des bas mettant ainsi le marché mondial devant 
le fait accompli des prix du blé en nette progression. 

Source : Reporters 23.09.2021 

Lien : https://www.reporters.dz/cereales-loaic-prevoit-lachat-

de-50-000-tonnes-de-ble-dur/  
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