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Indicateurs / Climat social 
 
 

 

Employés mis au chômage forcé à cause du 
Covid-19 : la couverture des salaires a coûté 

674 mds DA 
 

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene 
Benabderrahmane a affirmé, lundi à Alger, que les coûts 

de couverture des salaires des employés mis au chômage 
forcé pendant une durée de cinq mois en raison de la 

pandémie du Covid-19, s’élèvent à 674 milliards de DA. 
Lors de la présentation du projet de loi de finances 2022 

(PLF2022) devant les membres du Conseil de la nation, 
M. Benabderrahmane a précisé que la pandémie a 

fortement impacté l’économie nationale en 2020 et début 
2021 à l’instar des autres économies mondiales, 

notamment en ce qui concerne la mobilité des personnes, 
les marchandises, le commerce et le fonctionnement 

normale des marchés. 
Source : AlgérieEco 23.11.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/11/23/employes-mis-

au-chomage-force-a-cause-du-covid-19-la-couverture-des-

salaires-a-coute-674-mds-da/ 

 

Benbouzid rencontre les présidents de trois 
organisations syndicales : Versement 

prochain des 5e et 6e tranches de la prime 
Covid 
 

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a tenu 

une réunion avec trois organisations syndicales, lors de 
laquelle il a été convenu de former une commission 

technique conjointe pour examiner les différents dossiers 
soumis, a indiqué jeudi un communiqué du même 

ministère. M. Benbouzid «a tenu, mercredi soir au siège 
du ministère, une réunion avec des membres du Syndicat 

national des praticiens de la santé publique (SNPSSP), 
conduit par le Dr Lyes Merabet, le président du Syndicat 
national des enseignants chercheurs hospitalo-

universitaires (SNECHU), Rachid Belhadj, et le Syndicat 
algérien des paramédicaux (SAP), conduit par Lounès 

Ghachi». 
La rencontre, qui s'est déroulée dans un climat empreint 

de «sérénité, de confiance et d'entente», a été «l'occasion 
pour le ministre de transmettre les expressions de 

considération et de respect des plus hautes autorités du 
pays, et à leur tête le président de la République, M. 

Abdelmadjid Tebboune, qui affirme l'engagement de l'Etat 
à renforcer le dialogue et la concertation avec les 

partenaires sociaux afin d'améliorer la situation des 
professionnels de la santé en général». 

Source : El Moudjahid 12.11.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/benbouzid-

rencontre-les-presidents-de-trois-organisations-syndicales-

versement-prochain-des-5e-et-6e-tranches-de-la-prime-covid-

174580 

 

Les pharmaciens tirent la sonnette d’alarme  
45% des officines risquent la faillite d’ici 
l’année prochaine 
 

Selon le Syndicat national des pharmaciens algériens 

agréés, entre 40 à 45% des officines de villes ne devraient 

pas pouvoir poursuivre leur activités d’ici l’année 

prochaine. La situation financière des pharmaciens dont 
le chiffre d’affaires a baissé de 30%, suite à la baisse des 

prix des médicaments, serait à l’origine de ce constat. 
Samir Ouali, porte-parole du syndicat lance un SOS aux 

autorités afin d’aider les pharmaciens. 
Salima Akkouche - Alger (Le Soir) - Le Syndicat national 

des pharmaciens algériens agréés s’inquiète de la santé 
économique des officines suite à la baisse des prix de 
certains médicaments essentiels. Cette mesure a 

beaucoup impacté la santé financière des pharmaciens, 
selon Samir Ouali, porte-parole du syndicat. 

350 officines ont baissé rideau depuis 2015, dit-il, et le 
pire est à venir. Selon une enquête réalisée par le syndicat, 

40 à 45% des officines risquent de déclarer faillite d’ici 
l’année prochaine. «Nous avons fait une enquête qui a 

révélé que le chiffre d’affaires des officines va connaître 
une baisse de 30%, ce qui équivaut à une baisse de 

bénéfices de 25%, et nous estimons que 40 à 45% des 
petites et moyennes pharmacies vont fermer et déclarer 

faillite car elles ne seront plus rentables», a déclaré M. 
Ouali au Soir d’Algérie. Mettant les choses au clair il a 

déclaré : «En tant que syndicat, nous sommes pour la 
baisse des prix des médicaments, mais nous refusons 

d’assumer seuls cette baisse des prix.» 
Source : Le Soir d’Algérie 18.11.2021 

Lien : https://lesoirdalgerie.com/actualites/45-des-officines-

risquent-la-faillite-dici-lannee-prochaine-70783 

 

 

Ils protestent contre une disposition de la loi 

de Finances 
Les avocats paralysent la justice 
 

“Nous ne sommes pas contre le fait de payer des impôts. 
Nous avons formulé des propositions de sorte que les 

avocats soient amenés à déclarer obligatoirement leurs 
affaires et à être imposés en conséquence”, explique le 

bâtonnier national Brahim Taïri. 
Les avocats ont boudé hier les salles d’audience des cours 

de justice et des tribunaux, répondant massivement à 
l’appel à la grève lancé par l’Union nationale des barreaux 

d’Algérie. À travers cette journée de débrayage, les 
avocats espèrent pousser le gouvernement à revenir sur 

sa décision d’imposer les avocats à la source, au même 
titre que toutes les autres professions libérales. Contacté, 

le bâtonnier Brahim Taïri a expliqué que la raison de la 
colère des avocats est leur imposition à la source. “On ne 

peut pas demander à tous les avocats de payer le même 
tarif”, a-t-il dénoncé. “Il y a des avocats qui travaillent plus 

que d’autres, ils doivent donc, logiquement, payer plus”, 
a-t-il ajouté.  

En revanche, le bâtonnier admet que des milliers 
d’avocats ne paient pas leurs impôts. Sur les 62 000 

membres que compte l’Union nationale des barreaux 
d’Algérie, près de 20 000 ne s’acquitteraient pas de leurs 

cotisations, concède l’avocat. 
Source : Liberté 15.11.2021 

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

paralysent-la-justice-368317 

 

https://www.algerie-eco.com/2021/11/23/employes-mis-au-chomage-force-a-cause-du-covid-19-la-couverture-des-salaires-a-coute-674-mds-da/
https://www.algerie-eco.com/2021/11/23/employes-mis-au-chomage-force-a-cause-du-covid-19-la-couverture-des-salaires-a-coute-674-mds-da/
https://www.algerie-eco.com/2021/11/23/employes-mis-au-chomage-force-a-cause-du-covid-19-la-couverture-des-salaires-a-coute-674-mds-da/
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/benbouzid-rencontre-les-presidents-de-trois-organisations-syndicales-versement-prochain-des-5e-et-6e-tranches-de-la-prime-covid-174580
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/benbouzid-rencontre-les-presidents-de-trois-organisations-syndicales-versement-prochain-des-5e-et-6e-tranches-de-la-prime-covid-174580
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/benbouzid-rencontre-les-presidents-de-trois-organisations-syndicales-versement-prochain-des-5e-et-6e-tranches-de-la-prime-covid-174580
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/benbouzid-rencontre-les-presidents-de-trois-organisations-syndicales-versement-prochain-des-5e-et-6e-tranches-de-la-prime-covid-174580
https://lesoirdalgerie.com/actualites/45-des-officines-risquent-la-faillite-dici-lannee-prochaine-70783
https://lesoirdalgerie.com/actualites/45-des-officines-risquent-la-faillite-dici-lannee-prochaine-70783
https://www.liberte-algerie.com/actualite/les-avocats-paralysent-la-justice-368317
https://www.liberte-algerie.com/actualite/les-avocats-paralysent-la-justice-368317
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Le CNAPESTE poursuit sa mobilisation 
Un jusqu’au-boutisme face à l’indifférence du 

ministère 
 

Les enseignants grévistes menacent d’entamer d’autres 
actions de contestation si le ministère de tutelle continue 

à se murer dans le silence face à leurs revendications.  
Au deuxième jour de la grève nationale du Conseil 

national autonome du personnel enseignant du secteur 
ternaire de l'éducation (Cnapeste), hier, des sit-in ont été 

organisés devant les Directions de l’éducation à travers le 
territoire national, conformément aux résolutions de son 

conseil national.  
“45 wilayas ont répondu favorablement à l’appel”, a 
affirmé Messaoud Boudiba, coordinateur du syndicat, 

précisant que nombreux sont les enseignants qui se sont 
déplacés vers les chefs-lieux de wilaya pour participer aux 

rassemblements, et ce, en dépit des conditions 
climatiques défavorables. 

Des rassemblements au cours desquels, la base militante 
du Cnapeste, en grève cyclique de deux jours depuis 

quatre semaines, a affiché sa volonté de maintenir la 
cadence du mouvement de protestation, en l’absence 

d’une réponse officielle de la tutelle. 
Source : Liberté 23.11.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/un-jusquau-

boutisme-face-a-lindifference-du-ministere-368759 

 

Leur grève largement suivie 
Les paramédicaux paralysent les hôpitaux du 
pays 
 

Si la tutelle continue à faire la sourde oreille, les 

paramédicaux n’écartent pas l’éventualité de reprendre, 
au début du mois prochain, leur mouvement de 

contestation, menace le syndicat algérien des 
paramédicaux.  

Pour la deuxième journée consécutive, les hôpitaux de 
tout le pays ont sérieusement été perturbés dans leur 

fonctionnement par le débrayage des paramédicaux 
observé à l’appel du Syndicat algérien des paramédicaux 

(SAP).  Hier, le mot d’ordre de grève a été massivement 
suivi car décidés à se faire entendre et à arracher leurs 

droits. “Le taux de suivi de notre grève a été de 90%. La 
mobilisation durant le premier jour a été importante, elle 

l’a été encore plus aujourd’hui. Tout le monde a répondu 
présent. Notre mot d’ordre a été massivement suivi dans 

toutes les wilayas”, s’est félicité Lounès Ghachi, président 
du SAP. Et au cas où la tutelle ferait la sourde oreille, les 

paramédicaux n’écartent pas l’éventualité de reprendre, 
au début du mois prochain, leur mouvement de 

contestation. “S’il n’y a pas de réponse du ministère, nous 
renouvellerons notre appel au lendemain des élections 

locales”, a-t-il menacé. 
Source : Liberté 17.11.2021 

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

paramedicaux-paralysent-les-hopitaux-du-pays-368447 

 

https://www.liberte-algerie.com/actualite/un-jusquau-boutisme-face-a-lindifference-du-ministere-368759
https://www.liberte-algerie.com/actualite/un-jusquau-boutisme-face-a-lindifference-du-ministere-368759
https://www.liberte-algerie.com/actualite/les-paramedicaux-paralysent-les-hopitaux-du-pays-368447
https://www.liberte-algerie.com/actualite/les-paramedicaux-paralysent-les-hopitaux-du-pays-368447
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Les chiffres du mois 

 

Internet fixe : L’Algérie gagne 30 places au classement Speedtest d’Ookla 
 

L'Algérie a gagné 30 places au dernier classement «Speedtest Global Index» établi, pour le mois d'octobre 2021, concernant 
les vitesses de l'internet haut débit fixe, en grimpant du 171e rang, occupé en mois de septembre dernier, à la 141e position. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Source : El Moudjahid 23.11.2021 

Lien :  https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/internet-fixe-l-algerie-gagne-30-places-au-classement-speedtest-d-ookla-175084 
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Selon le magazine américain "US News & World Report" 

Voici le classement des meilleures universités algériennes en 2022 
 

Sans surprise, huit universités américaines et deux universités britanniques sont dans le TOP 10 des meilleures universités 
au monde pour l’année 2022, selon le classement rendu public par le magazine américain “US News & World Report”. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Echorouk 03.11.2021 

Lien : https://www.echoroukonline.com/voici-le-classement-des-meilleures-universites-algeriennes-en-2022 
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Emploi et formation 
 
 

 

Sécurité sociale  
Plus de 21 000 employeurs exonérés des 

pénalités de retard 
 

La mesure d’annulation des pénalités et des majorations 
de retard des cotisations de sécurité sociale a bénéficié à 

plus de 21 000 employeurs. La Caisse nationale des 
assurances sociales des travailleurs salariés appelle les 

employeurs qui n’ont pas encore honoré leurs 
engagements à se présenter à la Cnas, afin de pouvoir 

profiter à leur tour de cette disposition avant la date du 
31 janvier 2022. L’exonération de ces pénalités reste 

cependant soumise à certaines conditions. Ce sont les 
dernières précisions de la Cnas, apportées, hier, par le 

directeur de l’agence d’Alger, Idriss Mahfoudhi. 
Massiva Zehraoui- Alger (Le Soir) - L’exonération des 

pénalités et des majorations relève de l’ordonnance n°21-
12 du 25 août 2021, relative aux mesures exceptionnelles 

au profit des employeurs et des personnes non salariées 
exerçant une activité pour leur propre compte, 

redevables en matière de cotisations de Sécurité sociale, 
tient à préciser Idriss Mahfoudhi. Dans le détail, ce 
dernier souligne que « 21 218 employeurs ont vu leurs 

pénalités effacées automatiquement, sans en exprimer la 
demande ». Car pour être concerné par cette disposition, 

il est nécessaire de répondre à des conditions spécifiques. 
Ainsi, pour en bénéficier, « il faudra procéder au 

versement des cotisations en cours, puis à la présentation 
d'une demande d'échelonnement des précédentes 

cotisations par le redevable », a-t-il indiqué. 
Source : Le Soir d’Algérie 24.11.2021 

Lien : https://lesoirdalgerie.com/actualites/plus-de-21-000-

employeurs-exoneres-des-penalites-de-retard-71083 

 

ANEM  
1,5 million de demandes d’emploi en 2021 
 

La conjoncture économique qui prévaut en Algérie depuis 

une longue période, et qui se conjugue ces derniers mois 
avec un contexte sanitaire des plus complexes, a 

énormément freiné l’épanouissement du marché de 
l’emploi. De janvier 2021 à ce jour, 1.5 million de 

demandes d’emploi ont été reçues par l’Agence nationale 
de l’emploi (Anem), tandis qu’à peine 285 000 offres de 

postes de travail ont été enregistrés. Ce sont là, les 
chiffres avancés hier lundi par le directeur général de 

l’Anem, Abdelkader Djebar, lors de son intervention à la 
télévision. 

Massiva Zehraoui- Alger (Le Soir) - Dans le détail, le DG 
de l’Anem a précisé que 33% de ces demandeurs d’emploi 
sont des universitaires. Ces chiffres inquiétants 

démontrent à la fois une hausse du chômage et le net 
recul en matière de développement du marché de 

l’emploi en Algérie. 
Abdelkader Djebar explique, toutefois, que ce constat qui 

peut effectivement prêter à l’inquiétude est l’une des 
conséquences induites par la longue épidémie de Covid-

19. En sachant que les restrictions économiques se sont 
multipliées en l’espace de quelques mois, générant la 

paralysie d’une grande partie du secteur du travail. Le 

responsable tient, néanmoins, à rassurer que les contrats 

pré-emploi seront probablement prolongés une année 
supplémentaire. Reconnaissant que ces chiffres sont 

préoccupants, il signale que toutes les catégories de la 
société ont été touchées de plein fouet, « en particulier 

les universitaires dont les dossiers composent 33% des 
demandes d’emploi reçues par les services de l’Anem, et 

ce, depuis le début 2021 ». 
Source : Le Soir d’Algérie 16.11.2021 

Lien : https://lesoirdalgerie.com/actualites/1-5-million-de-

demandes-demploi-en-2021-70643 

 

Allocation chômage : Conditions et 

modalités pour en bénéficier 
 

Suite à l’annonce du président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, indiquant l’augmentation de 

l’allocation de chômage au profit des jeunes, le sénateur 
au Conseil de le Nation Abdelouahab Benzaim a 

notamment fait savoir l’entrée en vigueur du projet dès 
Janvier 2022. 

En marge d’un post récemment publié sur sa page 
Facebook, le député a dévoilé l’ensemble des conditions 

et modalités pour en bénéficier : 
– Le chômeur doit être inscrit auprès de l’agence 

nationale de l’emploi en tant que demandeur d’emploi 
(ANEM). 

– L’intéressé dit être inscrit pendant 6 mois ou plus au 
niveau de la même agence. 

– Le demandeur ne doit occuper aucun poste et ne 
bénéficie d’aucune autre allocation que ça soit au secteur 

public ou privé. 
– L’intéressé doit également se présenter 

personnellement tous les deux mois afin de vérifier si sa 
situation de chômeur n’a pas changé, faute de quoi, son 

allocation sera supprimée automatiquement. 
– En cas de recrutement soit via l’agence de l’emploi ou 
auprès d’une quiconque société publique ou privée, 

l’allocation sera annulée automatiquement 
En effet, l’allocation chômage sera versée mensuellement 

pendant 6 mois renouvelables une seulement une fois. 
Le montant de l’allocation s’estimera a 14 000 da pour les 

résidents des wilayas de sud, 12 000 da pour ceux des 
wilayas de l’est et 10 000 da pour les chômeurs les wilayas 

de centre et de l’ouest de pays. 
Source : Echorouk 11.11.2021 

Lien : https://www.echoroukonline.com/allocation-chomage-

conditions-et-modalites-pour-en-beneficier 

 

La CNR emprunte 500 mds DA 
annuellement pour assurer les pensions 
Pas de retraite anticipée ! 
 

Les membres de la commission des finances et du budget 

à l’APN ont été surpris par la réponse du ministre du 
Travail, Abderrahmane Lahfaya, au sujet de l’ouverture du 

dossier lié au retour à la retraite anticipée et sans 
condition d’âge. 

Le ministre a déclaré aux membres de la Commission -
lors d’une rencontre tenue a huis clos-que la Caisse 

nationale de retraites se voit contrainte d’emprunter 500 

https://lesoirdalgerie.com/actualites/plus-de-21-000-employeurs-exoneres-des-penalites-de-retard-71083
https://lesoirdalgerie.com/actualites/plus-de-21-000-employeurs-exoneres-des-penalites-de-retard-71083
https://lesoirdalgerie.com/actualites/1-5-million-de-demandes-demploi-en-2021-70643
https://lesoirdalgerie.com/actualites/1-5-million-de-demandes-demploi-en-2021-70643
https://www.echoroukonline.com/allocation-chomage-conditions-et-modalites-pour-en-beneficier
https://www.echoroukonline.com/allocation-chomage-conditions-et-modalites-pour-en-beneficier
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milliards de dinars (50 000 milliards de centimes) 
annuellement auprès du Conseil national d’investissement 

pour couvrir la pension des retraites. 
Un emprunt auquel recourt la CNR depuis 2017. Ce qui 

renseigne du déficit auquel est confrontée cette dernière 
et le déséquilibre financier dangereux que vivent les 

caisses d’assurances sociales. 
Samedi, ladite commission a évoqué le ministre du 

Commerce la flambée des produits de consommation 
attribuée par celui-ci a des éléments extérieurs, a savoir 

entre autres la hausse des prix de la matière première sur 
le marché international. 

Source : Echorouk 08.11.2021 

Lien : https://www.echoroukonline.com/pas-de-retraite-

anticipee 

 

Remboursement des dettes des entreprises 

en difficulté : 224 dossiers supplémentaires 
acceptés 
 

L’Agence nationale d’appui et de développement de 
l’entrepreneuriat (ANADE) a accepté 224 nouveaux 

dossiers pour rembourser les redevances des entreprises 
en difficulté, a indiqué mardi le ministère délégué chargé 

de la micro-entreprise, affirmant que l’opération se 
poursuit jusqu’à l’examen de toutes les demandes. 

« En application des axes de la nouvelle stratégie adoptée 
pour relancer le dispositif de l’ANADE et prendre en 

charge les micro-entreprises défaillantes, à travers le 
remboursement de leurs dettes ou la relance de leurs 

activités, selon le cas, a été tenue la 27ème séance de 
travail de la commission de garantie composée des 

représentants du Fonds de caution mutuelle de garantie 
risques/crédits et de l’ANADE », note la même source. 

Lors de cette réunion tenue au siège de l’ANADE, 530 
dossiers déposés par les représentants des banques de la 

wilaya de Constantine ont été examinés dont 224 
dossiers de remboursement acceptés pour plus de 39 

milliards de centimes. 
Source : Horizons 17.11.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/32270 

 

M. Belabed s’entretient avec son homologue 
italien : un programme pour promouvoir 

l’enseignement de l’Italien 
 

Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed 
et son homologue italien, Patrizio Bianchi ont exprimé, 

mercredi, leur volonté de «renforcer» la coopération 
bilatérale dans le domaine de l'éducation, à travers la mise 

en place d'un programme de partenariat. 
Les deux responsables qui se sont entretenus en marge 

de la 41e session de la Conférence générale de 
l'UNESCO, qui se tient à Paris (France), ont exprimé leur 
volonté de «renforcer la coopération bilatérale dans le 

domaine de l'éducation, à travers la mise en place d'un 

programme de partenariat en vue de promouvoir 
notamment l'enseignement de l'Italien et l'échange 

d'expériences dans le domaine environnemental». Le 
ministre de l'Education qui préside la commission 

nationale algérienne de l'éducation, de la science et de la 
culture (UNESCO) a mis en avant «la qualité» des 

relations historiques qui lient les deux pays et « la 
nécessité» de les consolider sur tous les plans, 

notamment en ce qui a trait aux deux domaines éducatif 
et pédagogique. Lors de cette rencontre, les deux 

ministres se sont félicités à l'occasion de la conclusion de 
l'accord relatif à l'ouverture de l'Ecole internationale 

italienne « Roma» d'Alger, le 06 novembre 2021 , et ce, 
dans le cadre de la visite en Algérie du Président italien, 

Sergio Mattarella. 
Source : El Moudjahid 12.11.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/m-belabed-s-

entretient-avec-son-homologue-italien-un-programme-pour-

promouvoir-l-enseignement-de-l-italien-174599 

 

Première faculté de pharmacie en Algérie : 

Un pôle d’excellence pour l’industrie 
pharmaceutique 
 

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique a procédé, jeudi, à l’inauguration 
de la première faculté de pharmacie à l’université 
Benyoucef-Benkhedda Alger 1. «La faculté de pharmacie 

vise la formation de compétences qualifiées dans le 
domaine des sciences pharmaceutiques et ses diverses 

spécialisations en vue de garantir la sécurité sanitaire du 
citoyen. Cette dernière constitue l’un des axes 

fondamentaux du plan d'action du Gouvernement et des 
programmes de recherche que le secteur œuvre à 

exécuter sur plusieurs années», a souligné Abdelbaki 
Benziane, accompagné des ministres de la Santé, de la 

Population et de la Réforme hospitalière, et de l’Industrie 
pharmaceutique. Les nouvelles spécialités permettront 

aux étudiants d'acquérir les qualifications nécessaires 
pour une meilleure maîtrise des différents processus de 

fabrication des médicaments, de la conception à la 
production, avec l'élaboration d'indicateurs pour son 

évaluation, selon les normes internationales de référence 
et la législation en vigueur. Ce centre universitaire 

apportera une diversification des spécialités qui 
s’inscrivent dans les priorités du gouvernement visant le 

développement d’une industrie pharmaceutique 
compétitive et efficace. 

Source : El Moudjahid 12.11.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/premiere-faculte-

de-pharmacie-en-algerie-un-pole-d-excellence-pour-l-industrie-

pharmaceutique-174581 

 

 
 

  

https://www.echoroukonline.com/pas-de-retraite-anticipee
https://www.echoroukonline.com/pas-de-retraite-anticipee
https://www.horizons.dz/archives/32270
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/m-belabed-s-entretient-avec-son-homologue-italien-un-programme-pour-promouvoir-l-enseignement-de-l-italien-174599
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/m-belabed-s-entretient-avec-son-homologue-italien-un-programme-pour-promouvoir-l-enseignement-de-l-italien-174599
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/m-belabed-s-entretient-avec-son-homologue-italien-un-programme-pour-promouvoir-l-enseignement-de-l-italien-174599
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/premiere-faculte-de-pharmacie-en-algerie-un-pole-d-excellence-pour-l-industrie-pharmaceutique-174581
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/premiere-faculte-de-pharmacie-en-algerie-un-pole-d-excellence-pour-l-industrie-pharmaceutique-174581
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/premiere-faculte-de-pharmacie-en-algerie-un-pole-d-excellence-pour-l-industrie-pharmaceutique-174581
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MARCHE GENERAL 

Ciment : Lafarge Algérie franchit la barre des 
2 millions de tonnes à l’export 
 

Le cimentier Lafarge Algérie, filiale du Groupe suisse 
Holcim, a franchi, pour la première fois, la barre des 2 

millions de tonnes de ciment et clinkers mortiers en 
exportation, a indiqué mardi un communiqué de 

l’entreprise. Le cimentier a souligné que ce chiffre est 
réalisé en moins de 5 ans après le début des exportations 

du ciment en Algérie. En comparaison avec l’année 
précédente où le volume exporté était de 1,2 million de 

tonnes, le chiffre réalisé en 2021 signifie une évolution de 
plus de 100% par rapport à 2020, souligne le document. 

Rappelant qu’elle a commencé à exporter du ciment vers 
l’Afrique de l’ouest dès 2017, Lafarge Algérie affirme 

qu’elle ambitionne d’exporter 2,5 millions de tonnes d’ici 
la fin de l’année en cours et 2,6 millions de tonnes pour 

l’année suivante. 
Source : Horizons 03.11.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/30199 

 

Lafarge Algérie/port de Djendjen : 
installation d’un chargeur de navire 
 

Le cimentier Lafarge Algérie, filiale du Groupe suisse 

Holcim, a annoncé, ce lundi 22 novembre dans un 
communiqué, la signature d’un accord pour « l’installation 

et l’exploitation du premier chargeur de navire en Algérie 
». Cet équipement a été installé au port de Djendjen dans 

la wilaya de Jijel et mis à la disposition de tous les 
opérateurs économiques activant dans la production et 

l’exportation du Clinker. 
La cérémonie de signature de l’accord entre Lafarge 

Algérie et le port de Djendjen a été organisée à l’occasion 
de la 5ème édition du Salon International du Transport et 

de la Logistique [LOGISTICAL-2021], a-t-on fait savoir 
dans le communiqué. 

Source : AlgérieEco 22.11.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/11/22/lafarge-algerie-

port-de-djendjen-installation-dun-chargeur-de-navire/ 

 

Le Projet d’exploitation du marbre (Guelma) 
opérationnel, en juin 2022 : GICA affiche ses 

ambitions à international 
 

En dépit d’une forte concurrence, le Groupe industriel 
des ciments d’Algérie (GICA) a réussi le pari de s’imposer 

sur un marché en pleine croissance avec 50% de parts 
détenus sur le marché national du ciment. 

En plus de ce déploiement au niveau local, le groupe 
affiche l’ambition d’ouvrir des lignes d’exportation à 

l’international pour diversifier sa clientèle. Aussi, pour 
répondre aux attentes et exigences du marché, les 

responsables du Groupe ont tracé une feuille de route 
pour intégrer dans sa gamme «de nouveaux créneaux 

d’activités qu’il compte dévoiler au moment opportun». 
Le groupe vise ainsi à diversifier ses produits pour une 

meilleure intégration dans le secteur du ciment, mais 

aussi, dans les objectifs stratégiques de la nouvelle vision 
économique du pays. Dans cette optique, « les 

exportations du Groupe Industriel des Ciments d’Algérie 
(GICA), en ciment et clinker, devraient dépasser deux 

millions de tonnes à fin 2021, contre 1,3 Mt en 2020 ». 
Source : El Moudjahid 10.11.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/le-projet-d-

exploitation-du-marbre-guelma-operationnel-en-juin-2022-gica-

affiche-ses-ambitions-a-international-174526 

 

Tizi-Ouzou : Visite de prospection d’un 

opérateur portugais à l’ENIEM 
 

Une délégation représentant un opérateur portugais a 
effectué, ce mardi, une visite de prospection au niveau de 
l’Entreprise nationale des industries électroménagers 

(ENIEM) de Tizi-Ouzou. 
La rencontre entre les responsables des deux entités 

industrielles a porté sur « les possibilités de partenariat 
entre elles, notamment, en matière de sous-traitance au 

profit l’opérateur portugais », a souligné Farid Aggad, 
secrétaire général du syndicat d’entreprise ENIEM. « La 

visite a permis d’exposer les capacités techniques ainsi 
que l’expérience de l’ENIEM aux représentants de 

l’opérateur portugais intéressé par la fabrication de 
certains équipements entrant dans ses produits, et avec 

lequel le groupe Elec Al Djazaïr, propriétaire de l’ENIEM, 
est en négociation » a-t-il indiqué. Il s’agit, a-t-il précisé, 

de la fabrication par l’ENIEM, si l’accord vient à être 
conclu, de détecteurs faciaux de température pour 

l’opérateur portugais avec une première commande 
prévisionnelle de 40 000 unités à raison de 4 000 par 

mois. 
Source : Horizons 09.11.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/31157 

 

Gestion des déchets : l’expertise danoise 
sollicitée 
 

Les contours d’une coopération algéro-danoise dans le 

domaine de la gestion des déchets semblent se préciser. 
L’expérience du Danemark et le marché qu’offre notre 

pays dans ce domaine peuvent, en effet, mener à un 
partenariat solide, bénéfique pour les deux parties. Des 

possibilités d’investissement ? «J’espère oui», répond 
Mme Vanessa Vega Saenz, ambassadrice du Danemark à 

Alger, en marge de la première édition des «Matinées 
vertes» tenues hier à Alger. Elle appelle, pour ce faire, les 

deux côtés à «mieux se connaître», tout en mettant en 
relief l’exemple danois en la matière, qui est «le résultat 

d’une longue et intéressante expérience, ainsi que d’une 
stratégie efficiente, à travers notamment le 

développement des lois et de la réglementation». 
S’appuyant sur des statistiques pour le moins probantes, 

Mme Saenz indique que, pour son pays, plus de 70% des 
déchets sont soit recyclés ou réutilisés. Un taux de 25% 

est incinéré et utilisé pour créer de l’énergie, et 
uniquement 4% des déchets sont enfouis. De son côté, 

https://www.horizons.dz/archives/30199
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/le-projet-d-exploitation-du-marbre-guelma-operationnel-en-juin-2022-gica-affiche-ses-ambitions-a-international-174526
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/le-projet-d-exploitation-du-marbre-guelma-operationnel-en-juin-2022-gica-affiche-ses-ambitions-a-international-174526
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/le-projet-d-exploitation-du-marbre-guelma-operationnel-en-juin-2022-gica-affiche-ses-ambitions-a-international-174526
https://www.horizons.dz/archives/31157
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Kamel Ouamane, directeur général de l’Agence nationale 
des déchets, relève, tout de go, que «la valeur marchande 

des déchets ménagers algériens équivaut à 740 millions de 
dollars». En termes de chiffres, le même responsable 

annonce qu’en 2021, l’Algérie dispose de 14.000 
entreprises et un taux de recyclage de 9,8%. A l’horizon 

2035, explique-t-il, le ministère de l’Environnement a fixé 
l’objectif de recycler 30% des déchets ménagers. 

Source : El Moudjahid 15.11.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/gestion-des-

dechets-l-expertise-danoise-sollicitee-174752 

 

Condor inaugure une nouvelle unité de 

montage : Petits écrans grandes perspectives 
 

Le wali Mohamed Benmalek a présidé jeudi la mise en 
service de l’unité de montage d’écrans de télévision LCM 

du groupe Condor dans la zone industrielle. Le groupe, 
spécialisé dans la production d’articles électroniques et 

électroménagers, va améliorer ainsi son taux d’intégration 
actuellement de 22% pour les téléviseurs. La nouvelle 

unité qui emploie 150 personnes permettra de réduire la 
facture des importations en minimisant le recours aux 

matières premières étrangères. Elle donne l’occasion à 
Condor, selon son P-DG Abderrahmane Benhamadi, 

d’offrir un produit compétitif à l’étranger avec un rapport 
qualité-prix avantageux pour les consommateurs. Le wali 
a insisté sur l’intérêt accordé par l’Etat à l’investissement 

qui crée des richesses et des emplois, rappelant que le 
nombre de travailleurs de l’atelier inauguré jeudi devra se 

multiplier dans le cadre des nouvelles perspectives. En 
effet, il devra fournir toutes les entreprises nationales 

spécialisées en électronique en pièces essentielles qui 
étaient jusque-là ramenées de l’étranger. Le wali a mis en 

exergue la politique d’amélioration du taux d’intégration 
suivie par l’entreprise conformément aux objectifs du 

gouvernement dans ce domaine. 
Source : El Moudjahid 13.11.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/condor-

inaugure-une-nouvelle-unite-de-montage-petits-ecrans-grandes-

perspectives-174637 
 

 
 

Automobile 
 

Industrie automobile : 6 constructeurs ont 
déposé des demandes 
 

Six (6) constructeurs automobiles ont déposé des 

demandes auprès du ministère de l’Industrie pour investir 
en Algérie, a fait savoir ce mercredi un responsable au 

ministère. 
Dans un entretien accordé à une chaîne de télévision 

privée, le directeur général de la compétitivité industrielle 
au ministère, Abdelaziz Guend, a indiqué que le 

département de l’Industrie avait reçu « six (6) industriels 
souhaitant investir en Algérie auxquels on a donné toutes 

les explications nécessaires, notamment nos ambitions 
pour parvenir à une industrie nationale forte ». 

« Les investisseurs dans ce créneau sont les bienvenus en 
Algérie à condition de porter des projets productifs et 

pourvoyeurs de postes d’emploi », selon le principe « 
gagnant-gagnant », a-t-il ajouté, affirmant que cette 

position a été confirmée à toutes les représentations 
diplomatiques qui ont contacté le ministère pour 

s’informer sur la politique algérienne en la matière. 

Le DG de la compétitivité industrielle qui a refusé de 
révéler l’identité des constructeurs, a souligné que 

l’investissement dans l’industrie automobile en Algérie ne 
sera pas l’apanage d’une nationalité ou d’une catégorie, le 

plus important étant de respecter l’intérêt de l’Algérie et 
celui des consommateurs. 

Source : Horizons 03.11.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/30213 

 

Importation de véhicules neufs : Aucun 
agrément n’a été délivré 
 

Le ministère de l’Industrie n’a jusqu’à l’heure actuelle 

délivré aucun agrément pour l’importation des voitures 
compte tenu des réserves émises par la commission 
spécialisée, a indiqué, ce jeudi à Alger, le ministre du 

secteur, Ahmed Zeghdar. 
S’exprimant lors d’une plénière de l’Assemblé populaire 

nationale (APN) consacrée aux réponses aux questions 
orales, M. Zeghdar a fait savoir que « la commission 

technique chargée d’examiner les demandes d’agrément 
pour l’exercice de l’activité de concessionnaires de 

véhicules neufs a étudié jusqu’à présent 27 dossiers sur 
66 déposés par les opérateurs économiques. Cependant, 

aucun agrément n’a été délivré pour diverses réserves 
émises par la commission ». 

Les demandes déposées au niveau de la commission 
portent sur l’importation de véhicules touristiques et 

utilitaires, camions, tracteurs, autocars et camionnettes, 
engins roulants, tracteurs agricoles et motocycles. 

Source : Horizons 04.11.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/30421 

 

Renault Production Algérie 
Vers un arrêt technique de l’usine d’Oued 
Tlélat 
 

Après le montage des derniers kits pour 4 650 véhicules, 

l’usine Renault d’Oued Tlélat devrait opérer un arrêt 
technique pour la période allant du 11 novembre au 11 

décembre, soit un mois de chômage technique pour les 
200 salariés. Seulement une cinquantaine de travailleurs 

devraient être gardés pour des travaux de maintenance, 
à en croire un salarié qui dit être très inquiet pour l’avenir. 

“Un mois de chômage technique avec un salaire réduit à 
cause d’un manque de pièces mécaniques et rien à 

l’horizon”, s’alarme-t-il, avant de rappeler que “les salariés 
attendent, en vain, l’approbation du nouveau cahier des 

charges depuis des mois”. 
Personne n’est, en effet, en mesure de prédire ce qui se 

passera au-delà du 11 décembre et si la situation peu 
enviable dans laquelle se trouve l’usine d’Oued Tlélat 

trouvera une issue. De 1 200 salariés, le personnel 
employé par l’usine Renault a été réduit à 250 ouvriers 
après le licenciement avec indemnités de départ de 700 

salariés et la libération de 200 contractuels. 
Source : Liberté 04.11.2021 

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

technique-de-lusine-doued-tlelat-367743 
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Ksar El-Boukhari (Médéa) 
Projet du complexe industriel de 

motocycles, levée des entraves 
 

Bloqué depuis plus de deux années, le projet de 
réalisation d'un complexe industriel de montage de 

motocycles à Ksar El-Boukhari (60 km au sud du chef-lieu 
de wilaya) par la Sovidem (Société de véhicules industriels 

et de motocycles) va être relancé après la levée des 
entraves bureaucratiques liées à l'affectation du terrain 

d'implantation de l'usine.  
Dans le but de régler le différend à l'origine du blocage, 

une commission composée des directeurs des services 
des biens de l'État, des travaux publics, du cadastre a été 
dépêchée, mercredi dernier, à l'effet d'étudier la 

possibilité de lever toutes les contraintes rencontrées par 
la Sovidem et les facilitations à mettre en place pour 

permettre aux actionnaires de commencer les travaux de 
réalisation du projet.  

L'on rappelle que le retard accusé par le projet est imputé 
au “refus d’une proposition pour le choix d’une voie 

d’accès au terrain d'assiette et le passage des engins et 
véhicules de l’usine par un terrain inexploité et 

improductif, pour lequel un dossier de demande de 
permis de construire a été déposé au niveau des services 

de la direction concernée”. 
Source : Liberté 22.11.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/projet-du-

complexe-industriel-de-motocycles-levee-des-entraves-368696 
 

 

 

Transport-logistique  
 

Algérie : vers la création de nouvelles 
compagnies privées de transport aérien et 

maritime 
 

Air Algérie et Algérie Ferries règnent sans partage sur 
l’industrie aérienne et maritime du pays. Ces deux entités 

étatiques dont se plaignent constamment les usagers par 
rapport aux prix et la qualité des services sont en passe 
d'être concurrencées par des privés. 

L’Etat algérien pourrait connaître la création de nouvelles 
compagnies aériennes et maritimes pour rompre avec le 

monopole imposé par les transporteurs nationaux 
publics. Un récent entretien, accordé le mardi 2 

novembre à la chaîne locale Echorouk News par le 
ministre des Transports Aissa Bekkai (photo), vient 

confirmer les couleurs annoncées plus tôt en septembre 
par le Premier ministre algérien Aïmen Benabderrahmane 

concernant l’ouverture aux opérateurs privés de ces deux 
secteurs vitaux de l’économie. 

Dans le domaine aérien, les services du ministère des 
Transports ont donné leur accord de principe pour neuf 

dossiers pour la création de compagnies aériennes 
privées, révèle Aissa Bekkai. Il ajoute que les investisseurs 

étrangers de ces futurs transporteurs « resteront soumis 
au principe des 51% d’actions à détenir par des nationaux 

». Déjà, la création d’une Autorité de régulation du 
transport aérien devrait s’opérer « avant la fin de l’année 

en cours ». 
Source : Ecofin 08.11.2021 

Lien : https://www.agenceecofin.com/transports/0811-92999-

algerie-vers-la-creation-de-nouvelles-compagnies-privees-de-

transport-aerien-et-maritime 

Air Algérie : Vers la création de filiales 
spécialisées 
 

Dans une interview accordée à une chaîne de télévision 

privée, le ministre des Transports, Aïssa Bekkai, a indiqué 
que la compagnie publique Air Algérie passait par une 

situation financière difficile notamment en raison des 
répercussions de la Covid-19. 

M. Bekkai a fait état de propositions et de mesures à 
prendre à court, à moyen et long termes pour la 

promouvoir par l’augmentation des dessertes et l’examen 
d’une éventuelle ouverture d’autres lignes vers l’Afrique 

ainsi que le renforcement de sa flotte aérienne avec 
l’acquisition de nouveaux avions et l’amélioration de la 

gestion interne. Il a mis en avant l’importance du plan de 
redéploiement la compagnie qui prévoit la création de 

filiales spécialisées, notamment une devant se spécialiser 
dans la maintenance des avions. 

Source : Horizons 02.11.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/30014 

 

Air Algérie : Nouvelle desserte Touggourt-

Constantine 
 

La compagnie nationale de transport aérien Air-Algérie a 
programmé une nouvelle desserte reliant Touggourt à 

Constantine, a annoncé ce jeudi la direction locale des 
transports. 

La nouvelle desserte au départ de l’aéroport de « Sidi-
Mehdi » (Touggourt) à destination de celui de « Mohamed 

Boudiaf » (Constantine), est programmée chaque samedi, 
dès le 4 décembre prochain, a-t-on précisé. Elle vient 

s’ajouter à d’autres liaisons aériennes déjà programmées 
par Air-Algérie en desservant des wilayas du Sud et de 

l’extrême Sud du pays, en application du programme 
national de développement du trafic aérien intérieur 

visant à satisfaire la demande croissante en vols réguliers 
entre le Sud et le Nord du pays, ont estimé des cadres du 

secteur. 
Le programme national de développement du trafic 

aérien intérieur se veut aussi une contribution au 
désenclavement de certaines régions, au développement 
économique et à la promotion du tourisme interne, ont-

ils souligné. 
Source : Horizons 25.11.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/33351 

 

Transport maritime : Reprise de la ligne 

Mostaganem-Valence 
 

La ligne de transport maritime des voyageurs reliant le 
port de Mostaganem à celui de Valence (Espagne), a repris 

ce dimanche, après une interruption de plus de 20 mois 
d’arrêt suite aux dispositions préventives de la 
propagation du coronavirus (Covid-19). 

Le ferry de la compagnie espagnole « Baléaria » a accosté 
au port de Mostaganem, dimanche à 8 heures du matin, 

avec à son bord 349 passagers et 148 véhicules, a 
annoncé, à l’APS, le directeur de wilaya chargé des 

transports, Boumediène Riadh. L’opérateur espagnol 
devra assurer le transport de voyageurs en aller-retour 

via cette ligne maritime à une moyenne d’une desserte 
par semaine, a ajouté le même responsable. 

Les autorités locales ont mis en place un programme 
sanitaire pour assurer l’arrivée et le départ des passagers 

et leur départ dans les meilleures conditions avec le 

https://www.liberte-algerie.com/actualite/projet-du-complexe-industriel-de-motocycles-levee-des-entraves-368696
https://www.liberte-algerie.com/actualite/projet-du-complexe-industriel-de-motocycles-levee-des-entraves-368696
https://www.agenceecofin.com/transports/0811-92999-algerie-vers-la-creation-de-nouvelles-compagnies-privees-de-transport-aerien-et-maritime
https://www.agenceecofin.com/transports/0811-92999-algerie-vers-la-creation-de-nouvelles-compagnies-privees-de-transport-aerien-et-maritime
https://www.agenceecofin.com/transports/0811-92999-algerie-vers-la-creation-de-nouvelles-compagnies-privees-de-transport-aerien-et-maritime
https://www.horizons.dz/archives/30014
https://www.horizons.dz/archives/33351
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respect des mesures sanitaires de prévention du 
coronavirus, a souligné, pour sa part, le directeur local de 

la santé et de la population, Toufik Mohamed Khelil. Une 
équipe médicale mobile a été mise en place au niveau de 

la gare maritime de transport des voyageurs de 
Mostaganem. 

Source : Horizons 21.11.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/32821 

 

Accord-cadre pour l’octroi de contrats 
d’exploitation à 4 opérateurs des ports de 
Boumerdès et de Tlemcen 
 

Un accord-cadre a été signé entre la Société de gestion 

des ports de pêche et de plaisance (SGPP), société de 
Construction et réparation navale (Corenav), 

Technonaval et Sarl El Rabie Production Bateaux De 
Pêche leurpermettant de bénéficier de contrats 

d’exploitation d’assiettes foncières de plus de 10 000 
mètres au niveau du port de Boumerdès et du port de 

Sidi Youchaa à Tlemcen, selon un communiqué du 
ministère des Transports. 

En application des directives du Président de la 
République visant à soutenir et à promouvoir l’activité de 

construction et d’entretien navals, une délégation 
ministérielle composée du Ministre des Transports Aissa 

Bekkai, le Ministre de la Pêche et des Productions 
halieutiques, Hicham Sofiane Salawatchi et le ministre de 

l’Industrie, Ahmed Zeghdar, ont effectué, hier dimanche,  
une visite de travail à Boumerdès. 

Source : AlgérieEco 15.11.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/11/15/accord-cadre-

pour-loctroi-de-contrats-dexploitation-a-4-operateurs-des-

ports-de-boumerdes-et-de-tlemcen/ 
 

Fermeture des ports secs : une mesure « 
définitive », selon le Premier ministre 
 

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene 

Benabderrahmane, a indiqué que la mesure de fermeture 
des ports secs était « définitive ». 
Le Premier ministre a expliqué que « cette activité 

constituait souvent une couverture pour des transferts 
illégaux de devises ou pour l’importation de marchandises 

non conformes ». Le trésor public a subi d’énormes 
pertes en raison de cette activité, dont on aurait pu s’en 

passer, a-t-il ajouté. 
Ces déclarations de M. Benabderrhmane sont intervenues 

dans le rapport préliminaire de la Commission des affaires 
économiques et financières du Conseil de la Nation sur 

le texte de loi de Finances pour l’exercice 2022, présenté 
lundi en séance plénière consacrée au débat du texte de 

loi. 
Source : AlgérieEco 23.11.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/11/23/fermeture-

ports-secs-mesure-definitive-selon-premier-ministre/ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Transport ferroviaire  
La SNTF reprend ses lignes nocturnes 
 

Dans le cadre de la poursuite des efforts de la SNTF pour 

la reprise des transports ferroviaires, la direction générale 
de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) 

a publié, hier, un communiqué, dans lequel elle informe sa 
clientèle de la reprise des voyages sur les longs parcours 

de nuit ainsi que sur les horaires des dessertes. 
Abdelhalim Benyellès - Alger (Le Soir) - Le retour des 

trains de longue distance et de nuit relève d’une décision 
conjointe avec le ministère de l’Intérieur, le ministère de 

la Santé ainsi que la Gendarmerie nationale. Cette 
décision qui relève des hautes autorités, poursuit la SNTF 

dans son communiqué, intervient dans le cadre de la 
reprise graduelle des activités des différents transports 

publics, en raison de l’amélioration de la situation 
sanitaire liée à la Covid-19 en Algérie. C’est ainsi que 

deux destinations de longs trajets de nuit ont été au 
programme, «dans une première étape», explique le 

même communiqué. Il s’agit des lignes Alger-Tougourt et 
Béchar-Oran. Pour la desserte Alger-Touggourt, les 

horaires de départ sont programmés respectivement à 
partir de la gare d’Alger dont le départ est fixé à 18h10 

et l'arrivée à la gare de Touggourt à 5h du matin. Le 
retour Touggourt-Alger est prévu à 17h 30 et l’arrivée à 

la gare d’Alger à 5h du matin. 
Source : Le Soir d’Algérie 22.11.2021 

Lien : https://lesoirdalgerie.com/actualites/la-sntf-reprend-ses-

lignes-nocturnes-70967 

 

Gares routières : la possibilité de confier la 

gestion aux opérateurs privés examinée 
 

Le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï, a fait savoir, ce 
jeudi, que son département examine la possibilité de 

confier la gestion des gares routières à des opérateurs 
privés. 

Lors d’une plénière à l’Assemblée populaire nationale 
(APN) consacrée aux questions orales, le ministre des 

Transports  a indiqué que « les grandes gares routières 
posent un grand problème au niveau du ministère des 

Transports. » « Nous avons étudié l’état des gares 
routières et allons présenter un programme et des 

propositions au gouvernement pour confier leur gestion 
à des opérateurs privés », a-t-il précisé, selon l’agence 

APS, évoquant l’état déplorable de plusieurs gares 
routières, à l’instar de celle de Touggourt qui a coûté à 

l’Etat 90 milliards de centimes. 
Source : AlgérieEco 18.11.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/11/18/gares-

routieres-la-possibilite-de-confier-la-gestion-aux-operateurs-

prives-examinee/ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.horizons.dz/archives/32821
https://www.algerie-eco.com/2021/11/15/accord-cadre-pour-loctroi-de-contrats-dexploitation-a-4-operateurs-des-ports-de-boumerdes-et-de-tlemcen/
https://www.algerie-eco.com/2021/11/15/accord-cadre-pour-loctroi-de-contrats-dexploitation-a-4-operateurs-des-ports-de-boumerdes-et-de-tlemcen/
https://www.algerie-eco.com/2021/11/15/accord-cadre-pour-loctroi-de-contrats-dexploitation-a-4-operateurs-des-ports-de-boumerdes-et-de-tlemcen/
https://www.algerie-eco.com/2021/11/23/fermeture-ports-secs-mesure-definitive-selon-premier-ministre/
https://www.algerie-eco.com/2021/11/23/fermeture-ports-secs-mesure-definitive-selon-premier-ministre/
https://lesoirdalgerie.com/actualites/la-sntf-reprend-ses-lignes-nocturnes-70967
https://lesoirdalgerie.com/actualites/la-sntf-reprend-ses-lignes-nocturnes-70967
https://www.algerie-eco.com/2021/11/18/gares-routieres-la-possibilite-de-confier-la-gestion-aux-operateurs-prives-examinee/
https://www.algerie-eco.com/2021/11/18/gares-routieres-la-possibilite-de-confier-la-gestion-aux-operateurs-prives-examinee/
https://www.algerie-eco.com/2021/11/18/gares-routieres-la-possibilite-de-confier-la-gestion-aux-operateurs-prives-examinee/
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SECTEUR PHARMACEUTIQUE 

Un comité national de contrôle en cours 
d’installation  
Antibiotiques sous haute surveillance 
 

La consommation d’antibiotiques sera dorénavant 

soumise au contrôle. Le ministre de la Santé a annoncé, 
hier, la mise en place d’un comité national 

multidisciplinaire en charge de la surveillance de la 
consommation d’antimicrobiens. Ainsi, une certaine 

gamme d’antibiotiques sera soumise à l’obligation de la 
prescription médicale et interdite en vente libre dans les 

officines. 
Salima Akkouche - Alger (Le Soir) - C’est connu, les 

antibiotiques ce n’est pas automatique. Pourtant, ce sont 
les médicaments les plus soumis à l’automédication, 

puisqu’ils sont en vente libre dans les officines. 
Le recours abusif aux antibiotiques entraîne une 

résistance microbienne qui fait craindre le pire, rappellent 
les professionnels de la santé. D’ailleurs, le professeur 

Ammar Tebaïbia, président de la Société algérienne de 
médecine interne, qualifie cette résistance d’une 
pandémie silencieuse qui réserve probablement des 

surprises. L’arrivée de la pandémie de Covid-19 n’a pas 
aidé, puisque la consommation d’antibiotiques, 

notamment des nouvelles molécules, a explosé durant 
cette période. 

Selon le professeur Tebaïbia, 100% des patients traités 
pour Covid-19 se sont vus prescrire des antibiotiques dès 

le premier jour, durant la 3e vague du Covid, dans 
l’hôpital de Birtraria, à Alger. 

Source : Le Soir d’Algérie 23.11.2021 

Lien : https://lesoirdalgerie.com/actualites/antibiotiques-sous-

haute-surveillance-71010 

 

Essais cliniques  

Les nouveaux textes d’application fin prêts 
 

Le directeur général de l’agence nationale des produits 
pharmaceutiques (ANPP) a annoncé la mise en place 

prochaine de procédures des essais cliniques en Algérie. 
Selon le professeur Kamel Mansouri, un décret est en 

cours de préparation et permettra à ce que cette activité 
soit menée d’une façon régulière et efficace. 

Les opérateurs pharmaceutiques sont désormais appelés 
à mener leurs essais cliniques en Algérie. Une activité qui 

avance encore timidement chez nous. 
Le professeur Kamel Mansouri, président de l’Agence 
nationale des produits pharmaceutiques, dans une 

déclaration au Soir d’Algérie, a expliqué que des essais 
cliniques sont menés en Algérie mais pas d’une manière 

fréquente. Actuellement, dit-il, il faudra une assise 
réglementaire pour que cette procédure se fasse d’une 

manière régulière. Sachant que la réglementation qui 
définit les conditions dans lesquelles s’effectuent les essais 

cliniques sur l’être humain date de juillet 2006, dans 
l’arrêté n°387. Bonne nouvelle : la réglementation a été 

actualisée. Selon le professeur Mansouri, un nouveau 
décret est en cours de préparation au niveau du 

secrétariat général du gouvernement. Ce qui va 
permettre d’accélérer cette procédure. 

Source : Le Soir d’Algérie 01.11.2021 

Lien : https://lesoirdalgerie.com/actualites/les-nouveaux-textes-

dapplication-fin-prets-69846 

 

Industrie pharmaceutique  
Benbahmed annonce une baisse de 20% sur 
le prix de l’insuline 
 

Le ministère de l’Industrie pharmaceutique rassure les 

patients diabétiques sur la disponibilité des médicaments. 
Benbahmed, qui poursuit son plan d’action de baisser la 

facture d’importation des médicaments, a annoncé une 
baisse de 20% sur le prix des insulines importées ainsi que 

le lancement de deux unités de production d’insuline d’ici 
2022. 

Que les patients diabétiques se rassurent. Lotfi 
Benbahmed a, visiblement, voulu rendre hommage, à sa 

manière, aux patients diabétiques, à l’occasion de la 
célébration, hier, de la Journée mondiale du diabète. 

Lotfi Benbahmed, qui a rassuré sur la disponibilité des 
produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux 

nécessaires à la prise en charge du diabète, a également 
annoncé une baisse de 20% sur le prix des insulines 

importées. Cet acquis, souligne le ministère de l’Industrie 
pharmaceutique, va permettre de réduire 
considérablement la facture d’importation des 

médicaments ainsi que le montant des dépenses des 
caisses de Sécurité sociale pour la prise en charge du 

diabète. 
Le département de Benbahmed, qui a tenu des réunions 

accélérées avec les laboratoires pharmaceutiques de 
fabrication d’insuline, a annoncé également le lancement, 

d’ici l’horizon 2022, de deux unités de production 
d’insuline en Algérie. 

Source : Le Soir d’Algérie 15.11.2021 

Lien : https://lesoirdalgerie.com/actualites/benbahmed-

annonce-une-baisse-de-20-sur-le-prix-de-linsuline-70594 

 

Selon Khalil Barkat, SG du bureau national 

du syndicat national des pharmaciens 
algériens agréés (SNPAA) 
“Les tensions sur certains médicaments sont 

récurrentes” 
 

“En Algérie, les ruptures et les tensions sur certains 
médicaments ont toujours existé, surtout au niveau des 

officines, en raison d’interdictions à l’importation et qui, 
normalement, doit être compensée par la production 

locale. En matière d’importation, il y a aussi le problème 
du monopole pour certains produits, tel le Sintrom, un 
anticoagulant, et dont la licence a été donnée à un seul 

importateur”, a déclaré, à Liberté, Khalil Barkat, 
secrétaire général du bureau national du Syndicat national 

des pharmaciens algériens agéées (SNPAA). 
À ce propos, ce SG a signalé qu’il y a aussi la vente 

concomitante de médicaments qui est exercée par les 
distributeurs. “À titre d’exemple, le distributeur vous dit 

que si vous faites une commande de 100 000 DA, je vous 
donne 10 boîtes en plus. Cette situation a été constatée 

avec les anticoagulants pour le traitement de la Covid, 
nous avons alors saisi le ministère de l’Industrie 

pharmaceutique. Ce dernier nous a confirmé qu’il est 
disponible et en quantité suffisante.” 

Sur ce volet, Khalil Barkat a indiqué que la pénurie s’étale 
dans le temps, et qu’à chaque fois, elle touche un produit. 

“D’ailleurs, le ministère de l’Industrie pharmaceutique a 

https://lesoirdalgerie.com/actualites/antibiotiques-sous-haute-surveillance-71010
https://lesoirdalgerie.com/actualites/antibiotiques-sous-haute-surveillance-71010
https://lesoirdalgerie.com/actualites/les-nouveaux-textes-dapplication-fin-prets-69846
https://lesoirdalgerie.com/actualites/les-nouveaux-textes-dapplication-fin-prets-69846
https://lesoirdalgerie.com/actualites/benbahmed-annonce-une-baisse-de-20-sur-le-prix-de-linsuline-70594
https://lesoirdalgerie.com/actualites/benbahmed-annonce-une-baisse-de-20-sur-le-prix-de-linsuline-70594
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installé l’Observatoire national contre les tensions et les 
ruptures de stocks dont notre syndicat est membre. 

Source : Liberté 10.11.2021 

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

sur-certains-medicaments-sont-recurrentes-368063 

 

Baisse des prix des médicaments : Des 

pharmaciens mécontents 
 

Le porte-parole du Syndicat national des pharmaciens 
algériens agréés (SNPAA) s’étonne de la situation actuelle 

du marché du médicament et prévient sur les 
conséquences néfastes de la baisse des prix. 

Contacté par nos soins, Samir Ouali estime en effet que 
la réduction du prix de certains produits pharmaceutiques 

va automatiquement entrainer la baisse du chiffre 
d’affaires des officines qui n’auront d’autre choix que de 

fermer boutique.» Dans le cas où la situation persiste, 
30% des officines verront leur chiffre d’affaires baisser». 

La non majoration des marges bénéficiaires des 
pharmacies va induire à une perte sèche de 20%, les 

petites et moyennes officines, notamment celles des 
zones rurales, seront dans l’impossibilité de continuer 

d’exercer leur profession, ce qui provoquera 
inévitablement leur fermeture et la perte de plusieurs 

emplois directs et indirects. Entre 45 à 50 % des officines 
risquent de fermer bientôt, notamment dans les zones 
rurales et perturber la couverture médicale et 

médicamenteuse. 
La cause de ce bouleversement que craignent les 

pharmaciens découle de la décision de baisser les prix des 
médicaments notamment de la stagnation des marges 

bénéficiaires fixées et figées depuis 1998, 
Pour le président du SNPAA, un grand nombre de produit 

ont vu leurs tarifs revus à la hausse, s’ajoutent à cela les 
charges des entreprises, la location du local, en plus des 

salaires, tout cela, dans le cas où les prix persistent à la 
baisse. 

Source : El Moudjahid 21.11.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/baisse-des-prix-

des-medicaments-des-pharmaciens-mecontents-174999 

 

La campagne débutera demain  

Les pharmaciens autorisés à vacciner contre 
la grippe 
 

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière 
devrait commencer ce lundi. Deux millions de doses du 

vaccin antigrippal ont été acquises par l’Algérie. Cette 
année, les pharmaciens seront autorisés à vacciner au 

niveau de leurs officines. Rien n’empêche que le vaccin 
antigrippal soit administré en même temps que celui 

contre le Covid-19. Le ministre de la Santé a rassuré le 
Syndicat national des pharmaciens d’officine : les 

problèmes liés au remboursement du vaccin antigrippal 
rencontrés l’année dernière ne se reproduiront pas. 

Nawal Imès - Alger (Le Soir) - Alors que les premiers cas 
de grippe saisonnière sont déjà enregistrés, la campagne 

de vaccination sera lancée dès ce lundi, selon le Syndicat 
national des pharmaciens d’officine (Snapo). Le syndicat 

avait été reçu la semaine dernière par le ministère de la 
Santé. Au cours de cette rencontre, un accord de principe 

a été exprimé aux pharmaciens afin que la vaccination 
contre la grippe saisonnière soit faite au niveau des 

officines. Les pharmaciens, qui, jusque-là, avaient pour 
mission de commercialiser le vaccin, vont pouvoir cette 

année vacciner. Une décision qui intervient après celle qui 

avait permis aux pharmaciens de prendre part à la 
vaccination contre le Covid-19. Sur les deux millions de 

doses de vaccin contre la grippe saisonnière importées 
par l’Algérie, 800 000 doses sont réservées aux 

pharmaciens. 
Source : Le Soir d’Algérie 21.11.2021 

Lien : https://lesoirdalgerie.com/actualites/les-pharmaciens-

autorises-a-vacciner-contre-la-grippe-70904 

 

Saidal : début de la production d’anti-
cancéreux en full-process dès 2023 
 

Le groupe pharmaceutique public Saidal entamera la 

production d’anti-cancéreux en full process à l’horizon 
2023 en partenariat avec le laboratoire coréen CKD 

OTTO, a indiqué mardi le ministère de l’Industrie 
pharmaceutique dans un communiqué. 

« Avec une intégration progressive, le partenariat algéro-
coréen débutera par une première étape de 

conditionnement secondaire, avant de s’étendre au full-
process et à la production de matière première à 

l’horizon 2023 », a fait savoir le ministère, soulignant que 
cela permettra à Saidal de jouer un rôle pour la 

couverture des besoins en produits d’oncologie qui 
connaissent régulièrement des perturbations en matière 

de disponibilité. 
Source : AlgérieEco 21.11.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/11/24/saidal-debut-

production-danti-cancereux-en-full-process-des-2023/ 
 

Algérie-Cuba : Signature d’un mémorandum 

d’entente dans le secteur du médicament 
 

Un Mémorandum d’Entente a été signé mardi à Alger 
entre l’Agence Nationale des Produits Pharmaceutiques 

(ANPP) et le Centre de Contrôle d’Etat, des 
Médicaments, Equipements et Dispositifs Médicaux de la 

République de Cuba (CECMED), a indiqué un 
communiqué du ministère. « Le mémorandum d’entente 

a été signé, en visioconférence, par le Pr. Kamel Mansouri, 
Directeur Général de l’ANPP et depuis la Havane, par 

Olga Lidia Jacobo Casanueva, Directrice du CECMED, 
sous la supervision du ministre de  l’Industrie 

Pharmaceutique, Dr. Abderrahmane Djamel Lotfi 
Benbahmed », précise la même source. « Ce 

mémorandum d’entente permettra un échange 
d’information et d’expertise  en matière 

d’enregistrement, d’homologation, de contrôle de qualité, 
d’inspection et de certification des bonnes pratiques de 

fabrication ainsi que de  surveillance post-
commercialisation », ajoute le communiqué. Il permettra 

également une meilleure collaboration concernant la 
formation  et le perfectionnement de la ressource 

humaine, selon la même source. 
Source : Horizons 03.11.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/30143 

 

Vers l’exportation de masques de protection 
pour une valeur de 2,5 millions d’euros 
 

Une société privée algérienne spécialisée dans la 

fabrication de dispositifs médicaux entend exporter à 
compter de 2022 des masques de protection vers des 

pays africains pour une valeur de 2,5 millions d’euros, a 
annoncé jeudi à Alger le ministre de l’Industrie 

pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel 
Benbahmed. 

https://www.liberte-algerie.com/economie/les-tensions-sur-certains-medicaments-sont-recurrentes-368063
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https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/baisse-des-prix-des-medicaments-des-pharmaciens-mecontents-174999
https://lesoirdalgerie.com/actualites/les-pharmaciens-autorises-a-vacciner-contre-la-grippe-70904
https://lesoirdalgerie.com/actualites/les-pharmaciens-autorises-a-vacciner-contre-la-grippe-70904
https://www.algerie-eco.com/2021/11/24/saidal-debut-production-danti-cancereux-en-full-process-des-2023/
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Lors d’une visite d’inspection à travers des entreprises 
industrielles dans la capitale, en compagnie du ministre de 

l’Industrie, Ahmed Zaghdar, et du wali d’Alger, Ahmed 
Maâbed, M. Benbahmed a précisé que cette société (Lyn 

Pansements) spécialisée dans la fabrication de dispositifs 
médicaux, de pansements et de masques de protection, 

d’une capacité de production annuelle de 14,4 millions 
d’unités de masques de type KN95, exportera ses 

produits vers plusieurs pays africains, dont le Sénégal, la 
Libye et le Mali. 

Source : AlgérieEco 19.11.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/11/19/vers-

lexportation-de-masques-de-protection-pour-une-valeur-de-25-

millions-deuros/ 
 

Produits made in Algeria : La gamme 
s’élargit 
 

«AstraZeneca» affirme le renforcement de sa position en 

Algérie, à travers des investissements additionnels dans la 
production locale et la signature de différents partenariats 

avec les autorités locales. 
Le laboratoire a paraphé un contrat de partenariat avec 

un autre fabricant local pour l’un des produits phares 
d’AstraZeneca, un investissement dans la production 

locale pour élargir sa gamme de médicaments produits en 
Algérie afin d’améliorer sa disponibilité. 

À cet effet, le directeur régional pour le Moyen-Orient et 
le Maghreb, Rami Skander, considère l’Algérie comme un 

marché «prometteur», avec un «énorme potentiel». 
«Raison pour laquelle nous avons décidé d’y renforcer 

notre position. 
Cette décision d’ordre stratégique nous permet de nous 

aligner sur la stratégie et la vision des autorités 
algériennes d’utiliser davantage les ressources locales et 

de soutenir l’écosystème de la santé en Algérie.  
Ce ne sont là que les premières étapes, et nous avons 

encore d’autres projets pour des investissements futurs», 
a expliqué Rami Skander, à l’occasion de l’inauguration du 

nouveau siège du groupe pharmaceutique à Hydra et la 
présentation de projets d’investissement en Algérie dans 
le cadre du partenariat. 

Source : El Moudjahid 19.11.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/produits-made-in-

algeria-la-gamme-s-elargit-174888 

 

Industrie pharmaceutique  

Frater-Razes produira 50 millions de 
seringues par an 
 

Dans un contexte marqué par une pénurie manifeste 

d’anticoagulants dont le varenox, médicament produit 
localement et indissociable du protocole thérapeutique 

du Covid-19, une nouvelle unité de production de ce 
fluidifiant sanguin a été lancée jeudi, dans les laboratoires 
Frater-Razes, sous la supervision du ministre de 

l’Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed. La 
production annuelle du varenox passe ainsi de 25 millions 

à 50 millions de seringues. 
Massiva Zehraoui- Alger (Le Soir) - Le lancement d’une 

deuxième chaîne de production du varenox permettra de 
répondre à la demande nationale, a soutenu Lotfi 

Benbahmed jeudi dernier, lors d’une halte sur le site du 
groupe Frater-Razes. Il souligne que l’augmentation de la 

production de ce médicament s’impose à l’heure actuelle, 
de façon accrue, vu la tension dont continue de faire 

l’objet le varenox depuis un moment. 

Il rappelle, dans ce sens, que la demande n’a cessé de 
croître depuis le début de l’épidémie de Covid-19. C’est 

d’ailleurs ce qui a incité les autorités à faire appel aux 
laboratoires Frater-Razes, afin de lancer une première 

unité de production du varenox et d’assurer un quota 
«appréciable». Cependant, dans une conjoncture 

toujours marquée par la présence du virus, «la forte 
demande a fini par dépasser l’offre, créant la tension que 

nous connaissons actuellement sur ce médicament», 
explique-t-il. 

Source : Le Soir d’Algérie 20.11.2021 

Lien : https://lesoirdalgerie.com/actualites/frater-razes-

produira-50-millions-de-seringues-par-an-70837 

 

L’engagement de Sanofi pour la lutte contre 

le diabète 
 

Le Ministère de la Santé et Sanofi ont renouvelés leur 
partenariat à travers la signature en ce mois de novembre 

de la convention « Chemin de la prévention ». Ce 
partenariat porte sur les activités de dépistage et de 

prévention, à travers deux cliniques mobiles dédiées à la 
prévention du diabète et de l’hypertension artérielle, qui 

sillonnent tout le territoire national depuis 2015.  
Aujourd’hui, cette pathologie affecte près de 537 millions 

de personnes dans le monde dont une prévalence en 
Algérie de près de 14.4%. Grâce à un diagnostic plus 
précoce et à l’accès à une large gamme d’options de 

traitement, le diabète ne définit plus la vie des patients, 
indique Sanofi dans un communiqué. 

Source : Le Chiffre d’Affaires 16.11.2021 

Lien : https://lechiffredaffaires.dz/lengagement-de-sanofi-pour-

la-lutte-contre-le-diabete/ 

 

Salon dédié à la pharmacie, la parapharmacie 

et l’industrie pharmaceutique La production 
nationale sous verre 
 

Des milliers de visiteurs étaient présents, samedi, à la 

clôture de la cinquième édition «Saydalya», le salon 
international dédié à la pharmacie, la parapharmacie et 
l’industrie pharmaceutique qui s’est déroulé à l’hôtel 

Marriott de Constantine, durant 3 jours. 
Cet événement économique a été marqué par une 

affluence exceptionnelle des professionnels de santé et du 
secteur pharmaceutique, ainsi que des groupes industriels 

de production du médicament générique, phytothérapie, 
bio-cosmétique, parapharmaceutique et compliments 

alimentaires. Des rencontres «B to B», qui ont marqué ce 
salon, visent à renforcer le partenariat et élargir les 

opportunités d’affaires. Rachid Labidi, représentant du 
groupe Bio Pharm explique que «les laboratoires 

participent à ce rendez-vous économique pour renforcer 
leur image de marque auprès des professionnels de 

santé». 
L’objectif est de faire connaitre le médicament produit 

localement et d’améliorer les parts de marché en vue 
d’exporter également. 

Source : El Moudjahid 20.11.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/salon-dedie-a-la-

pharmacie-la-parapharmacie-et-l-industrie-pharmaceutique-la-

production-nationale-sous-verre-174948 

 
 

 

 

https://www.algerie-eco.com/2021/11/19/vers-lexportation-de-masques-de-protection-pour-une-valeur-de-25-millions-deuros/
https://www.algerie-eco.com/2021/11/19/vers-lexportation-de-masques-de-protection-pour-une-valeur-de-25-millions-deuros/
https://www.algerie-eco.com/2021/11/19/vers-lexportation-de-masques-de-protection-pour-une-valeur-de-25-millions-deuros/
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/produits-made-in-algeria-la-gamme-s-elargit-174888
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/produits-made-in-algeria-la-gamme-s-elargit-174888
https://lesoirdalgerie.com/actualites/frater-razes-produira-50-millions-de-seringues-par-an-70837
https://lesoirdalgerie.com/actualites/frater-razes-produira-50-millions-de-seringues-par-an-70837
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/salon-dedie-a-la-pharmacie-la-parapharmacie-et-l-industrie-pharmaceutique-la-production-nationale-sous-verre-174948
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/salon-dedie-a-la-pharmacie-la-parapharmacie-et-l-industrie-pharmaceutique-la-production-nationale-sous-verre-174948
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/salon-dedie-a-la-pharmacie-la-parapharmacie-et-l-industrie-pharmaceutique-la-production-nationale-sous-verre-174948


16 
 
 

ENERGIE 

Mines : le nouveau projet de loi soumis au 
débat dans les semaines à venir 
 

Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a 
affirmé, mardi à Alger, que son département ministériel 

avait finalisé l'élaboration de la mouture du projet de la 
nouvelle loi minière qui sera présenté au débat dans les 

semaines à venir. 
S'exprimant lors d'une journée d'information sur la 

promotion de l'investissement minier, M. Arkab a estimé 
que la révision approfondie de l'actuelle loi minière "est 

une nécessité impérieuse pour garantir l'attractivité du 
cadre législatif et réglementaire pour les investisseurs". 

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la mise en 
oeuvre du plan d'action sectoriel qui prévoit une réforme 

du cadre législatif et réglementaire relatif aux activités 
minières afin de renforcer l'attractivité de l'investissement 

dans le secteur minier. 
Le ministre a mis en avant l'importance de développer le 

secteur minier conformément aux standards 
internationaux, notamment pour ce qui est du respect de 

l'environnement et de la compétitivité dans le cadre du 
développement durable. 

Il a indiqué que l'optimisation de la performance et des 
résultats des travaux relatifs à l'infrastructure géologique 

et la recherche minière passe par le recours aux 
techniques modernes et développées comme la 

géophysique aéroportée et la télédétection, ainsi que "les 
efforts à consentir concernant la numérisation et le 

développement des systèmes d'information". 
Source : Radio Algérienne 30.11.2021 

Lien : https://news.radioalgerie.dz/fr/node/1846 

 

Loi sur les hydrocarbures : De nouveaux 
avantages dans les activités d’exploration et 
de forage 
 

Les activités d’exploration et de forage devront connaître 

une nouvelle dynamique suite à la mise en œuvre de la 
nouvelle loi sur les hydrocarbures avec l’octroi de facilités 

et mesures incitatives aux opérateurs nationaux et 
étrangers, a affirmé lundi à Oran le secrétaire général du 

ministère de l’Energie et des Mines, Abdelkrim Aouissi. 
Intervenant à l’ouverture de la 10e édition du Salon 

NAPEC 2021, au Centre des conventions Mohamed 
Benahmed d’Oran, le SG du ministère de l’Energie et des 

Mines a souligné que la nouvelle loi sur les hydrocarbures 
devra accorder des avantages et facilités à travers une 

diversification des contrats pétroliers, soit par la 
concession ou par contrats de participation, comme elle 

permettra de baisser la fiscalité pétrolière. M. Aouissi a 
ajouté que des mesures de facilitation ont été adoptées 

en ce qui concerne les contrats et les procédures 
administratives qui feront l’objet de simplification. 

Par ailleurs, il a rappelé que la politique pétrolière et 
gazière de l’Algérie est basée sur la garantie de la sécurité 

énergétique du pays à long terme en renouvelant les 
réserves d’hydrocarbures, en augmentant la production 

primaire, en développant les investissements et en 
renforçant le partenariat en plus de la rationalisation de 

la consommation d’énergie. 
Source : Horizons 09.11.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/31072 

Hydrocarbures : Forage de 860 puits 
d’exploration et de développement entre 
2021 et 2025 
 

Le ministre de l’Energie et des mines, Mohamed  Arkab a 

déclaré, mardi à Alger, que l’Algérie misait sur le forage 
de 860 puits d’exploration et de développement des 

hydrocarbures entre 2021 et  2025, avec une moyenne 
de 172 puits/an, dans le cadre de la nouvelle  dynamique 

du secteur faisant suite à l’application de la nouvelle loi 
sur les hydrocarbures. 

Auditionné par la Commission des finances et du budget 
de l’Assemblée populaire nationale (APN), dans le cadre 

du débat du projet de loi de finances (PLF 2022), M. Arkab 
a précisé que l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les 

hydrocarbures permettra de promouvoir le patrimoine 
national en hydrocarbures à travers l’octroi d’avantages 

aux opérateurs nationaux et étrangers, soulignant que le 
forage de ces puits permettra d’appuyer la production 

globale en hydrocarbures. Cette production devrait 
atteindre 196 millions de tonnes équivalent pétrole (TEP) 
en 2025, en hausse de 8% par rapport à la production de 

2020, selon le ministre. La capacité de production de 
l’électricité sera également revue à la hausse pour 

atteindre 31 gigawatts d’ici 2025. 
Source : Horizons 03.11.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/30174 

 

Industries électriques : Vers la création d’un 

cluster 
 

Le ministère de l’Industrie a organisé, mardi, une 
rencontre avec les opérateurs économiques, publics et 
privés, activant dans la filière des industries électriques, 

ayant porté sur les modalités de création d’un cluster 
d’entreprises activant dans ce domaine, a indiqué ce 

mercredi un communiqué du ministère. 
« Dans le cadre des concertations lancées par le ministère 

avec les représentants des différentes filières et branches 
industrielles, une rencontre, présidée par le Secrétaire 

général du ministère, Salem Ahmed Zayed a été organisée 
avec les opérateurs économiques, publics et privés  

activant dans la filière des industries électriques, pour 
examiner les modalités de création d’un cluster 

d’entreprises activant dans les industries électriques qui 
assure la production du matériel de distribution de 

l’énergie électrique », lit-on dans le communiqué. 
Cette rencontre vise essentiellement à œuvrer à la 

création d’un cluster de cette filière qui assure la 
production de matériel de distribution de l’énergie 

électrique ainsi que les équipements de raccordement des 
édifices et des installations, selon le ministère. 

Source : Horizons 10.11.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/31286 

 

Energie : Arkab s’entretient avec son 
homologue Turc 
 

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, 
s’est entretenu, ce mercredi à Alger, avec le ministre Turc 

de l’Energie et des Ressources naturelles, Fatih Donmez, 
en marge de la tenue de la 11e Commission mixte 

intergouvernementale algéro-turque. 

https://news.radioalgerie.dz/fr/node/1846
https://www.horizons.dz/archives/31072
https://www.horizons.dz/archives/30174
https://www.horizons.dz/archives/31286
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Lors de cette entrevue, tenue au siège de ministère de 
l’Energie et des Mines, les deux parties ont mis l’accent 

sur l’importance des travaux de la 11e commission mixte 
intergouvernementale algéro-turque de coopération 

économique, scientifique et technique, qui ont débuté 
mardi à Alger au niveau des experts des deux pays. Ils ont 

également passé en revue l’état de coopération et de 
partenariat entre les deux pays, qualifiés « d’excellents » 

dans le domaine de l’énergie et des mines ainsi que les 
perspectives de leur renforcement. 

Les deux ministres ont, à cette occasion, évoqué les 
opportunités et les possibilités d’investissement et de 

partenariat dans le domaine énergétique, notamment les 
hydrocarbures, le développement de l’industrie 

pétrochimique, la production, et le transport de 
l’électricité. 

Source : Horizons 10.11.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/31246 

 

Eni cède une partie de ses participations à 
Snam dans les gazoducs reliant l’Algérie à 
l’Italie 
 

Le groupe énergétique italien Eni a annoncé avoir cédé 

49,9% de ses participations dans les gazoducs qui 
alimentent l’Italie par le gaz algérien, a la société italienne 

spécialisée dans les infrastructures énergétiques, Snam. 
“Eni et Snam ont conclu un accord pour la vente par Eni 

a Snam d’une participation de 49,9%, détenue 
directement et indirectement, dans certaines sociétés 

exploitant deux groupes de gazoducs internationaux 
reliant l’Algérie a Italie”, lit-on dans un communiqué 

publié samedi sur le site-web du groupe italien. 
Cette transaction comprend notamment le gazoduc 

onshore Trans Tunisian Pipeline Company (TTPC) allant 
des frontières algéro-tunisiennes a la côte tunisienne, et 

le gazoduc offshore Trans-Mediterranean Pipeline 
Company (TMPC) reliant la côte tunisienne a l’Italie. 

En vertu de cet accord, Eni apportera l’intégralité de sa 
participation dans les deux gazoducs a une société 

italienne nouvellement constituée “NewCo” dans laquelle 
Eni continuera a détenir une participation de 50,1%, tandis 
que les 49,9% restants seront vendus a Snam pour 385 

millions d’euros, selon le communiqué. 
Source : Echorouk 28.11.2021 

Lien : https://www.echoroukonline.com/eni-cede-une-partie-

de-ses-participations-a-snam-dans-les-gazoducs-reliant-lalgerie-

a-litalie 

 

Gaz naturel algérien : La Tunisie souhaite 
augmenter ses importations 
 

La ministre tunisienne de l’Industrie, de l’Energie et des 
Mines, Mme Neila Nouira Gongi, a exprimé ce mercredi 

le souhait de voir les volumes de gaz algérien exportés 
vers son pays augmenter, pour mieux alimenter les villes 

frontalières tunisiennes en GN, a indiqué un communiqué 
du ministère de l’Energie et des Mines. Mme Gongi 

s’exprimait lors d’une rencontre, tenue ce mercredi, par 
visioconférence, avec le ministre de l’Energie et des 

mines, Mohamed Arkab, lors de laquelle les deux parties 
ont notamment examiné les opportunités de coopération 

futures, souligne le document. « Concernant 
l’approvisionnement de la Tunisie en gaz naturel, la 

ministre tunisienne a exprimé le souhait de voir 
l’augmentation des volumes de gaz exportés vers son pays 

», indique le communiqué. Elle a, à cet effet, suggéré 
l’actualisation des études en vue d’alimenter les villes 

frontalières à l’exemple de l’alimentation, en 2019, de la 
ville historique de Sakiet Sidi Youcef à partir du réseau 

gaz algérien, et qui a constitué une première étape dans 
la concrétisation du projet d’approvisionnement des villes 

frontalières tunisiennes en gaz naturel. 
Source : Horizons 03.11.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/30331 

 

Production de systèmes d’énergies 

renouvelables : Entrée en exploitation d’une 
unité industrielle à Mostaganem 
 

Une unité industrielle spécialisée dans la production de 
divers systèmes d’énergies renouvelables est entrée en 

exploitation, dans la wilaya de Mostaganem, selon la 
direction du complexe industriel « Sidi Bendhiba », auquel 

l’unité est affiliée. Dans une déclaration à l’APS, la 
directrice du projet, Faïrouz Sekili, a indiqué que la 

nouvelle unité industrielle, réalisée au niveau de la zone 
industrielle de Mesra, est spécialisée dans l’étude et la 

réalisation de divers systèmes d’énergies solaire et 
éolienne. Cette unité produit des systèmes énergétiques 

qui alimentent les habitations, les services publics, les 
usines et les exploitations agricoles ainsi que les réseaux 

d’éclairage public et rural, a-t-elle dit, soulignant que 
l’unité emploie actuellement 30 travailleurs avant 

d’atteindre les 120 agents en 2022. Produisant des 
panneaux solaires, des batteries et des générateurs qui 

dépendent de cette énergie renouvelable, le bureau 
d’études de cette unité travaille actuellement à la 

réalisation d’un chauffe-eau domestique et d’un système 
d’irrigation solaire pivotant et longitudinal fonctionnant à 

l’énergie solaire avec un taux d’intégration de 90 et 70 %, 
qui seront commercialisés dans les prochains jours. 

Source : Horizons 17.11.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/32322 

 

Sonatrach : Généralisation de l’utilisation de 

l’énergie hybride dans le Grand sud 
 

Le Président directeur général du groupe Sonelgaz  
Chaher Boulakhras a annoncé, lundi à Oran, que 

l’utilisation de l’énergie hybride sera généralisée dans les 
deux prochaines années dans le Grand sud surtout dans 

les zones frontalières. 
Dans une déclaration à la presse, en marge de la 10e 

édition du Salon professionnel international des secteurs 
de l’énergie et des hydrocarbures à l’échelle 

méditerranéenne et africaine « NAPEC 2021 », ouvert 
lundi au Centre des conventions d’Oran (CCO) 

Mohamed Benahmed, M. Boulakhras a  souligné que les 
centrales hybrides produisent actuellement 75 mégawatts 
permettant de couvrir les besoins de 30 zones du Grand 

Sud, en attendant le lancement du projet de production 
de 21 autres mégawatts dans les prochains  jours. Ce 

projet, a-t-il affirmé, permettra à l’Algérie de se frayer une 
place prépondérante dans le domaine de l’énergie verte 

qui préserve l’environnement, attirant l’attention sur les 
projets de l’énergie verte, notamment « l’hydrogène vert 

», un domaine auquel le groupe Sonelgaz accorde une 
grande importance et œuvre à développer dans les 

prochaines années. 
Source : Horizons 09.11.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/31073 

https://www.horizons.dz/archives/31246
https://www.echoroukonline.com/eni-cede-une-partie-de-ses-participations-a-snam-dans-les-gazoducs-reliant-lalgerie-a-litalie
https://www.echoroukonline.com/eni-cede-une-partie-de-ses-participations-a-snam-dans-les-gazoducs-reliant-lalgerie-a-litalie
https://www.echoroukonline.com/eni-cede-une-partie-de-ses-participations-a-snam-dans-les-gazoducs-reliant-lalgerie-a-litalie
https://www.horizons.dz/archives/30331
https://www.horizons.dz/archives/32322
https://www.horizons.dz/archives/31073
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Projet des 15 mille mégawatts d’énergie 
solaire : Pourquoi ça ne démarre pas 
 

Si les capacités de production d’énergie solaire sont 

immenses, car l’Algérie est considérée en tant que pays 
africain et méditerranéen qui dispose du plus important 

potentiel d’EnR au monde, son projet phare de réalisation 
des 15 mille mégawatts n’a toujours pas vu le jour. Ce 

vaste projet de transition énergétique auquel aspire 
l’Algérie a besoin d’un véritable électrochoc pour sa 

revitalisation. On ne peut qu’admettre, par conséquent, 
que notre pays accuse un énorme retard dans l’exécution 

des programmes EnR. 
Pour beaucoup d’observateurs, cet inéluctable choix 

vivote actuellement dans une léthargie créant une grande 
confusion parmi les institutions et les responsables en 

charge de cette mutation énergétique. L’une des 
principales raisons avancées pour expliquer le retard, est 

que «les annonces ne sont pas suivies de décisions sur le 
terrain», comme l’a affirmé chez nos confrères de la radio, 

le directeur général du Cluster énergie solaire, Boukhalfa 
Yaïci. 

Source : EcoTimes 12.11.2021 

Lien : https://ecotimesdz.com/projet-des-15-mille-megawatts-

denergie-solaire-pourquoi-ca-ne-demarre-pas/ 

 

Coup d’envoi de l’opération d’exportation 
des premières turbines à gaz 
 

Le coup d’envoi de l’opération d’exportation des 

premières turbines à gaz de l’usine General Electric 
Algeria Turbines (GEAT), de la commune d’Ain Yagout, 

distante de près de 35 km de la ville de Batna, a été donné 
mercredi par le Président directeur général (P-dg) de la 

Société nationale de l’électricité et du Gaz (Groupe 
Sonelgaz), Chahar Boulakhras. 

Deux turbines a gaz et des systèmes de contrôle et des 
accessoires de turbine seront exportés via les ports de 

Jijel et Skikda vers l’un des clients du complexe dans un 
des pays du Moyen-Orient, a-t-on précisé. 

A l’occasion, le P-dg du Groupe Sonelgaz a révélé 
l’existante de “pourparlers très avancés” avec ce 

partenaire et d’autres dans plusieurs pays, notamment 
africains qui permettront à l’Algérie d'”accéder à plusieurs 

marchés africains”, assurant que la valeur de cet accord 
financier était “rentable”. 

Il a, dans ce sens, indiqué que cette opération 
d’exportation s’inscrit dans le cadre de la vision future de 

la politique de relance économique du président de la 
République, M. Abdelmadjid Tebboune, concernant 

l’autosuffisance a tous les niveaux, la réduction de la 
facture des importations et l’encouragement de 

l’exportation. 
Source : Echorouk 04.11.2021 

Lien : https://www.echoroukonline.com/coup-denvoi-de-

loperation-dexportation-des-premieres-turbines-a-gaz 

 
 

 
 

 
 

 
 

10e édition du NAPEC 2021 demain à Oran : 
Le rendez-vous incontournable du secteur de 

l’énergie 
 

Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, 
procédera demain à Oran, à l'ouverture de la 10e édition 

du salon professionnel international des secteurs de 
l'énergie et des hydrocarbures à l'échelle 

méditerranéenne et africaine, NAPEC 2021, a indiqué 
samedi le ministère dans un communiqué. 

L'évènement réunira au Centre des conventions 
Mohamed-Benahmed d'Oran près de 650 exposants, 

représentant 40 pays. 
Le NAPEC (North Africa Petroleum Exhibition & 
Conference) "couvrira les tendances stratégiques et les 

approches techniques et évoquera les principaux défis et 
opportunités du secteur énergétique". 

Des conférences seront au menu et traiteront 
notamment les thèmes de "L'énergie en Afrique du Nord 

: ressources, défis et opportunités", "La position du gaz 
algérien sur le marché mondial et local", "Opportunités et 

défis majeurs pour l'avenir du secteur intermédiaire et 
aval en Algérie", ainsi que le "Développement régional et 

avenir de l'industrie du GNL et la commercialisation du 
gaz". 

Source : El Moudjahid 06.11.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/10e-edition-du-

napec-2021-demain-a-oran-le-rendez-vous-incontournable-du-

secteur-de-l-energie-174346 

 

Pétrole et gaz 
Sonatrach cible le marché libyen 
 

Le “Sommet de l’énergie et de l’économie de la Libye”, 

un événement organisé les 22 et 23 novembre à Tripoli, 
a été “l’occasion pour Sonatrach d’examiner la reprise 

très prochaine de ses activités d’exploration et de 
production”, et de discuter des “moyens de coopération 

avec la partie libyenne à travers la participation des 
filiales” du groupe, peut-on lire dans un communiqué 

publié sur la page Facebook de la compagnie nationale et 
repris par l’APS.  

Sonatrach a “pris part à cette rencontre avec une 
délégation composée de cadres supérieurs du groupe et 

des P-DG de ses filiales spécialisées dans les services 
pétroliers”, ajoute le document. Plusieurs compagnies 

mondiales spécialisées dans le domaine pétrolier et gazier 
étaient présentes. À la faveur de ce sommet, le 

gouvernement libyen a présenté un “plan 
d’investissement” dans les secteurs du pétrole et du gaz 

dont l’objectif est de relever les capacités de production, 
d’optimiser la formation et de mettre à niveau les 

compétences et connaissances des cadres libyens. 
Source : Liberté 25.11.2021 

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

cible-le-marche-libyen-368876 
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HAUTES TECHNOLOGIES ET COMMUNICATION  

Opérateurs mobiles : Assignation de 
fréquences supplémentaires 
 

Des fréquences supplémentaires dans la bande E-GSM 
ont été assignées aux trois opérateurs de la téléphonie 

mobile ATM (Mobilis), OTA (Djezzy) et WTA 
(Ooredoo), annonce, ce dimanche, l’Autorité de 

régulation de la Poste et des communications 
électroniques (ARPCE) dans un communiqué. 

« Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de service 
des réseaux de la téléphonie mobile, l’ARPT a procédé, 

ce jour le 21 novembre 2021, à l’assignation de 
fréquences supplémentaires dans la bande E-GSM (880-

890/925-935 MHz) aux trois opérateurs (Mobilis, Djezzy 
et Ooredoo) », précise le communiqué. 

L’ARPCE « poursuivra ses efforts en matière de 
planification et d’assignation de fréquences, et ce pour 

offrir la meilleure qualité de service aux usagers », assure 
la même source. 

Source : Horizons 21.11.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/32846 

 

Services de certification électronique : 

L'ARPCE obtient la certification WebTrust 
 

«L'Autorité de régulation de la poste et des 
communications électroniques (ARPCE) informe de 

l'obtention du sceau WebTrust for CA consacrant la 
certification par un cabinet d'audit accrédité de la 

conformité au référentiel WebTrust for Certification 
Authority pour ses activités d'Autorité économique de 

certification électronique AECE (https://aece.dz/)», a 
annoncé lundi cet organisme. 

Selon l'ARPCE, le «WebTrust est un référentiel destiné 
aux autorités de certification permettant d'accroître la 

confiance des consommateurs concernant le commerce 
et les transactions électroniques ainsi que toute autre 

application PKI (Public Key lnfrastructure)». 
Cette certification est «une étape clé pour l'instauration 

d'un climat de confiance numérique essentiel à la mise en 
œuvre des projets de digitalisation et de transformation 

numérique dans la branche économique en Algérie», a-t-
elle expliqué. 

Source : El Moudjahid 29.11.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/services-de-

certification-electronique-l-arpce-obtient-la-certification-

webtrust-175391 

 

Evaluation des capacités d’innovation des 
PME : Une plateforme opérationnelle à 
partir du 9 novembre 
 

La plateforme numérique pour l’évaluation des capacités 

d’innovation des PME, mise en place par l’Institut national 
algérien de la propreté industrielle (INAPI) en partenariat 

avec l’Agence nationale de développement des PME et la 
promotion de l’innovation (ANDPMEPI), sera lancée 

officiellement à partir du 9 novembre en cours, a annoncé 
mardi à Alger le directeur général de l’INAPI, Abdelhafid 

Belmehdi. « Cette plateforme réalisée par l’Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) en Algérie 

comporte un questionnaire qui permettra d’établir, sur la 
base des réponses recueillies, des diagnostics 

personnalisés sur les capacités d’innovation propres à 

chaque entreprise », a indiqué M. Belmehdi, lors d’une 
journée d’information dédiée aux PME sur les outils de 

diagnostics offerts par l’OMPI. 
Source : Horizons 03.11.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/30168 

 

D’un investissement de l’ordre de 100 
millions de DA : Icosnet se dote d’un second 
Data Center à Oran 
 

La cérémonie d’inauguration a été faite par le ministre 

délégué auprès du Premier ministre chargé de l’Economie 
de la connaissance et des Start-up, Yacine El-Mahid 

Oualid, et le wali d’Oran, Said Sayoud, et dont ont pris 
part, les clients et partenaires d’Icosnet et autres 

opérateurs économiques et start-ups de la région d’Oran. 
Le Data Center d’Oran, « plus grand que celui d’Alger, en 

termes de superficie.  », tient à préciser le directeur 
général d’Icosnet, Ali Morsli, a nécessité un 

investissement de l’ordre de 100 millions de DA. Il 
s’étend sur une superficie de 120 mètres carrés, occupant 

le rez-de-chaussée de la bâtisse servant de siège d’Icosnet 
et Cbs Xerox, un intégrateur de solutions. Le 2ème Data 

Center de Icosnet, est constitué d’une salle télécom, salle 
de serveurs, salle d’opération, salle électrique, de deux 

systèmes de climatisation redondants, de deux 
générateurs de 2X100 KVA, d’un UPS ((Uninterruptible 

Power Supply) ou ASI (Alimentation Statique sans 
Interruption) modulaire de 2X30 KVA. 

Source : Eco Times 14.11.2021 

Lien : https://ecotimesdz.com/dun-investissement-de-lordre-

de-100-millions-de-da-icosnet-se-dote-dun-second-data-center-

a-oran/ 
 

Financement des start-up  
Des aides, mais surtout plus de contrôle 
 

Bonne nouvelle pour les porteurs de projets innovants. 

Le Fonds d’appui et de développement de l’écosystème 
des start-up propose de financer non seulement les 

études de faisabilité, mais également de prendre en charge 
les frais de labellisation, de formation ou d’acquisition de 

bases de données. Pour pouvoir en bénéficier, il faut 
répondre à certaines conditions. Pas question de perdre 

de vue les entreprises financées, puisque des contrôles 
inopinés sont prévus pour vérifier que les fonds octroyés 

ont bel et bien servi au lancement ou au développement 
d’une start-up. 
Nawal Imès - Alger (Le Soir) - Du concret pour les 

entrepreneurs intéressés par les domaines de 
l’innovation. Deux arrêtés ministériels viennent clarifier 

les modalités de fonctionnement du Fonds d’appui et de 
développement de l’écosystème des start-up, ainsi que les 

modes de financement possibles. L’arrêté interministériel 
fixant les modalités de suivi et d’évaluation du Fonds 

d’appui et de développement de l’écosystème start-up 
stipule en effet que l’accès au financement du Fonds 

d’appui et de développement de l’écosystème des start-
up est ouvert aux « porteurs des projets innovants et 

start-up et incubateurs » qui seront liés au ministère 
chargé des Start-up par une convention. 

Source : Le Soir d’Algérie 01.11.2021 

Lien : https://lesoirdalgerie.com/actualites/des-aides-mais-

surtout-plus-de-controle-69845 
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Hasnaoui Télécom Algérie va lancer une 
usine de composants et cartes électroniques 
 

Hasnaoui Télécom Algérie (HTA), une filiale du Groupe 

des Sociétés Hasnaoui (GSH), compte lancer 
prochainement une usine de fabrication de cartes 

électroniques et de composants montés en surface. 
Cette nouvelle usine de fabrication électronique prendra 

ses quartiers dans les nouveaux locaux de la société à Sidi 
Belabbes, a indiqué à NTIC, Mohamed Hamid, Chef de 

laboratoire au sein de HTA, rencontré au stand GSH, au 
Salon international du Bâtiment, des Matériaux de 

Construction et des Travaux Publics « BATIMATEC » qui 
se tient du 7 au 11 novembre à la Safex (Alger). Cette 

usine qui s’étend sur 1500 m2 de surface abritera, outre 
la salle blanche, un data center et une unité d’injection 

plastique et une autre de métaux, a ajouté M. Hamid, 
précisant que la nouvelle usine fabriquera dans un premier 

temps, des switchers, des modems, des routeurs, les box 
triple play, entre autres. 

Pour rappel, HTA a investi 9 millions d’euros pour couvrir 
les besoins du marché local en équipements de 

télécommunications et lancer une unité d’assemblage de 
caméras de surveillance.  

Source : N’tic 09.11.2021 

Lien : https://www.nticweb.com/it/10117-hasnaoui-telecom-

algerie-va-lancer-une-usine-composants-et-cartes-

electroniques.html 

 

Wilaya d’Alger : plusieurs dossiers 
administratifs peuvent être déposés en ligne 
 

La wilaya d’Alger a annoncé, jeudi dans un communiqué, 

que plusieurs dossiers administratifs peuvent être 
déposés en ligne, via la plateforme numérique du 

ministère de l’Interieur, des Collectivités locales et de 
l’Aménagement du territoire. 

« Dans le cadre du suivi du service numérique +guichet à 
distance+, lancé par le ministère de l’Interieur, des 

Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, 
le 22 juin 2021, pour permettre aux citoyens le dépôt à 

distance des différents dossiers administratifs relevant des 
prérogatives de l’administration de la wilaya, de la 

circonscription administrative et de la commune, via la 
plateforme numérique accessible sur le site web du 

ministère de l’Intérieur : www.interieur.gov.dz« , lit-on 
dans le communiqué. 

Source : AlgérieEco 19.11.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/11/19/wilaya-dalger-

plusieurs-dossiers-administratifs-peuvent-etre-deposes-en-ligne/  

 

 

 
 

 

 

GRANDE CONSOMMATION 

Skikda : Premier projet d’aquaculture en 

cages flottantes 
 

Le premier projet d’aquaculture marine dans des  cages 
flottantes a été mis en exploitation, ce dimanche, dans la 

wilaya de Skikda, selon le directeur local de la pêche et 
des ressources halieutiques, Hocine Bousbie. 
Ce projet, premier du genre dans la wilaya, est entré en 

service après l’acquisition de 1,5 million de petites 
dorades d’Italie, ainsi que leur nourriture, par une société 

privée propriétaire du projet, après le parachèvement de 
toutes les procédures de contrôle et d’inspection 

effectuées par les services vétérinaires et les garde-côtes, 
a précisé à l’APS le même responsable. Il a ajouté que 

cette quantité de dorades a été répartie dans 3 cages 
flottantes sur les 8 existantes au niveau de la ferme 

d’élevage de cette espèce de poissons, implantées sur les 
côtes de la commune d’El Marsa, soulignant que la 

production de poissons prévue, après une période de 
croissance de 12 mois, atteindra environ 200 tonnes. 

Après avoir révélé que d’autres quantités de cette espèce 
de poisson seront acheminées en avril prochain pour être 

introduites dans le reste des  cages, le directeur local du 
secteur a indiqué que ce projet constituera un modèle 

d’aquaculture marine pour d’autres investisseurs et les 
encouragera  à investir dans le domaine. L’opération, a-t-

il affirmé dans ce même contexte, a nécessité une 
enveloppe financière estimée à 300 millions de DA. 

Source : Horizons 21.11.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/32811 

 

Pêche : Vers la création d’un groupe de 

travail algéro-espagnol 
 

Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, 
Hicham Sofiane Salaouatchi, a appelé, mercredi à Alger, à 

la création d'un groupe de travail algéro-espagnol dans les 
plus brefs délais, afin de définir les domaines de 
partenariat, a indiqué un communiqué du ministère. 

Le ministre a appelé, en outre, à la tenue d'une rencontre 
d'affaires par visioconférence entre les opérateurs 

algériens et espagnols, en vue de créer des joint-ventures 
dans plusieurs domaines de coopération. 

Le groupe de travail sera composé de cadres du ministère 
de la Pêche et des Productions halieutiques, et des 

représentants de la Chambre nationale de pêche et de 
l'ambassade d'Espagne en Algérie, a précisé le 

communiqué, rendu public à l'issue de l'audience, tenue 
mercredi au siège du ministère, accordée par M. 

Salaouatchi à l'ambassadeur d'Espagne en Algérie, 
Fernando Moran Calvo-Sotelo. 

Les domaines de coopération avec l'Espagne dans le 
domaine de la Pêche concernent «le développement de la 

filière de l'aquaculture en cages immergées, 
l'engraissement du thon rouge, et l'entretien et la 

construction de navires de pêche, en sus de la mise à 
profit des expériences espagnoles en matière de 

développement de l'activité de pêche en haute mer et la 
création d'équipages mixtes de pêche océanique». 

Source : El Moudjahid 05.11.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/peche-vers-la-

creation-d-un-groupe-de-travail-algero-espagnol-174298 
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Tomate industrielle : Croissance de la 
production de 17% 
 

La production de la tomate industrielle s’est élevée à plus 

de 23 millions de quintaux en 2021, enregistrant une 
croissance de plus de 17% par rapport à l’exercice 

précédent, ce qui a permis à l’Algérie d’assurer son 
autosuffisance en double concentré et triple concentré de 

tomate, a indiqué un responsable du ministère de 
l’Agriculture et du Développement rural. Le sous-

directeur du développement des filières végétales au 
ministère, Amokrane Hadj Saïd, a déclaré à l’APS que la 

filière de la tomate industrielle a enregistré des 
«performances records» au cours des dernières années, 

notamment lors de la dernière campagne qui s’est soldée 
par une production nationale de plus de 23 millions de 

quintaux. 
Source : Horizons 16.11.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/32224 

 

Le ministre de l’industrie à propos de la 
production des huiles alimentaires 

“L’Algérie pourra réaliser l’autosuffisance à 
l’horizon 2023” 
 

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zaghdar, a inspecté 
jeudi l’entreprise publique El-Mahroussa, une unité 

spécialisée dans la production des huiles alimentaires, 
renationalisée, faut-il le rappeler, après son rachat par le 

groupe KouGC, appartenant aux frères Kouninef.  
Les capacités de production de cette unité, placée sous la 

tutelle du groupe public des industries alimentaires 
Agrodiv, s’élèvent actuellement à 130 000 tonnes/jour, a 

souligné le ministre, qui a annoncé l’aval donné à un projet 
d’augmentation des capacités à 400 000 tonnes/jour, ce 

qui permettra à cette usine de satisfaire 25% des besoins 
du marché. 

Évoquant l’usine de production d’huile de table à Jijel 
(unité Kotama), confiée au Groupe Madar, M. Zaghdar a 

estimé que cette unité, qui devait entrer en production 
dans 14 mois, parviendra, à la faveur d’une coordination 

avec l’usine El-Mahroussa, à satisfaire 65 à 70% des 
besoins nationaux. 

Grâce à ces unités de production publiques et privées, 
l’Algérie pourra réaliser l’autosuffisance à l’horizon 2023 

et même exporter ce produit. Avant sa mise à l’arrêt, en 

2019, Cogral disposait d’importantes capacités de 
production et s’apprêtait à réceptionner plusieurs 

nouvelles lignes de production, dont une unité de 
raffinage d’une capacité de 400 tonnes/jour. 

Source : Liberté 20.11.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/lalgerie-pourra-

realiser-lautosuffisance-a-lhorizon-2023-368575 

 

Salon de la production agroalimentaire : 130 

exposants attendus 
 

La 18e édition de Djazagro, salon professionnel de la 
production agroalimentaire, se tiendra du 22 au 25 

novembre 2021 au pavillon central de la Safex, à Alger, et 
verra la participation de 130 exposants.  

«Cette édition 2021 a été essentiellement consacrée aux 
entreprises nationales sans toutefois fermer la porte aux 

étrangers. Sous le signe d’une reprise économique après 
la forte turbulence que nous traversons depuis 2 ans suite 

à la pandémie de la Covid-19, le tenue du Salon a été 
voulue et sollicitée par les acteurs nationaux du secteur, 

surtout nos participants historiques», a indiqué le 
directeur général de Promo Salons, Nabil Bey-

Boumezrag, organisateur de l’événement. Dans le 
contexte de redémarrage de l’économie nationale et 

internationale, Djazagro s’impose comme un espace 
d’échanges et de rencontres entre les différents 
opérateurs du secteur. «Le dynamisme des entreprises 

présente la vitalité du marché algérien et international qui 
répond aux besoins demandés. C’est donc 130 

entreprises qui se préparent à rencontrer le marché en 
demande de découvertes et d’affaires. Cette édition sera 

dédiée à la production nationale en termes d’équipements 
et de produits finis. Djazagro montre le rôle que joue 

cette rencontre sur le marché de l’agroalimentaire et 
s’affiche dans un contexte de relance, en dépit du 

contexte international qui demeure compliqué. 
Retrouver le contact et les échanges directs avec les 

clients nationaux et internationaux facilitera les 
partenariats et stimulera la relance du marché», a encore 

ajouté Bey-Boumezrag.   
Source : Horizons 17.11.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/32333 
  

 

 

 

BANQUES ET FINANCES  

Bonification du taux d’intérêt des crédits : La 
mesure maintenue jusqu’au 31 décembre 
 

Les dispositions de bonification, à titre exceptionnel, par 

le Trésor public, du taux d'intérêt des crédits accordés 
par les banques et établissements financiers en faveur des 

entreprises et particuliers en difficulté à cause de la 
pandémie sont maintenues jusqu'au 31 décembre, selon 

un décret-exécutif publié au Journal officiel (JO) n°86. 
Il s'agit du décret exécutif n°21-446 du 11 novembre 

2021, modifiant le décret exécutif n°20-239 du 31 août 
2020, signé par le Premier ministre, ministre des Finances, 

Aïmene Benabderrahamane. En vertu de ce texte, les 

dispositions décidées en août 2020 sont prorogées 
jusqu'au 31 décembre 2021. 

Source : El Moudjahid 20.11.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/bonification-du-

taux-d-interet-des-credits-la-mesure-maintenue-jusqu-au-31-

decembre-174949 
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Ouverture de banques privées : crédit à 
l’efficience 
 

L’ouverture des banques privées, nécessaire certes, mais 

contraignante. Les experts en parlent. Contacté par nos 
soins, Farouk Nemouchi, docteur d’Etat en sciences 

économiques à l’Université de Constantine, affirme que le 
seuil des 2.000 milliards de capital social exigé est en soi 

une «contrainte» à l’aboutissement de la démarche. 
La levée de ce frein peut s’effectuer dans le cadre de 

«l’actionnariat». Mais, aux yeux de l’universitaire, le 
problème se situe ailleurs. La réforme bancaire est 

considérée comme un «point de départ pour enclencher 
une dynamique de croissance économique». Or, ce 

chantier «devra s’inscrire dans le cadre d’une stratégie 
globale qui développe une relation positive entre 

croissance économique et système financier». 
Dans le cas contraire, «on risque de faire face à un 

quadrature du cercle». Enchaînant, M. Nemouchi explique 
que l’important n’est pas d’«augmenter le taux 

d’investissement», mais de «lui créer les conditions de 
rentabilité nécessaires». Rejetant toute focalisation sur 

l’aspect financier de l’investissement au point d’en faire la 
condition préalable à la croissance économique, 

l’universitaire préconise d’«inciter les gens à investir» et 
dissiper les nuages de «manque de visibilité» qui 

persistent. Dans le même registre, il évoque la dépense 
de centaines de milliards de dollars dans la dépense 
publique, mais «sans impact sur la croissance 

économique». Un non aboutissement, en dépit des efforts 
consentis, qui renseigne, selon M. Nemouchi, sur 

l’existence d’autres problèmes «d’ordre structurel». 
Source : El Moudjahid 24.11.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/ouverture-de-

banques-privees-credit-a-l-efficience-175130 

 

L’Algérie veut se doter de banques 100% 
digitales 
 

Yacine Oualid, ministre algérien délégué, chargé de 

l’Economie de la connaissance et de la Start-up, a annoncé 
sur un forum Clubhouse la prochaine mise en place d’une 

loi pour lancer des banques algériennes 100% digitales et 
dynamiser ainsi le secteur bancaire. 

L’Algérie souhaite implémenter des banques 
exclusivement en ligne. Le ministre Yacine Oualid, a 

annoncé hier samedi 13 novembre, que le gouvernement 
planche sur une nouvelle loi monétaire qui va inaugurer « 

l’ère des banques 100% virtuelles » dans le pays. C’était 
lors d’une discussion sur le réseau social Clubhouse. 

L’intégralité des services bancaires classiques pourront 
ainsi être fournis en ligne, et de nouveaux prestataires 

s’installeront sur ce segment aussi prometteur que 
concurrentiel. 
Les banques en ligne devraient accorder une place 

particulière à l’épargne, dont le Premier ministre Aïmene 
Benabderrahmane affirme qu’elle constitue « un 

stimulateur pour l’économie et le développement 
national ». 

Source : Ecofin 15.11.2021 

Lien : https://www.agenceecofin.com/banque/1511-93164-l-

algerie-veut-se-doter-de-banques-100-digitales 

Assurances : Une croissance de 5,7 % en 2021 
 

Le marché national des assurances, toutes activités 
confondues, affiche, au 1er semestre 2021, un peu plus de 

75 milliards de DA de chiffre d’affaires, contre 71 milliards 
de DA, à la même période de 2020, soit une hausse de 

5,7%, avec la prédominance de la branche assurance de 
l’automobile, a indiqué le Conseil national des assurances 

(CNA) dans sa note de conjoncture. 
S’agissant des sinistres du marché des assurances 

déclarés, au terme du premier semestre 2021, ils affichent 
un montant de 32,1 milliards de DA, en hausse de 12,9% 

par rapport à la même période de l’exercice précédent, 
rapporte le CNA, précisant que cette même tendance 

haussière est observée au niveau du nombre de dossiers, 
soit une progression de 15%. 

Quant aux indemnisations, elles s’établissent à 29,4 
milliards de DA, pour un total de 538.190 dossiers réglés, 

marquant une progression de 22,1 % en termes de 
montant et de 27,2% en nombre. 

En revanche, les sinistres à payer enregistrent une 
diminution de 6,1%. Ils passent de 92,8 milliards de DA, 

pour un nombre de dossier en stock de  1.383.011, au 30 
juin 2020 à 87,2 milliards de DA et 1.293.143 dossiers en 

instance, au 30 juin 2021. 
Source : Horizons 14.11.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/31939 

 

Assurances : Impératives réformes 
 

Avec une contribution inférieure à 1% du produit 
intérieur brut (PIB), l’activité assurancielle est loin 

d’atteindre les performances qui lui permettent de jouer 
pleinement son rôle dans l’économie nationale. 

Aux carences et dysfonctionnements structurels, dont 
souffre le secteur, sont venues se greffer d’autres 

contraintes liées aux impacts de la crise socio-
économique et sanitaire. Le secteur des assurances, qui 

présente pourtant des perspectives de développement 
réelles au regard de l’importance du potentiel assurable 

et des gisements encore peu exploités, a besoin de 
réformes susceptibles de lui donner l’opportunité d’être 

cet instrument d’accompagnement et de soutien efficace 
de la croissance. 

A ce titre, «les responsables politiques devraient œuvrer 
pour l’élargissement du rôle de l’assurance, l’amélioration 

de son efficacité et l’accroissement de la compétitivité de 
la profession», soulignent dans ce sens, Omrani Talal 

(université de Djelfa) et Tahri Seddik (université Alger3). 
Les deux universitaires indiquent que «Pour ce faire, il 

faut songer à dépasser les faiblesses du marché pour 
permettre à un secteur clé de l’économie nationale de 

jouer pleinement son rôle et, par conséquent, des 
réformes devraient être entreprises en sa faveur». 

Source : El Moudjahid 05.11.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/assurances-

imperatives-reformes-174277 
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Economie 
 
 

 

Le Conseil de la nation adopte la Loi de 
finances pour 2022 : Justice sociale et égalité 

devant la loi 
 

Le Conseil de la nation a adopté, jeudi, à l’unanimité, soit 
avec 109 voix (72 membres présents et 37 procurations), 

le projet de loi de finances, au titre de l’exercice 2022, 
lors d’une séance plénière présidée par M. Salah Goudjil, 

en présence du Premier ministre, ministre des Finances, 
M. Aïmene Benabderrahmane, et de membres du 

gouvernement. 
Le document portant cadrage macroéconomique et 

financier, présenté lundi dernier au Sénat par le Premier 
ministre, ministre des Finances, a fait l’objet de débats, 

dans le cadre des interventions des membres du Conseil 
de la nation, sur les différentes dispositions contenues 

dans le projet, adopté, pour rappel, le 17 novembre par 
l’APN. Les membres et les présidents des groupes 

parlementaires de la chambre haute du Parlement ont 
approuvé, dans ce contexte, les mesures contenues dans 

le PLF 2022 en faveur de la diversification de l’économie 
nationale, la réduction de la dépendance aux 
hydrocarbures et la soutenabilité des finances publiques. 

Ils ont exprimé leur adhésion à la démarche de l’Etat 
portant réaménagement du système de subventions 

généralisées, en ciblant, par des aides directes, les 
catégories sociales nécessiteuses, dans un souci d’équité 

et de justice sociales, ainsi qu’aux mesures tendant à 
préserver les acquis sociaux, conformément aux 

engagements du président de la République pour le 
maintien des dispositifs de solidarité nationale et du 

caractère social de l’Etat. 
Source : El Moudjahid 26.11.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/le-conseil-de-la-

nation-adopte-la-loi-de-finances-pour-2022-justice-sociale-et-

egalite-devant-la-loi-175239 

 

L’avant-projet de la loi relative à la 

promotion de l’investissement fin prêt 
 

Le gouvernement est en passe d’apporter la touche finale 
à une nouvelle loi sur l’investissement dans le but de 

mettre en place un cadre législatif capable d’instaurer “un 
environnement stable, prévisible, équitable et 

transparent” à l’effet de faciliter l’acte d’investir.  
Tous les hommes d’affaires n’arrêtent pas de le souligner. 

L’environnement des affaires en Algérie est décourageant. 
C’est un véritable amalgame de textes contraignants 

produits par une administration jacobine plus prompte à 
en ajouter une couche qu’à corriger ou à changer une 

règle ou une procédure devenue obsolète. 
Source : Liberté 20.11.2021 

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

ordre-368576  
 

Nouvelle loi sur l’investissement : Favoriser 
la libération des initiatives 
 

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene 
Benabderrahmane a affirmé, dans des déclarations à la 

presse diffusées ce lundi, que la loi sur l’investissement 

avait subi des amendements substantiels devant favoriser 

la libération des initiatives. 
Dans une déclaration à la chaîne « Sky News Arabia » en 

marge de sa supervision de la célébration de la Journée 
nationale de l’Algérie à l’Expo 2020 Dubaï, M. 

Benabderrahmane a précisé que « la loi sur 
l’investissement représente l’un des principaux éléments 

de réformes structurelles et profondes en passe 
d’exécution ». 
Cette réforme s’inscrit dans le cadre d’une « approche 

intégrée de l’économie et du développement, initiée par 
le Président de la République », ajoute le Premier 

ministre. 
Une telle approche, a-t-il expliqué, a permis une révision 

de la loi sur l’investissement en y introduisant des 
amendements substantiels permettant d’investir dans 

tous les domaines, notamment le tourisme, les énergies 
renouvelables, les mines et l’agriculture, afin que ces 

secteurs soient « ouverts » à tous ceux qui souhaitent 
accéder au marché algérien. 

Source : Horizons 15.11.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/32081 

 

Le FMI appelle l’Algérie à diversifier 
davantage les sources de financement du 
budget 
 

Le Conseil d’administration du Fonds monétaire 

international (FMI) a salué salué le nouveau plan d’action 
du Gouvernement. Il a également félicité les autorités 

algériennes pour leur stratégie de relance de la croissance 
et de réduction de la dépendance de l’économie vis-à-vis 

des hydrocarbures. 
Selon un communiqué du ministère des Finances, le 

Conseil d’Administration du FMI a examiné, lors de sa 
réunion tenue le 19 novembre 2021, le rapport de la 

mission de consultation conduite sur l’Algérie au titre de 
l’Article IV des Statuts du Fonds, qui s’est déroulée 

virtuellement du 14 Septembre au 03 Octobre 2021. 
Source : AlgérieEco 22.11.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/11/22/le-fmi-appelle-

lalgerie-a-diversifier-davantage-les-sources-de-financement-du-

budget/  

 

Commerce : Le recours à l’importation de 

certains produits essentiels, une mesure 
exceptionnelle 
 

Le ministre du Commerce et de la Promotion des 
exportations, Kamel Rezig a affirmé, mercredi a Alger, 

que le recours à l’importation de certains produits 
essentiels dont les prix connaissent une flambée, est une 

mesures exceptionnelle et provisoire, ajoutant que la 
promotion du produit local était au cœur des priorités du 

Gouvernement. 
S’exprimant sur les ondes de la Radio nationale (Chaine 

I), M. Rezig a indiqué que la décision prise récemment par 
le Président de la République, portant importation de 

certains produits essentiels était “une mesure 
exceptionnelle pour satisfaire la demande du marché sur 

une matière quelconque dans une durée déterminée”. 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/le-conseil-de-la-nation-adopte-la-loi-de-finances-pour-2022-justice-sociale-et-egalite-devant-la-loi-175239
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/le-conseil-de-la-nation-adopte-la-loi-de-finances-pour-2022-justice-sociale-et-egalite-devant-la-loi-175239
https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/le-conseil-de-la-nation-adopte-la-loi-de-finances-pour-2022-justice-sociale-et-egalite-devant-la-loi-175239
https://www.liberte-algerie.com/actualite/la-remise-en-ordre-368576
https://www.liberte-algerie.com/actualite/la-remise-en-ordre-368576
https://www.horizons.dz/archives/32081
https://www.algerie-eco.com/2021/11/22/le-fmi-appelle-lalgerie-a-diversifier-davantage-les-sources-de-financement-du-budget/
https://www.algerie-eco.com/2021/11/22/le-fmi-appelle-lalgerie-a-diversifier-davantage-les-sources-de-financement-du-budget/
https://www.algerie-eco.com/2021/11/22/le-fmi-appelle-lalgerie-a-diversifier-davantage-les-sources-de-financement-du-budget/
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“La politique du Gouvernement accorde une priorité 
majeure à la promotion du produit local”, a-t-il mis en 

avant. 
Précisant que ses services n’ont délivré a l’heure actuelle 

aucune autorisation pour l’importation de certains 
produits, M. Rezig a souligné que le ministère s’employait 

a “l’examen de toutes les possibilités ainsi que les besoins 
du marché”. “La bonne décision sera prise dans les jours 

a venir sous l’autorité du Premier ministre”, a-t-il fait 
savoir. 

Le ministre du Commerce n’a pas omis de réitérer son 
appel aux acteurs du secteur, dont les commerçants, les 

agriculteurs et les importateurs quant a l’impératif de 
déclarer leurs entrepôts dédiés au stockage des produits, 

pour éviter la spéculation et les peines prévues par le 
nouveau projet de loi relatif a la lutte contre ce 

phénomène. 
Source : Echorouk 04.11.2021 

Lien : https://www.echoroukonline.com/commerce-le-recours-

a-limportation-de-certains-produits-essentiels-une-mesure-

exceptionnelle 

 

Dépénalisation de l’acte de gestion : en 

vigueur au 1er trimestre de 2022 (ministre 
de la Justice) 
 

Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Abderrachid 
Tabi, s’est exprimé, ce lundi 15 novembre, sur la 

dépénalisation de l’acte de gestion. 
Invité au forum de la Radio Algérienne, le ministre de la 

Justice a indiqué : « Le projet de loi relatif à la 
dépénalisation de l’acte de gestion est en cours de 

préparation. Il sera finalisé et entrera en vigueur au cours 
du premier trimestre de 2022 ». 

Rappelant que « la dépénalisation de l’acte de gestion 
compte parmi les engagements du Président de la 

République », le ministre de la Justice a précisé que « les 
instructions du président s’appliquent déjà aux 

responsables administratifs locaux, en attendant la 
révision des textes législatifs ». Abderrachid Tabi indique 

qu’un « comité a été installé au début du mois » et qu’il « 
dispose d’un délai de 30 jours pour remettre le travail ». 

Source : AlgérieEco 15.11.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/11/15/depenalisation-

de-lacte-de-gestion-en-vigueur-au-1er-trimestre-de-2022-

ministre-de-la-justice/ 
 

Commerce : Des produits exportés vers la 
Mauritanie et le Sénégal 
 

Le ministre du Commerce et de la Promotion des 

exportations, Kamel Rezig a donné, ce jeudi au palais des 
expositions (Alger), le coup d’envoi d’un convoi devant 

acheminer des produits exportés par voie terrestre vers 
la Mauritanie et le Sénégal.  

Organisé par le groupe public « Logitrans », ce convoi est 
composé de 28 semi-remorques, dont 25 à destination de 

Nouakchott (Mauritanie) et 3 à destination de Dakar 
(Sénégal).  

Pour la Mauritanie, il est question de plus de 820 tonnes 
de différents produits algériens exportés, dont 480 

tonnes de produits agroalimentaires, 200 tonnes de 
ciment, 100 tonnes de produits d’emballage et 40 tonnes 

d’articles en plastique.   
Les trois camions qui continueront vers le Sénégal 

acheminent des marchandises dans le cadre de la 

participation de l’Algérie à 29ème édition de la Foire 
internationale de Dakar (FIDAK 2021) devant se tenir du 

6 au 20 décembre prochain. 
Source : Horizons 18.11.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/32510 

 

Micro-entreprises en difficultés : Le 

Gouvernement annonce de nouvelles 
mesures 
 

Le Gouvernement annonce de nouvelles mesures pour la 
micro-entreprise en difficulté qui n’a pas pu exercer son 

activité et/ou qui n’a pas pu rembourser les prêts qui lui 
ont été octroyés. 

Dans un arrêté interministériel, publié dans le dernier 
numéro du journal officiel, il est précisé qu’il s’agit des 

micro-entreprises en cas de nécessité et à titre 
exceptionnel, le ou les jeune(s) promoteur(s), bénéficiant 

du dispositif d’appui à la création et l’extension d’activités, 
peuvent bénéficier du refinancement de leurs micro-

entreprises en difficulté, qui sont : Les micro-entreprises 
en difficulté dont les activités : ont été affectées et qui 

n’ont pas pu prendre des mesures pour leur 
modernisation ; ont été suspendues en raison de la 

promulgation de nouveaux textes législatifs ou 
réglementaires relatifs à leur activité, à condition de se 

conformer à la législation et à la réglementation en 
vigueur ; ont été suspendues et leurs équipements ont été 

saisis et/ou vendus par les banques, sans recours au fonds 
de caution mutuelle de garantie risques/crédits jeunes 

promoteurs. 
Source : AlgérieEco 11.11.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/11/18/micro-

entreprises-difficultes-gouvernement-annonce-nouvelles-

mesures/  

 
 

 

Evénements 

Salon international des systèmes de sécurité 
: La 3e édition du 15 au 18 novembre 
 

La 3e édition du Salon international des systèmes de 
sécurité, protection de l’environnement et anti-incendie 

se tiendra du 15 au 18 novembre au Centre international 
de conférences d’Alger, a indiqué mardi un communiqué 

des organisateurs.  Après deux ans d’arrêt en raison de la 
pandémie de Covid-19, ce salon international revient 

cette année sous le thème de « l’innovation », souligne la 
même source. Participent à ce salon une soixantaine 

d’exposants nationaux représentant  des institutions 
publiques et privées, des professionnels du domaine, des 

industriels et près d’une dizaine d’exposants étrangers, 
venant de France, d’Espagne, d’Italie et du Royaume-Uni. 

Des conférences et des débats animés par des experts, 
seront également organisés à cette occasion.Ce salon 

professionnel permettra l’échange d’expérience entre 
PME et  constructeurs et la signature de partenariats 

entre les participants, et de rencontrer des spécialistes de 
la protection anti-incendie et de la protection des 

travailleurs pour s’acquérir des dernières nouveautés, 
selon les organisateurs. 

Source : Horizons 10.11.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/31278 
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https://www.algerie-eco.com/2021/11/15/depenalisation-de-lacte-de-gestion-en-vigueur-au-1er-trimestre-de-2022-ministre-de-la-justice/
https://www.horizons.dz/archives/32510
https://www.algerie-eco.com/2021/11/18/micro-entreprises-difficultes-gouvernement-annonce-nouvelles-mesures/
https://www.algerie-eco.com/2021/11/18/micro-entreprises-difficultes-gouvernement-annonce-nouvelles-mesures/
https://www.algerie-eco.com/2021/11/18/micro-entreprises-difficultes-gouvernement-annonce-nouvelles-mesures/
https://www.horizons.dz/archives/31278


25 
 
 

EXPO 2020 Dubaï : Le pavillon algérien 
organise un forum d’affaires en décembre 
 

Le pavillon algérien de l’Expo 2020 Dubaï organisera, en 

décembre prochain, un forum d’affaires pour examiner les 
opportunités de partenariat entre les entreprises 

algériennes et étrangères, a annoncé le directeur du 
pavillon, Mokrane Ourahmoune. 

Cette manifestation économique a pour objectif de 
mettre en exergue les capacités économiques de l’Algérie 

et les opportunités de coopération que recèle le marché 
national, a déclaré à l’APS M. Ourahmoune.  Le forum 

prévoit des conférences sur le climat des affaires en 
Algérie ainsi que des rencontres d’affaires bilatérales « B 

to B », précise le responsable. Cette rencontre qui sera 
organisée en collaboration avec la Chambre algérienne de 

commerce et d’industrie (CACI) et l’Agence nationale de 
développement de l`investissement (ANDI), en 

coordination avec les organisations de patronat en 
Algérie, coïncidera avec la tenue de la  première session 

de la commission mixte algéro-émiratie. 
Source : Horizons 15.11.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/31971 

 

Salon du transport et de la logistique : 
Engouement pour les stands de l’ANP 
 

A la veille de la clôture du Salon international du transport 

et de la logistique Logistical 2021, le Palais des expositions 
de la Safex (Alger)a enregistré une forte affluence de 

visiteurs venus découvrir des produits reflétant le haut 
niveau des fabrications militaires dans différentes filières. 

Six stands, remarquablement aménagés, du ministère de 
la Défense nationale révèlent l’ampleur et la qualité de la 

contribution de l’ANP à la consolidation du tissu 
économique national à travers des établissements et des 

unités de production spécialisés dans divers domaines, 
notamment les industries mécaniques légère et lourde. 

Employant exclusivement des compétences nationales, les 
entreprises d’industrie militaire s’attellent à répondre aux 

besoins internes et à dynamiser la production industrielle 
nationale, tout en aspirant à investir les marchés 
extérieurs. 

Le lieutenant-colonel Imed Djaouamaâ représente l’Epic 
Cidme/ANP, un laboratoire d’essais et un autre 

laboratoire d’étalonnage créé en 2019. Le premier est 
chargé de réaliser des essais sur des produits en vue 

d’établir leur conformité aux exigences spécifiées. A cet 
effet, des équipements de haute performance et de 

grande précision y ont été mis en place. Le laboratoire 
assure une large gamme d’analyses thermiques et physico-

chimiques afin de fournir des prestations de services au 
profit du secteur industriel. 

Source : Horizons 24.11.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/33221 

 

Clôture du salon de la sous-traitance : 
Densification du tissu industriel national 
 

L’objectif du développement de ce secteur permettra de 
se substituer aux importations, à la lumière d'un 

partenariat local et d'une coopération économique qui 
profite aux secteurs public et privé et à la prospérité du 

pays. 
Le ministre de l’Industrie a présidé, jeudi dernier, la 

cérémonie de clôture de la 6e édition du Salon de la sous-

traitance industrielle "ALGEST 2021" qui a ouvert ses 
portes le 22 novembre dernier, au Palais des expositions 

d'Alger. Une manifestation purement économique qui 
enregistré la participation de près de 90 entreprises, 

entre opérateurs économiques, donneurs d'ordres et 
sous-traitants, venant mettre en avant leurs produits et 

leurs savoir-faire. La nouvelle édition du Salon avait 
également pour optique de renforcer le partenariat entre 

les groupes industriels et les petites et moyennes 
entreprises afin de densifier le tissu industriel national et 

développer la substitution à l'importation. 
Accompagné des ministres de l’Energie et des Mines, 

Mohamed Arkab et des Transports, Aissa Bekkai, le 
ministre de l’Industrie a indiqué que lors de ce Salon, les 

acquis nationaux «se sont mêlés» aux expériences et 
aspirations des entreprises de la sous-traitance et aux 

expériences des grandes sociétés économiques et 
industrielles actives dans divers domaines, notamment 

l’institution militaire pour le développement des 
entreprises de la sous-traitance et l'activation de leur rôle 

du renforcement de la production locale et tissus 
industriels. 

Source : El Moudjahid 26.11.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/actualite/cloture-du-salon-

de-la-sous-traitance-densification-du-tissu-industriel-national-

175195 

 

Salon aéronautique de Dubaï : M. 
Benabderrahmane représentera le Président 
Tebboune 
 

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene 

Benabderrahmane, représente, ce dimanche, le président 
de la République, Abdelmadjid Tebboune, à la cérémonie 

d’ouverture de la 17e session du Salon aéronautique de 
Dubaï (Dubaï Air Show 2021) qui se tient à l’Aéroport 

International Al Maktoum, a indiqué hier un communiqué 
des services du Premier ministère. Par ailleurs, M. 

Benabderrahmane supervisera, dans la même journée, la 
célébration de la «Journée nationale de l’Algérie» à 

l’occasion de l’exposition «Expo 2020 Dubaï» et visitera 
le pavillon de l’Algérie à cette exposition universelle. Le 

Premier ministre, ministre des Finances, sera accompagné 
d’une délégation ministérielle composée des ministres de 

la Culture et des Arts, Wafaa Chaalal, du Commerce et 
de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, et du 

Tourisme et de l’Artisanat, Yacine Hammadi. 
Source : El Moudjahid 13.11.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/salon-

aeronautique-de-dubai-m-benabderrahmane-representera-le-

president-tebboune-174648 

 

Salon de l’immobilier, l’habitat et du salon 

d’ameublement et de décor : Plus de 8.000 
visiteurs enregistrés 
 

Le salon international de l’immobilier, de l’habitat et des 
maisons intelligentes et la 8eme édition du salon 

d’ameublement et de décor, clôturés samedi au Centre 
des conventions Mohamed Benahmed d’Oran, ont 

enregistré plus de 8.000 visiteurs. Le commissaire du 
salon, Akram Sidi Yekhelf, a souligné à l’’APS que cette 

édition a connu une grande affluence des visiteurs, 
notamment des professionnels, dépassant les 8.000 

visiteurs, dans le respect strict du protocole sanitaire de 
prévention du Coronavirus. Au cours de ce rendez-vous 
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de cinq jours, de nombreuses demandes et réservations 
de citoyens ont été enregistrées pour les différents 

programmes d’habitat mis en œuvre dans la wilaya 
d’Oran, a-t-on indiqué.  Des conventions ont également 

été conclues entre des promoteurs immobiliers et des 
sociétés spécialisées dans l’équipement, l’ameublement et 

la décoration ainsi qu’entre des promoteurs immobiliers 
et des établissements bancaires pour l’octroi de crédits 

au profit des souscripteurs pour la formule 
promotionnelle, a précisé le même responsable. 

Source : Horizons 30.11.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/34322 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

COOPERATION ECONOMIQUE 

L’Algérie et l’Italie signent trois accords dans 

les domaines de l'éducation, de la justice et 
de la culture 
 

Le président italien Sergio Mattarella est en visite en 
Algérie depuis le samedi 6 novembre. Rome et Alger qui 

ont échangé 127,54 milliards $ de marchandises depuis 
2010 veulent renforcer leur coopération grâce à de 

nouveaux projets communs de développement. 
L’Algérie et l’Italie ont signé le samedi 6 novembre, trois 

accords dans les domaines de l'éducation, de la justice et 
de la sauvegarde du patrimoine culturel. 

En visite en Algérie, Sergio Mattarella, président italien, et 
son homologue Abdelmadjid Tebboune ont eu un 

entretien à la suite duquel, un premier accord d'ouverture 
d'une école internationale italienne à Alger a été signé. Le 

deuxième porte sur le protocole de jumelage entre les 
écoles supérieures de la magistrature d'Algérie et d'Italie. 

Un troisième accord a été signé entre l'Ecole nationale 
supérieure de sauvegarde du patrimoine culturel de 

Tipasa à Alger et l'Institut central de la restauration de 
Rome en Italie. 

Ces accords viennent renforcer les relations entre les 
deux pays, vieilles de plusieurs années. Le président 

Tebboune a évoqué la « convergence de vues » entre les 
deux pays relativement aux questions d'intérêt commun, 

rappelant la force de leurs relations qui dit-il, vont être « 
consolidées dans un avenir très proche ». M. Mattarella a 

quant à lui mentionné l’élargissement de la coopération 
bilatérale à divers domaines, autres que ceux 
traditionnels. 

Source : Ecofin 08.11.2021 

Lien : https://www.agenceecofin.com/economie/0811-93000-l-

algerie-et-l-italie-signent-trois-accords-dans-les-domaines-de-

leducation-de-la-justice-et-de-la-culture 

 

Algérie - Hongrie : L’agriculture au cœur du 
Partenariat 
 

Le ministre des Ressources en eau et de la Sécurité 

hydrique, Karim Hasni, et le ministre hongrois de 
l'Agriculture, Istvan Nagy, se sont accordés sur une série 

d'actions à entreprendre pour promouvoir le partenariat 
bilatéral dans le domaine de l'Agriculture, a indiqué hier 

un communiqué de l'ambassade d'Algérie à Budapest. M. 
Hasni a rencontré M. Nagy en marge de sa participation 

au Sommet de Budapest sur l'eau et le développement 

durable qui se tient du 29 novembre au 4 décembre, avec 
en parallèle une exposition de plus de cent opérateurs. 

L'entretien entre les deux ministres s'est tenu en 
présence de l'ambassadeur d'Algérie en Hongrie, Ali 

Mokrani, et au cours duquel il a été procédé à "un 
échange sur les possibilités de coopération dans les 

domaines de l'irrigation". A cet effet, les deux ministres 
ont convenu "d'une série d'actions à entreprendre à 

l'avenir, permettant de promouvoir le partenariat entre 
les entreprises des deux pays, l'échange d'expériences 

nationales de développement agricole, la transformation 
des produits agricoles, ainsi que dans le domaine de la 

Recherche/Développement". 
Source : El Moudjahid 30.11.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/algerie-hongrie-l-

agriculture-au-coeur-du-partenariat-175426 

 

Algérie-Croatie : les moyens de renforcer les 

relations économiques examinés 
 

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a reçu lundi 
l’ambassadeur de Croatie en Algérie, Ilija Zelalic, avec 

lequel il a examiné l’état des relations économiques et 
industrielles algéro-croates et les moyens de les 

renforcer, a indiqué un communiqué du ministère. 
Lors de cette rencontre, tenue au siège du ministère, les 

deux parties ont évoqué les secteurs et les branches 
pouvant offrir des opportunités de partenariat fructueux 

entre l’Algérie et la Croatie, notamment la construction 
de bateaux de pêche, l’industrie agroalimentaire, 

l’agriculture et le tourisme, a précisé la même source. 
Les deux parties ont convenu d’organiser des missions 

d’affaires entre les deux pays pour identifier les 
opportunités de partenariat entre les entreprises des 

deux pays. 
Source : Ennahar 16.11.2021 

Lien : https://www.ennaharonline.com/fr/algerie-croatie-les-

moyens-de-renforcer-les-relations-economiques-examines/ 

 

Commission mixte algéro-turque : Vers la 
signature d’accords de coopération 
 

Les délégations algérienne et turque ont examiné, lors des 
travaux de la 11eme commission mixte 

intergouvernementale algéro-turque de coopération 
économique, scientifique et technique, tenus mercredi à 
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Alger des projets d’accords et de mémorandums 
d’entente dans plusieurs domaines. 

Il s’agit d’un accord dans le domaine de la protection du 
consommateur, l’inspection des marchés et le contrôle 

des produits et services, de  l’accord de coopération dans 
le domaine du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, 

d’un mémorandum d’entente portant création de la 
chambre algéro-turque de commerce et d’industrie, d’un 

mémorandum d’entente de jumelage entre l’Ecole 
supérieure de magistrature et  l’Académie turque de la 

justice, outre le mémorandum d’entente dans le domaine 
de l’environnement. 

Dans ce cadre, le ministre de l’Energie et des Mines, 
Mohamed Arkab a affirmé dans son allocution lors de ces 

travaux, que les projets d’accords devront « enrichir le 
cadre juridique des relations bilatérales et contribuer à 

l’amélioration du climat des affaires et les échanges 
commerciaux et économiques entre les deux pays ». 

Source : Horizons 11.11.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/31501 

 

Algérie-Mauritanie : Création d’une zone de 
libre échange dans la région frontalière 
 

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de 
l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a annoncé, 

ce mardi à Alger, que l’Algérie et la Mauritanie ont décidé 
de la création d’une zone de libre échange dans la région 

frontalière. 
S’exprimant à l’issue des travaux de la 1ère session du 

Comité bilatéral frontalier algéro-mauritanien, M. 
Beldjoud a indiqué qu’il s’agissait de « la création de la 

zone de libre échange entre les deux pays au niveau de la 
région frontalière, de l’organisation permanente des 

foires économiques et commerciales à Nouakchott et de 
l’encouragement des opérateurs économiques des deux 

pays à vendre leurs produits dans les marchés algérien et 
mauritanien ». 

Les experts ont recommandé d'« examiner les 
opportunités de coopération et de partenariat dans les 

domaines de prospection, d’exploration et de  production 
des hydrocarbures à travers l’exploitation des 

potentialités d’investissement disponibles et de réactiver 
la convention relative à la pêche par l’exploitation des 

autorisations accordées à ce sujet dans les eaux 
territoriales mauritaniennes », a-t-il fait savoir. 

Source : Horizons 09.11.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/31147 

 

Alger-Pretoria : Volonté commune de 

renforcer la tradition de concertation à tous 
les niveaux 
 

L’Algérie et l’Afrique du Sud ont convenu de renforcer la 
tradition de coordination et de concertation à tous les 

niveaux afin de préserver la convergence des vues entre 
les deux pays sur les questions d’intérêt commun, indique 

un communiqué conjoint publié ce dimanche, à l’occasion 
de la visite à Alger de la ministre sud-africaine des 

Relations internationales et de la Coopération, Naledi 
Pandor. 

Lors des entretiens qu’a eus Mme Pandor avec le ministre 
des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à 

l’étranger, Ramtane Lamamra, les deux parties « ont 
finalement convenu d’approfondir la tradition de 

coordination et de concertation à tous les niveaux afin de 

préserver la convergence de leurs points de vue, analyses 
et positions de principe sur les questions d’intérêt 

commun », souligne le communiqué. 
La visite effectuée par Mme Pandor, à l’invitation de 

Lamamra, « a offert une occasion inestimable de 
réaffirmer le caractère stratégique des excellentes 

relations entre les deux pays et d’examiner les voies et 
moyens de renforcer davantage la coopération bilatérale 

dans divers domaines en s’appuyant sur les liens forts 
d’amitié, de solidarité et de soutien mutuel qui existent 

depuis longtemps », précise le texte. 
Source : Horizons 14.11.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/31942 

 

Coopértion algéro-émiratie : 
Benabderrahmane appelle à davantage 

d’investissements 
 

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene 
Benabderrahmane, s’est félicité, dimanche à Dubaï, de la 

qualité des relations économiques «diversifiées» entre 
l’Algérie et les Emirats arabes unis. Présidant la Journée 

nationale de l’Algérie à l’exposition «Expo 2020 Dubaï», 
M. Benabderrahmane s’est félicité de la qualité des 

«relations économiques diversifiées» entre l’Algérie et les 
Emirats arabes unis, soulignant que les deux pays 

«œuvrent résolument à leur renforcement, notamment 
dans le domaine de l’investissement, à la hauteur de leurs 

aspirations communes à davantage de croissance et de 
prospérité». Le Premier ministre a, à cette occasion, 

évoqué les réformes politiques et économiques majeures 
initiées par l’Algérie, sous la conduite du président de la 

République, Abdelmadjid Tebboune, pour promouvoir 
l’investissement, développer l’économie et dynamiser 

tous les secteurs, en tirant parti de ses ressources 
matérielles et humaines. «Pour atteindre ces objectifs, 

l’Algérie compte associer ses partenaires, dont les 
Emirats arabes unis», a-t-il dit.  

Source : El Moudjahid 14.11.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/coopertion-algero-

emiratie-benabderrahmane-appelle-a-davantage-d-

investissements-174711 

 

Le Japon « intéressé » par le renforcement 
de la coopération et de l’investissement en 
Algérie 
 

Les entreprises japonaises sont « intéressées » par le 

renforcement de la coopération et des investissements en 
Algérie, a affirmé, dimanche à Chlef, l’ambassadeur du 

Japon en Algérie, Akira Kono, rapporte ce dimanche 14 
novembre 2021 l’agence officielle. 

Interrogé par la presse, en marge de son inauguration de 
la salle psychopédagogique du centre « Amal » pour 

enfants inadaptés mentaux, au sujet de l’intérêt du Japon 
pour l’investissement en Algérie, M. Akira Kono a déclaré 

que « son pays s’intéresse au renforcement de la 
coopération et de l’investissement en Algérie dans divers 

domaines ». 
Source : AlgérieEco 14.11.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/11/14/le-japon-

interesse-par-le-renforcement-de-la-cooperation-et-de-

linvestissement-en-algerie/  
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ECONOMIE – LES CHIFFRES 

Croissance économique : 6,4% au 2e 
trimestre 2021 
 

La croissance économique de l’Algérie a atteint 6,4% au 
2ème trimestre 2021 par rapport à la même période de 

l’année dernière, a appris ce lundi l’APS auprès de l’Office 
national des statistiques (ONS).   

Après les baisses de l’activité économique qui ont 
caractérisé l’année 2020 et qui sont essentiellement 

expliquées par les impacts directs et indirects de la 
pandémie du Covid-19, le Produit Intérieur Brut (PIB) a 

rebondi au 2ème trimestre 2021, enregistrant « une 
hausse conséquente » de 6,4% par rapport à la même 

période de l’année dernière, a indiqué l’Office. Cette 
croissance « soutenue » est le résultat « d’une forte 

reprise » des activités économiques dans les secteurs des 
Hydrocarbures avec 11%, l’Industrie (9,3%), le Bâtiment -

Travaux Publics et Hydrauliques (BTPH), y compris les 
services et travaux publics pétroliers (STPP) (13,7%) et 

les Services Marchands (10,2%). 
Quant au taux de croissance du PIB hors hydrocarbures, 

il a été de 6,1% alors que le taux du PIB hors agriculture 
a affiché une hausse de 7,5% durant le second trimestre 

2021 et par rapport à la même période de l’année 
dernière, a détaillé l’organisme des statistiques.   

Source : Horizons 15.11.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/31975 

 

Déficit commercial, importations et 

exportations : les chiffres de l’ONS pour le 
1er semestre 2021 
 

L’Office national des statistiques a comuniqué les chiffres 
liés au commerce extérieur de l’Algérie durant le premier 

semestre 2021. 
Selon les données de l’ONS rapportés, ce samedi 20 

novembre par l’agence APS, il est relevé des hausses des 
prix à l’exportation et à l’importation exprimés en dinars; 

hausse du volume des exportations, baisse du volume des 
importations; et une importante réduction du déficit 

commercial. 
Si la valeur des exportations a enregistré une forte hausse 

(+67,5%), celle des importations a également connu une 
hausse de plus de 15,6 %. 

Source : AlgérieEco 20.11.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/11/20/deficit-

commercial-importations-exportations-chiffres-ons-1er-

semestre-2021/  

 

Contrôle commercial : Près de 3.500 
infractions enregistrées en 2021 
 

Un bilan des activités du contrôle économique et de la 

répression de la fraude pour les neuf premiers mois de 
2021 fait état de l’enregistrement de 3.462 

contraventions, de l’établissement de 3.083 procès-
verbaux, et de la saisie d’une quantité de 234,55 tonnes 

de différents produits, a indiqué un communiqué du 
ministère du Commerce et de la Promotion des 

exportations. Les brigades mixtes ont effectué 31.250 
interventions et procédé à la saisie de produits d’une 

valeur de 82,9 millions de DA, selon le même bilan qui fait 
état d’une valeur de 22,8 milliards de DA de la non-

facturation.  Quant au nombre de fermeture 

administrative, il s’élève à 256 propositions, tandis que le 
nombre d’échantillons prélevés, il s’élève à 129 

échantillons et le nombre d’échantillons non-conformes, 
il s’élève à 42 échantillons. Le nombre des interventions 

de la brigade mixte commerce-impôts-douanes s’élève à 
1.504 interventions donnant lieu au constat de 347 
infractions, à l’établissement de 332 PV, tandis la valeur 

des produits saisis s’élève à 134.400 DA. 
Source : Horizons 03.11.2021 

Lien : https://www.horizons.dz/archives/30162 

 

Envois de fonds vers l'Algérie : La BM prévoit 

1,8 milliard de dollars en 2021 
 

Les envois de fonds par la communauté algérienne établie 
à l'étranger vers l'Algérie devraient s'établir à 1,8 milliard 

de dollars en 2021, a indiqué la Banque mondiale dans sa 
dernière note d'information sur les migrations et le 

développement. 
Selon les estimations de la BM, ces fonds devraient 
représenter 1,1 % du PIB algérien. Globalement, les 

envois de fonds vers les pays à revenu faible et 
intermédiaire devraient connaître une forte augmentation 

de 7,3 % et s'élever à 589 milliards de dollars en 2021, 
note le rapport, confirmant la robustesse des flux déjà 

observés en 2020, quand les remises migratoires n'ont 
baissé que de 1,7 % en dépit de la grave récession 

mondiale provoquée par la pandémie de Covid-19. 
Pour la deuxième année consécutive, les transferts 

d'argent vers les pays à revenu faible et intermédiaire 
(hors Chine) devraient excéder la somme des 

investissements directs étrangers (IDE) et de l'aide 
publique au développement (APD), estime la BM, ajoutant 

que ce constat souligne «l'importance de ces flux, qui 
constituent une véritable bouée de sauvetage, en 

permettant aux ménages de financer des produits 
essentiels tels que la nourriture, la santé et l'éducation 

pendant les périodes de difficultés économiques dans les 
pays d'origine des migrants». 

Source : El Moudjahid 21.11.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/envois-de-

fonds-vers-l-algerie-la-bm-prevoit-1-8-milliard-de-dollars-en-

2021-175002 

 

Près de 2.500 projets en attente de l’aval du 
CNI 
 

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene 

Benabderrahmane a fait savoir que près de 2.500 projets 
étaient en attente de l’aval du Conseil national de 

l’investissement (CNI). 
Cette annonce est intervenue dans le rapport 

préliminaire de la Commission des affaires économiques 
et financières du Conseil de la Nation sur le texte de loi 

de Finances pour l’exercice 2022, présenté lundi en 
séance plénière consacrée au débat du texte de loi et 

présidée par M. Salah Goudjil, président du Conseil. Le 
rapport préliminaire comprend les réponses de M. 

Benabderrahmane aux préoccupations des membres de 
cette commission soulevées lors de la réunion tenue jeudi 
dernier, rapporte l’agence APS. 

Source : AlgérieEco 23.11.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/11/23/pres-de-2-500-

projets-en-attente-de-laval-du-cni/ 

https://www.horizons.dz/archives/31975
https://www.algerie-eco.com/2021/11/20/deficit-commercial-importations-exportations-chiffres-ons-1er-semestre-2021/
https://www.algerie-eco.com/2021/11/20/deficit-commercial-importations-exportations-chiffres-ons-1er-semestre-2021/
https://www.algerie-eco.com/2021/11/20/deficit-commercial-importations-exportations-chiffres-ons-1er-semestre-2021/
https://www.horizons.dz/archives/30162
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/envois-de-fonds-vers-l-algerie-la-bm-prevoit-1-8-milliard-de-dollars-en-2021-175002
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/envois-de-fonds-vers-l-algerie-la-bm-prevoit-1-8-milliard-de-dollars-en-2021-175002
https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/envois-de-fonds-vers-l-algerie-la-bm-prevoit-1-8-milliard-de-dollars-en-2021-175002
https://www.algerie-eco.com/2021/11/23/pres-de-2-500-projets-en-attente-de-laval-du-cni/
https://www.algerie-eco.com/2021/11/23/pres-de-2-500-projets-en-attente-de-laval-du-cni/
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Abus fiscaux transfrontaliers 
L’Algérie perd 467 millions de dollars 

annuellement 
 

L’Algérie perd chaque année plus de 467 millions de 
dollars du fait des pratiques d’évitement fiscal 

internationales, qu'elles soient le fait d'entreprises ou de 
particuliers, indique un rapport sur l’état des lieux de la 

justice fiscale, publié récemment par l’organisation non 
gouvernementale (ONG), Tax Justice Network. Ces 

pertes fiscales représentent 0,3% du produit intérieur 
brut (PIB). Le rapport “Justice fiscale : état des lieux 2021” 

est une mise à jour des conclusions du premier rapport 
publié en 2020, le premier du genre à fournir des 
statistiques complètes, et de portée quasi mondiale, sur 

les pertes de recettes liées aux abus fiscaux 
transfrontaliers des multinationales et des individus qui 

dissimulent des actifs et des sources de revenus à 
l’étranger. 

Sur les 467 millions de dollars que perd l’Algérie dans les 
paradis fiscaux, 413,75 millions de dollars sont perdus du 

fait des abus transfrontaliers d'impôts sur les sociétés par 
les multinationales. 53,3 millions de dollars sont perdus 

en évasion fiscale par des particuliers fortunés qui 
transfèrent leur argent à l'étranger. Il s’agit, précise le 

rapport, des pertes directes liées au décalage entre la 
localisation des bénéfices et la localisation de l’activité 

économique productive. 
Source : Liberté 28.11.2021 

Lien : https://www.liberte-algerie.com/economie/lalgerie-perd-

467-millions-de-dollars-annuellement-368992 

 

Rond à béton : L’Algérie premier fournisseur 
des Etats-Unis 
 

L'Algérie a occupé la 1re place sur la liste des pays 

fournisseurs des Etats-Unis en rond à béton, pour le mois 
de septembre 2021, selon des données officielles 

américaines rapportées par l'Union arabe du Fer et de 
l'Acier (UAFA) sur son site officiel. 

Les chiffres préliminaires émanant du Département du 
commerce des Etats-Unis font ressortir que le total des 
importations des Etats- Unis en rond à béton s'est élevé 

à 143,950 tonnes en septembre passé, dont 42,662 
tonnes en provenance d'Algérie. 

Les mêmes données indiquent que les importations des 
USA en rond à béton algérien se sont élevées à 13,846 

tonnes en août. 

En plus de l'Algérie, figurent parmi les autres pays 
exportateurs de rond à béton vers les USA pour le mois 

de septembre, la Turquie (40,471 tonnes), le Mexique 
(36,707 tonnes), la République dominicaine (11,772 

tonnes) et le Costa Rica (5,119 tonnes). 
Source : El Moudjahid 06.11.2021 

Lien : https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/rond-a-beton-l-

algerie-premier-fournisseur-des-etats-unis-174336 

 

Exploitation artisanale de l’or : 90 
autorisations attribuées 
 

L’Agence nationale des activités minières (ANAM) a 

attribué 90 autorisations d’exploitation aurifère artisanale 
au niveau national depuis le lancement de cette activité au 

début de l’année en cours, a indiqué, mercredi, un 
responsable à l’Agence. 

Entre autres bénéficiaires de ces autorisations, figurent 79 
micro-entreprises dans des sites d’exploitation artisanale, 

selon les explications du chef de la section régionale de 
l’ANAM à Tamanrasset, Noureddine Chouar, lors d’une 

rencontre de coordination entre les représentants des 
sections régionales de l’Agence, présidée par le ministre 

de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab. 
Source : AlgérieEco 25.11.2021 

Lien : https://www.algerie-eco.com/2021/11/25/exploitation-

artisanale-de-lor-90-autorisations-attribuees/ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : L’accès aux articles de certains quotidiens en 

ligne requiert une inscription.                                   
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