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A la une  

 

La nouvelle vision d'un ministre politique (L’Expression)  

 
Il veut prendre connaissance des divers dossiers, pour mieux évaluer la 

situation du secteur. 

Zeghdar est attendu sur de nombreux 
dossiers  

Rescapé d'une succession de gouvernances bancales, et dans le besoin 
d'une restructuration profonde, fortement induite par les résultats des 

exercices précédents, le secteur de l'Industrie, maillon incontournable de la 
relance économique, semble entrer dans une phase nouvelle. C'est, du 

moins, ce qui se dégage des premières actions du nouveau ministre, Ahmed 
Zeghdar, qui, d'emblée, s'est penché sur la qualité de gestion du secteur et 

sur les failles à éradiquer, dans l'optique de remettre ce département à ses 
missions premières. À ce titre, le ministre a insisté sur l'importance de 

«prendre connaissance des divers dossiers et des difficultés rencontrées 
dans l'accomplissement des missions qui en découlent, ainsi que 

l'évaluation de la situation du secteur, de conjuguer les efforts pour mettre 

en oeuvre les réformes tracées et remédier aux lacunes et aux insuffisances 
enregistrées, et trouver de nouvelles méthodes de travail permettant 

d'améliorer la performance de l'administration centrale et de ses différents 
services locaux, afin de créer un climat d'affaires serein et relancer 

l'investissement générateur de richesse». Hormis les impératifs de l'heure 
et les urgences qui s'imposent au secteur, il faut dire qu'il s'agit d'une 

nouvelle approche qui découle de la vision d'un ministre issu du parti 
triomphant des dernières élections législatives, en l'occurrence le FLN. Un 

ministre politique qui, contrairement à ses deux prédécesseurs 
technocrates, pour faute de temps pour le dernier en poste, et les blocages 

tous azimuts de celui d'avant, qui a laissé le secteur dans un chaos inédit, 
laisse croire un espoir de résultats. Le seul fait de consacrer la priorité à 

l'établissement d'un état des lieux, et à renforcer les moyens de 
l'administration, renseigne sur la volonté de déterminer les capacités du 

secteur à rebondir. C'est sur quoi le ministre s'est attardé, soulignant, «la 

nécessité de préserver le tissu industriel et les postes d'emploi, notamment 
en cette conjoncture sanitaire difficile, induite par la pandémie de Covid-

19,en vue d'assurer la bonne marche du secteur et garantir la célérité et la 
rigueur dans le traitement des dossiers». 

Une approche qui vise à recadrer les mécanismes et les méthodes de 
gestion qui ont plongé le pays dans la léthargie durant des décennies. Un 
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changement de cap qui pourrait redorer le blason de cette formation, si des 

avancées concrètes venaient à redresser la situation du secteur. Cela étant, 
on n'en est pas encore là. Du fait que les séquelles et les dégâts engendrés 

par les retards, les dysfonctionnements et l'héritage empoisonné de la 

«issaba», imposent, en plus de la concrétisation de profondes réformes, un 
assainissement du département, à même de dénicher et éradiquer les 

foyers de la bureaucratie et de la corruption. Néanmoins, il apparaît d'ores 
et déjà, à travers cette nouvelle direction, un éloignement certain des 

pratiques anciennes, où les premiers responsables du secteur, se sont 
surtout empressés de faire des promesses, sans retenue, exhibant 

beaucoup plus une volonté de gagner du temps, qu'à aller au fond du 
problème. Nul besoin de revenir sur d'innombrables constats d'échecs, dans 

des dossiers aussi importants que l'industrie automobile, la sous-traitance 
et la politique d'intégration, pour ne citer que ceux-là. Nous en sommes, 

encore, aux obstacles des dernières décennies, alors que l'urgence est, 
incontestablement, l'émergence d'une politique industrielle visant à 

impacter positivement, la production de biens et d'équipements, et des 
produits de consommation. A ce sujet, le ministre a insisté sur  

«la nécessité de la numérisation de tous les mécanismes de fonctionnement 

du ministère et de généraliser, en urgence, l'usage des technologies de 
l'information et de la communication modernes pour une gestion 

transparente et intègre des dossiers d'investissements publics et privés».  
 

Samy Agli à Horizons : «Il faut libéraliser le marché des capitaux» 
-Horizons)  

 
 Dans cet entretien, le président de la Confédération algérienne du patronat 

citoyen (CAPC, ex-FCE) souligne que le patronat attend un signal fort de la 
part de l’Exécutif afin de donner un coup d’accélérateur à la relance 

économique. Il soutient que le patronat privé est prêt à contribuer et à 
mettre son épargne au profit de l’économie, à condition que le marché 

financier soit dynamisé et le climat des affaires amélioré. 
 

 Le Conseil national économique, social et environnemental a 

appelé le privé à mobiliser son épargne pour des investissements 
utiles à la relance économique. Quelle sera la contribution du privé 

? 
Le financement de l’économie par la mobilisation des capitaux privés est en 

effet une question très importante. Le patronat n’a jamais cessé de mettre 
en avant la problématique liée au financement économique et a appelé à 

l’accélération de la réforme bancaire avant même  la réforme des 
institutions en lien avec l’économie. Il est impératif aujourd’hui de lever 

cette rigidité qui caractérise nos banques. Nous avons un nouveau modèle 
économique à construire, lequel nous impose la recherche sérieuse de 

nouvelles sources de financement. Ce n’est pas un choix. C’est une option 
imposée par notre situation économique. Plusieurs pays à travers le monde 

sont à la recherche justement de nouvelles solutions autres que celles que 
nous avons connues dans les moments où nous étions à l’aise. Le privé est 
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prêt à apporter son appoint à travers son épargne pour le financement de 

l’économie. Encore faut-il baliser le terrain et diversifier les formes de 
placement. Force est de constater que nous n’avons pas de marché financier 

dans lequel le privé peut placer son argent. Dans les moments difficiles, des 

placements ont été réalisés dans le foncier et l’immobilier. Mis à part ces 
deux secteurs, il n’existe pas d’autres placements de sécurité. Je pense que 

le temps est venu de libéraliser totalement le marché des capitaux de 
financement. Cela étant dit, il s’agit de permettre au fonds d’investissement 

d’émerger. Idem pour le fonds des pensions. Le développement du marché 
financier ne peut se faire sans la dynamisation de la Bourse d’Alger. 

 
D’un côté, le patronat plaide pour la libération des initiatives, et de 

l’autre, le CNESE estime que le privé ne prend pas assez de risques 
et n’investit pas dans des créneaux créateurs de richesse. Quel 

commentaire en faites-vous? 
Dire que le privé ne prend pas de risques est complètement faux. Il ne faut 

pas oublier que l’apport du privé à l’économie nationale est indéniable. 7 
sur 10 travailleurs sont dans le privé, et c’est lui qui contribue le plus au 

développement économique comparativement aux entreprises publiques. Il 

ne s’agit nullement de faire une comparaison, surtout que la Constitution 
prône l’égalité entre les deux secteurs, mais à un certain moment, il faudrait 

se poser la question sur la rentabilité des entreprises et sur qui distribue les 
dividendes. Maintenant, il est beau d’inciter le privé à investir de nouveaux 

créneaux, mais il est important également de souligner l’impératif de libérer 
les initiatives et de lever les contraintes. Ouvrir aujourd’hui une banque 

privée tel que recommandé par le président du CNESE est certes une bonne 
idée, mais cela reste difficile à concrétiser. La Banque d’Algérie exige un 

capital de 20 milliards DA, soit 130 millions d’euros, pour prétendre à ce 
genre de projet. C’est énorme. Cela étant dit, il est nécessaire 

d’entreprendre les bonnes réformes. Le transport aérien reste également 
fermé et interdit au privé. Cette ouverture évoquée même par le président 

de la République devrait se traduire par des textes de loi. Il y a des dossiers 
en instance, il suffit de les dépoussiérer et pourquoi pas inscrire de 

nouveaux projets. Mais avant tout, il faut commencer par l’assainissement 

du climat des affaires et la dé-bureaucratisation du processus de création 
de richesse, dont le secteur financier qui est censé être la locomotive de la 

construction de ce nouveau modèle économique. Aussi, il est important de 
dépénaliser l’acte de gestion. Nous ne pouvons en aucun cas avoir un bon 

climat des affaires sans le rétablissement de la confiance. C’est la pierre 
angulaire. Il n’y a pas plus peureux qu’un investisseur. Il cherche à avoir 

une réglementation stable, un meilleur cadre de sécurité, de garantie et de 
l’excellence. Nous devons donner aussi et surtout la chance à nos jeunes et 

tirer profit de leurs compétences. Il faut encourager ces talents et leur 
permettre de concrétiser leur rêve en Algérie et pas ailleurs. 

 
Où en est le plan de relance économique ? 

Notre organisation a remis ses propositions. Il y a un nouveau 
gouvernement. Pour l’instant, nous attendons qu’il entame son travail. Une 
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chose est sûre : la priorité est donnée à l’économie. Ceci s’est clairement 

traduit par le choix du président de la République porté sur Aimene 
Benabderrahmane pour le poste de Premier ministre. L’attente est, en effet, 

énorme de la part des opérateurs  économiques, notamment en matière de 

prise de décisions en relation avec la réforme bancaire. Un dossier qu’il 
maîtrise parfaitement. 

 
Sauvetage de l’économie algérienne : La Banque mondiale plaide 

pour l’accélération des réformes structurelles (El Watan)  
 

La mondiale (BM) vient de rendre un rapport sur les risques et les 
perspectives macroéconomiques qui guettent l’économie algérienne, 

notamment après la double crise sanitaire et financière qui a impacté 
négativement la situation économique du pays depuis 2020 et qui perdure 

toujours. 
Dans un tableau qu’elle a dressé au printemps dernier sur la situation 

économique en Algérie, la Banque mondiale a appelé à accélérer les 
réformes pour protéger l’économie algérienne en favorisant la croissance 

du secteur privé et en rétablissant les équilibres macroéconomiques. 

 

Le niveau des réserves de changes à 44 mds de dollars (APS)  
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a rassuré dimanche 

quant au niveau des réserves de changes s'élevant actuellement à 44 
milliards USD contre 53 milliards USD fin 2019, insistant sur le principe de 

non recours à l'endettement extérieur en vue de consolider la souveraineté 

de l'Algérie, a indiqué dimanche un communiqué du Conseil des ministres. 
Le Président de la République qui a présidé la réunion périodique du Conseil 

des ministres tenue à la Présidence de la République et qui a vu l'installation 
officielle du Gouvernement, "a entamé la réunion en souhaitant la 

bienvenue à messieurs les nouveaux ministres au sein du Gouvernement et 
la réussite dans leur missions, appelant ceux reconduits à redoubler 

d'efforts afin de sortir du mode de gestion axé sur les détails à un mode 
permettant la création d'une dynamique économique nationale créatrice de 

richesse, à travers l'intensification de la concertation et de la coordination 
entre les membres du Gouvernement, en vue de solutions efficientes aux 

problèmes et préoccupations des citoyens", a précisé la même source. 
Le Président de la République a rassuré quant à la situation 

macroéconomique du pays, en l'absence de toute 
perturbation d'approvisionnement du marché et la capacité de l'Algérie à 

acquérir tous les moyens nécessaires pour faire face à tout imprévu, 

avançant pour preuve le non recours de l'Algérie à l'endettement extérieur 
contrairement aux multiple prévisions fixant la fin de 2020 et le début 2021 

comme date de recours à cette mesure. 
"Aussi, a-t-il rassuré quant au niveau des réserves de changes s'élevant 

actuellement à 44 milliards USD contre 53 milliards USD fin 2019", réitérant 
le principe de non recours à l'endettement extérieur en vue de consolider la 

https://www.aps.dz/algerie/125284-communique-du-conseil-des-ministres
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souveraineté de l'Algérie et exhortant à davantage de travail pour la 

pérennisation de cet objectif, selon le document. 
 

Groupes industriels: Zeghdar reçoit les responsables du Groupe 

Elec Eldjazair (APS)  
 

 
Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar a entamé une série de rencontres 

et de réunions avec les responsables des groupes industriels publics et de 
leurs filiales, en rencontrant d'abord, samedi, les responsables du Groupe 

industriel public Elec El Djazair, indique un communiqué du ministère. 
M. Zeghdar a entamé ses rencontres avec le Président directeur général (P-

dg) du Groupe public Elec El Djazair et les directeurs généraux de ses 

filiales, à leur tête l'Entreprise nationale des industries électroménagères 
(ENIEM), l'Entreprise nationale des industries électroniques (ENIE) et la 

Société industrielle algérienne des télécommunications (SITEL), en 
présence du directeur général de la Société d'études économiques, 

d'analyse financière et de l'évaluation prospective (ECOFIE), chargée de 
l'élaboration des rapports financiers et des statistiques sur le secteur public 

marchand, selon la même source. 
 

 
Cette rencontre, poursuit le communiqué, vise à s'enquérir des capacités 

de ce groupe industriel et de ses filiales activant dans le domaine des 
industries électroniques, électriques et électroménagères, ainsi que les 

problèmes et les entraves auxquels se heurte le groupe, l'objectif étant de 
formuler des propositions et des solutions à même de relever la rentabilité 

de ses filiales, notamment "les entreprises endettées, ce qui nécessite des 

refontes bien étudiées".  
M. Zeghdar a souligné, selon la même source, sur l'impératif de trouver 

"des solutions urgentes et réalistes" aux problèmes auxquels est confronté 
ce groupe, à travers l'action collective et le recours aux capacités et 

expertises nationales réputées dans ce domaine "à moindre coût et avec un 
rendement meilleur, ce qui permettra de multiplier la production et de 

réduire la facture des importations". 
Le ministre a également mis en avant " la nécessité d'associer et de 

coordonner avec le partenaire social au processus de développement des 
entreprises industrielles publiques, au regard de l'importance du rôle qu'il 

peut jouer dans la création de la richesse et la préservation des emplois", 
ajoute le communiqué du ministère. 
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La rencontre a également permis, indique le communiqué, d'aborder le plan 

de développement du Groupe, les investissements programmés, leur état 
de mise en oeuvre, le taux de réalisation des objectifs tracés en prenant en 

considération la compétitivité et le progrès technologique en la matière, 

ainsi que la répartition des travailleurs, à travers l'amélioration du 
rendement et de l'efficience entre l'Administration et la production. 

 
Filière lait : Gros investissements modeste impact (El Moudjahid)  

 

Les résultats espérés tardent à venir  

L’objectif visant la concrétisation de la sécurité alimentaire du pays passe 

par la mise en place de politiques de développement dans les filières 
stratégiques, le lait notamment, dont le pays demeure encore dépendant 

des importations de matières premières destinées à la transformation 
locale.  

Une lourde facture que les autorités du pays tentent vainement de réduire 
à travers une série de programmes de réformes au niveau de la filière. 

Cependant, « «aujourd’hui, après tant d’efforts et de budgets, la filière 
tarde à se défaire de son extraversion et reste indéfiniment assujettie au 

marché mondial. Ceci est affirmé par la facture substantielle des 

importations», indique une étude exhaustive sur la filière élaborée par 
Kousseila Bellil, chercheur au Cread et Moussa Boukrif, professeur 

(Université de Béjaïa).  
L’étude indique que sur la base des «trois indicateurs d’analyse choisis 

(faute d’accès aux chiffres de la filière) à savoir (augmentation de la 
production, réduction des importations et les objectifs fixés, notamment la 

collecte)», il ressort que «l’impact de ces politiques sur la filière est 
modeste». Aussi, l’analyse du schéma de développement de la filière «dans 

la durée fait apparaitre plusieurs interrogations», indiquent les auteurs de 
ce travail.  

«En effet, cette dernière a bénéficié d’une masse d’investissements 
relativement importante, tandis que son taux de croissance reste très 

modeste, notamment dans les maillons production et collecte». A partir de 
ces constats, ils concluent que «les différentes mesures incitatives, qui ont 

été mises en œuvre par les autorités pour promouvoir la production locale, 

n’ont pas eu l’impact attendu. L’intégration du lait cru dans la 
transformation industrielle ne représente qu’une infime partie (environ 16% 

de la production bovine». 
L’autre observation mise en avant est qu’«en amont de la filière, l’élevage 

à vocation laitière n’a pas connu une évolution significative. Il est conduit 



 

 9 

en hors sol, extensif et demeure peu productif (3200 litre/vache/an) malgré 

les efforts d’amélioration génétique déployés». Selon cette étude, les 
raisons d’un tel déficit «peuvent être imputées à la faiblesse de la 

production au niveau des étables et à l’insuffisance ou à la déficience des 

politiques mises en place, ainsi qu’aux contraintes économiques que 
rencontrent les éleveurs (insuffisances de ressources financières)».  

Les auteurs de cette recherche expliquent que tous «ces facteurs ainsi que 
la forte concurrence des activités et cultures à forte valeur ajoutée font que 

la spécialisation dans l’activité laitière est une stratégie rare, développée 
par quelques exploitations qui fonctionnent difficilement et connaissent les 

plus grandes contraintes financières», d’autant plus que «ces élevages de 
petite taille sont très fragiles et leur pérennité se trouve menacée». Et si 

aujourd’hui «les entraves au développement de la production au niveau des 
exploitations sont plus ou moins connues, il n’en est pas de même pour la 

stratégie globale à mettre en place ainsi que les politiques y afférentes», 
affirment-ils. Une problématique qui reste posée face à la «dichotomique 

qui oppose deux logiques paradoxales, une politique de développement de 
la production locale et une autre de soutien à la consommation». Plus 

explicites, ils précisent que «la politique actuelle s’apparente plus à une 

politique alimentaire qu’à une politique de développement de la production 
locale», tant il est beaucoup plus question de «politique sociale que de 

politique économique». Le chercheur Kousseila Bellil, et professeur Moussa 
Boukrif suggèrent, au titre de leurs conclusions, que «dans l’optique de 

surpasser cette dépendance vis-à-vis de la subvention, il est recommandé 
de réfléchir à promouvoir la coordination horizontale (coopératives) et 

verticale entre les acteurs de la filière» dans le but de « permettre aux 
industriels de mieux contrôler leurs approvisionnements ainsi que la qualité 

des matières premières fournies, et aux éleveurs d’améliorer leurs revenus 
grâce notamment à la forme coopérative». 

 
Un Plan d'action pour concrétiser les projets miniers : Arkab réunit 

ses troupes (L’Expression)  
 

Le ministre de l'Energie et des Mines a insisté sur la mise en oeuvre des 

grands projets miniers, celui de Ghar Djebilet notamment, en présence des 
responsables de ce secteur. 

  
L'heure est à se retrousser les manches. La feuille de route tracée par le 

président de la République, qui a été contrariée par la pandémie de Covid-
19 et les insuffisances de certains ministères, doit connaître un coup 

d'accélérateur. Des défis d'une extrême importance doivent être relevés en 
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2021 dans le sillage d'une campagne de vaccination qui doit être une 

réussite, une condition sine qua non pour relancer la machine économique. 
Le lancement du Plan d'action 2020-2024 doit offrir l'occasion au secteur 

minier de faire étalage de ses énormes potentialités pour contribuer à 

l'édification d'un nouveau modèle de croissance, créer des emplois, tout en 
prenant en considération la problématique de la protection de 

l'environnement. Il devra, à cet effet, attirer des financements privés, 
nationaux et étrangers, promouvoir de petites et moyennes entreprises 

minières et développer de grands projets industriels, tels les projets de 
phosphates et du gisement de fer de Ghar Djebilet. Le ministre de l'Energie 

et des Mines a, à cet effet, rencontré le 15 juillet les cadres du secteur 
minier, en présence du directeur général des mines, du directeur général 

du Groupe Manadjim El Djazair, du président de l'Agence nationale des 
activités minières, et du chef du projet d'exploitation minière artisanale de 

l'or. Quel message leur a-t-il envoyé? Il est impératif «d'élaborer un 
programme et un plan d'action pour concrétiser dans les plus brefs délais 

les différents projets miniers, notamment celui de Ghar Djebilet, ceux de 
phosphate, de plomb, de zinc et de barytine, ainsi que ceux de mines de 

manganèse.» a indiqué Mohamed Arkab. Il faut souligner que le gisement 

de Ghar-Djebilet qui s'étend sur une superficie de 131 km2 est un des 
projets phares du gouvernement. Son démarrage avait été annoncé pour la 

fin du mois de mars 2020. Ses réserves sont estimées à 3,5 milliards de 
tonnes et il a pour mission de donner un nouveau cap à l'économie 

nationale. Une mine à ciel ouvert qui constitue la base de la relance de 
l'industrie manufacturière. L'objectif n'est pas d'extraire pour vendre, mais 

pour transformer et «abandonner progressivement l'importation des 
matières premières minérales, qui coûte au Trésor public, un milliard de 

dollars», avait déclaré le ministre de l'Industrie le 15 février 2021 au Forum 
du quotidien public, Echâab. En ce qui concerne le phosphate, trois wilayas: 

Tébessa, Souk Ahras et Annaba sont concernées par le lancement d'un 
mégaprojet d'un montant de 6 milliards de dollars. Ce chantier doit s'étaler 

sur trois phases, de 5 ans chacune. La première nécessitera un 
investissement de 3 milliards de dollars qui sera génératrice d'une plus-

value devant permettre de financer les deux autres. Les recettes de cette 

production pourraient financer les autres phases, d'un coût de 1,5 milliard 
de dollars chacune. L'exploitation de cette matière première a pour 

particularité de receler, en toile de fond, un projet intégré incontestable. 
L'Algérie n'a pas caché son ambition de jouer dans la cour des grands dans 

ce secteur. Ses potentialités sont attestées. Elle s'adosse à des réserves de 
phosphate de 2,2 milliards de tonnes qui la hissent au 3ème rang mondial. 

Autant d'atouts, à l'instar du mégaprojet de mine de zinc de Béjaïa, à Oued 
Amizour, dont les travaux étaient programmés pour le troisième trimestre 

de l'année en cours, qui doivent être mis de manière imminente en route 
pour ne pas hypothéquer l'émergence d'un nouveau modèle de croissance. 

Le Cnese vient de tirer la sonnette d'alarme. Un tiers seulement des 
recommandations de la Conférence nationale sur le Plan de relance pour 

une économie nouvelle, tenue en août 2020, a été réalisé selon un rapport 
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d'évaluation du Conseil national économique, social et environnemental 

publié le mois dernier. À bon entendeur...  
 

Exportation de la technologie et de l’industrie électrique : L’Algérie 

pourrait «éclairer» l’Afrique (L’Expression)  
120 sociétés nationales disposent d’assez d’expérience pour exporter leur 

«knowledge» vers l’Afrique. 

L’Algérie jouit d’une grande maîtrise en la 
matière  

Lors d'une rencontre d'affaires restreinte algéro-sénégalaise, organisée 
mardi à Mostaganem, le P-dg du groupe industriel «Câblerie algérienne», 

Bachir Kobibi, a indiqué que «l'Algérie dispose de grandes potentialités dans 
les domaines de production de l'électricité, de l'engineering et de la gestion 

et possède une expérience dans les secteurs nationaux public et privé (120 
sociétés), susceptibles de les exporter vers l'Afrique, notamment la 

Communauté économique des états de l'afrique de l'Ouest (Cedeao)». 
Ainsi, des opérateurs économiques nationaux, publics et privés, ont 

souligné, à cette occasion, l'existence d'opportunités prometteuses en 

Algérie, pour exporter de la technologie et de l'industrie électrique 
algériennes aux pays de l'Afrique de l'Ouest. Kobibi a indiqué que cette 

région, dont la superficie dépasse 5 millions de kilomètres carrés, où vivent  
390 millions d'habitants, et où la couverture des besoins en énergie 

électrique ne dépasse pas 40%, a besoin, aujourd'hui, des entreprises 
algériennes pour répondre à cette demande et de souligner que «le Sénégal 

sera le portail de l'Algérie vers cette région, qui est géographiquement et 
socialement proche de nous». De son côté, le P-dg de la société de 

maintenance des équipements industriels (filiale de Sonelgaz), Mohamed 
Chikhaoui, a affirmé que le groupe Sonelgaz, qui a une expérience leader 

dans le domaine de l'électricité en Algérie, est en mesure de transférer cette 
expérience en industrie, exploitation et maintenance vers le marché africain 

en collaboration avec le secteur national privé. Il dira que «la vision qu'a 
l'Algérie de cette région, s'inscrit dans la recherche de partenaires africains 

afin de développer l'industrie électrique d'une manière générale, transférer 

la technologie algérienne, leader dans le domaine des réseaux et améliorer 
les capacités et les systèmes d'alimentation en énergie électrique dans ces 

pays et y investir», a-t-il souligné. 
Le directeur du Centre arabo-africain de l'investissement et du 

développement, M'hamed Amine Boutalbi a, pour sa part, déclaré que le 
domaine de l'énergie peut, à lui seul, contribuer à hauteur de «2 milliards 

de dollars d'exportations vers les pays de l'Afrique de l'Ouest et de 4 
milliards vers l'ensemble de l'Afrique.» Après avoir rappelé l'expérience de 
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partenariat algéro-libyen, dans le domaine de l'énergie électrique, Boutalbi 

a affirmé qu'il y a, aujourd'hui, «de véritables opportunités de transfert de 
technologie vers les pays africains, de se débarrasser définitivement de 

l'importation dans ce domaine et de construire une base solide dans 

l'industrialisation et les services avec, à la clé, la formation de la ressource 
humaine.» 

Les capacités de développer l'industrie électrique au Sénégal et dans les 
pays de l'Afrique de l'Ouest ont été abordées, lors de cette rencontre, en 

présence de l'ambassadeur du Sénégal en Algérie, Serigne Dieye. Elle a été 
marquée(la rencontre),aussi, par l'organisation d'une exposition des 

produits algériens et la visite de différentes unités du groupe industriel 
«Câblerie algérienne».  

L'ambassadeur Dieye, a souligné que son pays «est intéressé par le 
partenariat avec les opérateurs algériens et le transfert de l'expérience 

algérienne dans les domaines de l'énergie, l'agriculture, la création d'unités 
industrielles (fabrication) et la formation professionnelle.» 

 
Lancement du portail électronique "Moussahama’tic" de 

déclaration et du paiement en ligne (APS) 

 
Un portail électronique, dénommé "moussahama’tic", permettant aux 

contribuables relevant des recettes des impôts de procéder à la déclaration 
et au paiement en ligne, a été lancé officiellement, jeudi, à Oran, par la 

directrice générale des impôts, Mme Amel Abdelatif, en présence des cadres 
de l’administration fiscale, des contribuables et d’établissements bancaires. 

"Le contribuable, peut, désormais, pour l’accès au service, déclarer et payer 
à distance via «moussahama'tic»", a indiqué à l’APS, Mme Amel Abdelatif, 

expliquant que les télé-procédures se feront concomitamment et le 
paiement en ligne s’effectuera suivant la carte interbancaire (CIB) ou la 

carte Edahabia, par débit direct". 
Cette opération entre dans le cadre de la diversification des moyens de 

paiement d'impôts et taxes, et la modernisation des serivices te de 
prestations en la matière, en attendant la mise en place sur le territoire 

nationale, des centres des impôts et du déploiement du système 

d’information «Jibaya’tic», a-t-elle ajouté, faisant savoir que le paiement 
par carte interbancaire a été plafonné à 5 millions DA, dans un premier 

temps, et sera réviser en hausse au besoin. 
Le paiement par carte "Edahabia" a été fixé à 1 millions DA, a-t-on 

encore ajouté. 
Le choix d’Oran, comme site pilote a été délibéré, a précisé la DG des 

impôts, dans une déclaration à l’APS, en faisant remarquer que la wilaya 
d’Oran ayant deux recettes Oran-Est et ouest, ne dispose pas encore de 

centres des impôts (CDI) ou encore d’un centre de proximité des impôts 
(CPI) et ce, pour améliorer la qualité des services. 

Cette opération de déclaration et de paiement en ligne sera généralisée aux 
"Jibaya’tic" à travers les wilayas ne disposant de centres des impôts, pour 

accéder à la télé-déclaration et le télépaiement, un palliatif pour éviter aux 
contribuables de se regrouper au niveau des recettes, les trois derniers 
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jours du mois en raison de la situation sanitaire liée au contexte du 

coronavirus. 
A signaler que la population fiscale d’Oran-Ouest est de 9540 contribuables 

au régime réel et de 35350 contribuables soumis au régime d’impôts 

forfaitaire unique (IFU), tandis que la population fiscale d’Oran-Est, est de 
11.864 , soumise au régime réelle et de 40.972, au régime forfaitaire 

unique. 
Pour rappel, cette opération de télé-procédures a été effectuée, aujourd’hui 

avec succès, au niveau de l’hôtel des finances d’Oran, en présence d’un 
nombre de contribuables, après souscription et envoi sur place d’un dossier 

de déclaration en ligne et de paiement en ligne. 
 
 

Banque/bourse/Assurance   

 

Marché des assurances : cap sur La digitalisation (El Moudjahid)  

 

La prestation en ligne devient une nécessité 

pour assurer un meilleur rendement  
La stratégie des sociétés d’assurance algériennes publiques et privées 

repose, à moyen et long termes, sur la digitalisation progressive de 
l’ensemble de leurs processus et pratiques et ce, afin de faciliter la 

souscription de polices d’assurance par les clients. 
Les acteurs du marché des assurances sont engagés dans la démarche de 

digitalisation, à l’instar des courtiers, des agents généraux et des sociétés 
d’expertise et de contrôle technique de véhicules. Les institutions, à 

l’exemple du Conseil national des assurances (CNA), ne sont pas en reste. 
Le portail algérien des assurances Assural, consultable via www.cna.dz, est 

une mine d’informations sur les assurances. Il a été mis sur pied depuis 

déjà deux décennies, mais concrètement et régulièrement remodelé à 
maintes reprises pour lui donner l’ergonomie et l’attractivité adéquates pour 

chaque conjoncture. Une Base de données centralisée des statistiques 
(BDCS), consultables via www.bdcs.dz, développée également par le 

secrétariat permanent du CNA, permet aussi de meilleures lectures en toute 
fiabilité des chiffres du marché. Adossée au portail des assurances, cette 

base de données effective depuis 2015 est entrée dans une seconde phase 
de développement, à même d’en faire un réel outil parmi ceux considérés 

comme primordiaux dans le processus d’aide à la décision, avait indiqué en 
avril dernier, le secrétaire du Conseil, M. Benbouabdellah Abdelhakim, dans 

un entretien à El Moudjahid. Pour tous ces intervenants sur le marché des 
assurances, l’utilisation du numérique a débuté bien avant l’apparition de la 
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pandémie de la Covid-19, et la crise sanitaire a montré, si besoin était, 

toute l’importance que revêt la digitalisation. Cette dernière présente de 
nombreux avantages, à l’exemple de la possibilité offerte aux clients de 

procéder à toutes les démarches de la souscription au règlement des 

sinistres avec, en prime, un confort et une simplicité d’accès à des formules 
d’assurances proposées par la vingtaine de compagnies activant dans les 

domaines des assurances de dommages et des assurances de personnes. 
 

Le client n’est plus obligé  de se présenter au guichet 
Le client n’est plus obligé de se présenter au guichet des différentes agences 

d’assurance. Il peut, par un simple clic depuis son ordinateur, tablette ou 
smartphone disposer du produit de son choix, que ce soit l’assurance pour 

les dommages, l’assurance contre les effets des catastrophes naturelles 
(Cat-Nat), la télédéclaration des sinistres, ou alors ce qui a trait aux 

assurances de personnes, comme par exemple l’assurance santé. On le voit, 
les assurances ont connu des développements importants dans l’opération 

de digitalisation qui trouve tout son sens dans ce contexte de pandémie. À 
titre d’exemple, le président-directeur général de Caarama assurances,  

M. Meslouh Ammar, relève que, dans l’objectif d’accompagner les clients en 

cas de problème de santé, des innovations ont été introduites par la 
compagnie publique d’assurances de personnes qu’il dirige. Ces dernières 

s’inscrivent dans le cadre du développement de nouveaux produits 
d’assurance et sur les process de souscription et de règlement des sinistres, 

en recherchant le confort du client et la simplicité des formules d’assurances 
proposées, a-t-il expliqué. Le digital constitue, selon lui, une formidable 

opportunité à saisir pour atteindre ces objectifs. «Nous offrons, ainsi les 
services de devis en ligne, l’application mobile, la souscription et la 

déclaration des sinistres en ligne, le tiers payant et le versement des 
prestations directement sur les comptes des bénéficiaires», a-t-il expliqué. 

 
Fidélisation des clients 

Les autres acteurs du marché du secteur des assurances et les institutions 
qui y opèrent ont adopté ces outils modernes pour améliorer leur 

fonctionnement. Le marché national des assurances s’attelle pour améliorer 

non seulement son chiffre d’affaires mais aussi et surtout pour proposer des 
produits performants et accessibles sur le Net, au profit des assurés.  

Ceci est, ainsi, un moyen d’augmenter le potentiel assurable, car certains 
citoyens ne désirent pas forcément se déplacer jusqu’aux agences des 

compagnies pour souscrire des contrats, alors qu’une opportunité plus 
simple leur est offerte via les nouvelles technologies.  

Le respect de la distanciation physique est également garanti, dans le cadre 
de la prévention contre la propagation de la Covid-19. Il y a donc beaucoup 

d’avantages. Concernant les assurances, le marketing et la publicité ont 
aussi des procédures qui sont de plus en plus digitalisées, qui permettent 

d’atteindre les objectifs visés pour satisfaire des besoins exprimés par les 
consommateurs. Les sociétés d’assurance peuvent aussi, à travers cet outil, 

concrétiser l’objectif essentiel qui est d’attirer et de fidéliser des clients. Le 
marketing a pour but d’organiser l’échange et la communication entre 
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producteurs et acheteurs, afin de positionner l’entreprise au mieux de ses 

intérêts et d’assurer une rencontre efficiente entre l’offre et la demande. En 
effet, même au niveau des assurances, notamment sa fonction de 

distribution, le marketing fait passer les services de l’étape de production à 

celle de consommation. Il rend les services disponibles et accessibles à la 
clientèle ciblée et permet, ainsi que la rencontre entre l’offre et la demande 

via un support qui n’est pas physique mais virtuel.  
Des formations sont proposées au niveau  

d’instituts spécialisés ou des séminaires sur le thème d’actualité qu’est la 
digitalisation. Ainsi, Me Djehiche Samira, general manager de Digiskills et 

formatrice, prévoit, à fin juillet 2021, une intervention virtuelle sur le thème 
de «la stratégie de gestion des cyber-risques, nouvelle approche de 

l'assurance» afin d’expliquer la nécessité d’adopter une nouvelle méthode, 
dans un domaine en pleine mutation, avec des concepts de sécurité 

révolutionnaire.  
Me Djehiche, qui a exercé un poste de responsabilité dans la recherche et 

développement en charge du digital, au sein d’une compagnie d’assurance, 
avait de tout temps insisté sur la révolution digitale en considérant que les 

compagnies doivent saisir leur chance et transformer les contraintes 

concurrentielles en opportunités. Cette réflexion était faite en 2018, dans 
un entretien publié par la revue de L’assurance, éditée par le Conseil 

national des assurances (CNA). Mais, toutes les contraintes peuvent-elles 
être transformées en opportunités ? Certes, c’est dans cet esprit qu’ont été 

mises sur pied toutes ces innovations, depuis déjà plusieurs années. 
Cependant, une compagnie exclusivement digitale peut-elle voir le jour sans 

aucun support physique, comme cela se passe déjà pour un autre métier 
des finances, en l’occurrence les banques ? Est-ce que la digitalisation 

annonce la fin de certains métiers, dans leur pratique classique, à l’instar 
des courtiers d’assurance : un corps qui peut disparaitre à cause de la 

digitalisation ? Alors, opportunité ou risque ? La question reste posée. 
 

Convention DGI - BEA : Paiement des impôts par Internet (APS)  
 

 
La Direction générale des impôts (DGI) a signé une convention avec la 

Banque extérieure d'Algérie (BEA) portant adhésion de l'administration 
fiscale au système d'acceptation de paiement en ligne par carte 

interbancaire (CIB), a indiqué le ministère des Finances dans un 
communiqué publié sur son site web. La cérémonie de signature s'est 

déroulée mardi au siège du ministère, en présence de son Secrétaire 

général. Cette convention s'inscrit dans le cadre du lancement du nouveau 
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portail numérique de la DGI "Moussahama'tic" qui vise à élargir l'assiette 

fiscale et à contribuer à l'amélioration des relations entre l'administration et 
les contribuables, en simplifiant et en dématérialisant les procédures au 

profit des opérateurs économiques. Le portail "Moussahama'tic" est dédié 

aux contribuables immatriculés relevant des infrastructures fiscales qui ne 
sont pas dotés du système d'information "Jibaya'tic". Il permettra 

notamment de faciliter les démarches administratives et de simplifier 
l'accomplissement des obligations fiscales des contribuables en leur 

permettant de déclarer et de payer leurs impôts et taxes en ligne. Ainsi, les 
contribuables porteurs de carte CIB ou de la carte Edahabia ont la possibilité 

de payer leurs déclarations en accédant à leur espace privé sur le portail 
"Moussahama'tic", selon le communiqué mettant l'accent, dans ce cadre, 

sur la contribution et le soutien de la BEA, la SATIM et le GIE-Monétaire 
pour la mise en place de ce nouveau dispositif. Dans un premier lieu, les 

services du portail seront implantés au niveau de deux sites pilotes : les 
directions de wilaya d'Oran Est et d'Oran Ouest. Le communiqué note 

également que les services du portail "Moussahama'tic" sont gratuits et 
permettent des échanges de données "sécurisés". 
 

Commerce  
 

Défaut de facturation : Une atteinte à la réglementation (El 
Moudjahid)  

 

 
Le ministère du Commerce envisage de recourir à des dispositions 

réglementaires afin d’imposer l’usage de la facture et du bon de livraison, 
deux documents commerciaux garantissant la traçabilité des produits, mais 

qui sont «boudés par les agriculteurs et éleveurs». C’est ce qu’a révélé, 

lundi, Sami Kolli, le directeur de la régulation et de l’organisation des 
marchés au niveau de ce département. Cette démarche traduit, en réalité, 

toutes les difficultés à imposer le respect des lois et textes réglementaires 
relatifs au contrôle et à la transparence des transactions commerciales. Une 

insuffisance qui se répercute directement sur la bonne organisation du 
marché, d’où les faiblesses et les dysfonctionnements relevés au niveau du 

circuit de distribution, l’opacité et la dissimulation des opérations 
commerciales, autrement dit, du chiffre d’affaires réel qui échappe au fisc, 

en plus de la sphère informelle qui entrave les missions de contrôle. Le 
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ministre du Commerce a lui-même admis que le défaut de facturation et 

l’inexistence de fiches de traçabilité des produits commercialisés «sont les 
facteurs les plus dangereux qui attentent actuellement à l’éthique 

commerciale».  L’autre aveu qui revient dans les constats du département 

du commerce est que «parmi les lacunes empêchant l'encadrement des 
activités commerciales sur le terrain, le manque de rigueur à faire respecter 

la réglementation et la législation en vigueur, s'agissant de l'obligation de 
facturation des produits», d’où les difficultés à suivre la traçabilité du 

produit et la spéculation qui affecte les prix et les perturbations qui 
caractérisent les circuits d’approvisionnement et de distribution. En fait, la 

traçabilité, qui est un facteur essentiel à la transparence des transactions 
commerciales, joue un rôle important dans la surveillance, l’itinéraire du 

produit et l’appréciation de sa qualité. En conséquence, l’imposition de la 
facture et du bon de livraison permettra aux agents du secteur du 

commerce de disposer des éléments d’informations nécessaires et 
suffisants pour déterminer le parcours du produit tout au long de sa chaîne, 

de la production à la distribution, ce qui facilitera les missions de contrôle. 
La démarche des responsables du département du commerce obéit, en fin 

de compte, à une situation qui s’est installée depuis plusieurs années, 

marquée par l’existence d’un système d’approvisionnement anarchique, 
déstructuré, désorganisé, et qui échappe en conséquence au contrôle. Il 

s’agit, en définitive, de mettre en place les instruments devant contribuer 
efficacement à la lutte contre de telles pratiques.  

 
 

Coopération  

 

Algérie-Ukraine : axer sur les secteurs productifs (El Moudjahid)  

 
La possibilité d’approfondir la coopération économique entre l’Algérie et 

l’Ukraine, par le biais du Conseil des exportations et des investisseurs près 
du ministère des Affaires étrangères de ce pays, a été abordée, lundi 

dernier, entre le chargé de la gestion de l’Agence nationale de promotion 
du commerce extérieur (Algex), El Houari Abdellatif et l’ambassadeur de la 

République d’Ukraine en Algérie, Maksym Subkh, lors d’une entrevue qui 
s’est déroulée au siège de l’agence. Les deux pays qui se sont engagés dans 

des réformes économiques au cours de ces dernières années dans le sillage 
des efforts visant l’amélioration du climat des investissements et de 

l’environnement des affaires aspirent à intensifier les échanges bilatéraux 
mais aussi à consolider les liens de coopération dans le domaine du 

partenariat économique. Dans cette optique, les deux parties ont eu 
l’occasion, en avril dernier, de souligner leur engagement quant à 

accompagner les initiatives communes sur le plan institutionnel par des 

actions destinées notamment à conforter le cadre juridique et le dispositif 
conventionnel bilatéral à même de rassurer les opérateurs et de les inciter 

à s’intégrer dans cette dynamique. Les responsables algériens avaient 
insisté, à ce titre, sur l’orientation des partenariats vers des secteurs 

productifs contribuant à la diversification de l’économie algérienne. Selon 
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les statistiques de l’ambassade d’Ukraine, «le volume total des échanges de 

biens et services entre l'Ukraine et l'Algérie en 2020 s'est élevé à 378,408 
millions dollars, en baisse par rapport à 2019».  

La structure des exportations ukrainiennes vers l'Algérie reste dominée par 

les groupes de marchandises constitués essentiellement de céréales, 
métaux ferreux, minerais, graisses et huiles d'origine animale et végétale, 

alors que la nomenclature des importations d’Algérie a été dominée par les 
groupes de marchandises composés notamment de sel, soufre, terre et 

pierres, produits de la chimie inorganique, et fruits. Les responsables des 
services de l’ambassade d’Ukraine précisent que «la baisse des exportations 

ukrainiennes vers l'Algérie en 2020 était principalement due à l'impact 
négatif de la pandémie COVID-19, et la fermeture des frontières aux 

marchandises importées qui concurrencent les producteurs locaux». Aussi, 
la partie ukrainienne enregistre «l’intérêt de l’Algérie pour l’obtention de la 

technologie de pointe». En conséquence, «il est prioritaire pour l’Ukraine 
d'augmenter la part de l’exportation de ses produits de haute technologie 

et la coopération dans les domaines prometteurs tels que l'espace, 
l'aviation, l'énergie, pétrole et gaz, construction immobilière, industrielles 

et infrastructure». D’autre part, l’intérêt des Ukrainiens va à l’agriculture, 

particulièrement en ce qui concerne la production et les industries de 
transformation.  

 
NATURGY ET SONATRACH INVESTISSENT EN VUE D’AUGMENTER 

SON DÉBIT : Plein gaz pour Medgaz (Liberté)  

 

  
 

Naturgy, anciennement Gas Natural, une entreprise espagnole, spécialisée 

dans le commerce du gaz naturel, et Sonatrach ont engagé un 
investissement de “90 millions de dollars pour augmenter les capacités de 

Medgaz”, un second gazoduc reliant l’Algérie à l’Espagne, de “deux milliards 
de mètres cubes par an”, permettant ainsi à Medgaz d’acheminer “10 

milliards de mètres cubes de gaz par an vers la péninsule ibérique”. 
Ce projet d’extension devrait être achevé au quatrième trimestre 2021, 

selon un communiqué rendu public par Naturgy. Les deux compagnies vont 
accroître le débit de gaz naturel dans le gazoduc par la mise en service “d’un 

quatrième turbocompresseur”. 
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Naturgy a expliqué que le projet dont il est question permettra de 

“sécuriser”, pour le marché espagnol, le gaz naturel importé d’Algérie. Si 
l’entreprise espagnole parle de “sécurité”, c’est parce qu’il existe une “forte 

probabilité que le Maroc ne renouvelle pas le contrat de transit lié au 

gazoduc Maghreb-Europe”, un tube acheminant également du gaz algérien 
vers l’Espagne, mais qui passe par le territoire du royaume. 

Ce pourquoi, Naturgy a pris ses précautions, en décidant, d’un commun 
accord avec Sonatrach, de relever le volume des importations gazières via 

Medgaz, un gazoduc qui va de Béni-Saf (Algérie) à Almeria (Espagne), en 
passant sous la mer Méditerranée (ne traversant pas le territoire marocain). 

L’Algérie y a déjà opéré une extension de 197 km, allant d’El-Aricha à Béni 
Saf, dans l’objectif d’en augmenter les capacités d’exportation. 

Le P-DG de Sonatrach a récemment a évoqué ce contrat de transit, en 
indiquant que Sonatrach se prépare à “tous les scénarios”. Il a expliqué que 

“le contrat en question expirera le 31 octobre 2021. S’il n’est pas renouvelé, 
Sonatrach et ses partenaires espagnols utiliseront le Medgaz, pour livrer du 

gaz à l’Espagne”. Medgaz est détenu à raison de 51% par Sonatrach et de 
49% par Naturgy. 

En 2006, le gouvernement algérien a autorisé les deux sociétés à exploiter 

Medgaz pendant 35 ans, soit jusqu’en 2041, avec une possibilité d’obtenir 
une prolongation de 15 ans supplémentaires. Au cours du premier trimestre 

2021, Sonatrach a fortement augmenté ses exportations vers l’Europe. 
Selon la compagnie nationale, l’Italie a été la première destination de ses 

livraisons gazières, avec un volume total de 6,4 milliards de m3, soit une 
progression de 109% par rapport aux trois premiers mois de 2020. Grâce à 

cette hausse, Sonatrach a renforcé sa position de deuxième fournisseur de 
gaz de l’Italie avec des parts de marché à 35% contre 16% durant la même 

période de 2020. 
L’Espagne et le Portugal arrivent derrière l’Italie, avec un volume exporté 

de 4,3 milliards de m3 de gaz durant les trois premiers mois de 2021, soit 
une progression de 122% par rapport à la même période de 2020. 

 

Agriculture : La Corée forme des algériens (El Moudjahid)  

 

 
 
L'Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA) a organisé une 

formation au profit des fonctionnaires du gouvernement algérien en 

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

de la KOICA, avait pour thème le «développement des capacités pour la 
population et les statistiques agricoles». Elle s'est tenue en ligne du 28 juin 

au 8 juillet 2021. L'objectif de ce programme, souligne l'agence de 

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

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

de divers départements du ministère de l'Agriculture et du Développement 
rural de plusieurs wilayas d'Algérie. Les participants sélectionnés ont 

développé des «plans d'action efficaces» basés sur l'analyse des politiques 
de l'Algérie pour cultiver leurs capacités liées à leurs domaines respectifs. 

Ayant pour mission de «soutenir» le développement en Algérie, l’agence 
KOICA affirme avoir fourni «plus de 34 millions de dollars d'aide publique 

au développement (APD)», et a «invité environ 1.100 fonctionnaires 
gouvernementaux à participer à des formations de courte durée et/ou à des 

programmes de master en République de Corée depuis 1992». 
 

 

Veille  

Communiqué du Conseil des ministres  

 

 
Le président de la République, chef suprême des forces armées, 
ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, 

dimanche, la réunion périodique du Conseil des ministres, qui a vu 
l'installation officielle du Gouvernement, indique un communiqué 

de la Présidence de la République, dont voici la traduction APS: 
"Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre 

de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé, ce jour 25 
juillet 2021, au siège de la Présidence de la République la réunion 

périodique du Conseil des ministres au cours de laquelle il a été procédé à 
l'installation officielle du Gouvernement, et la présentation d'un exposé du 

Premier ministre sur des propositions d'aménagement des mesures 
sanitaires relatives au dispositif de prévention contre la propagation du 

Covid-19, en sus d'un nombre d'exposés relatifs aux secteurs de l'Intérieur, 
des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, le Commerce et 

la Promotion des exportations, et le secteur des Ressources en eau et de la 

sécurité hydrique. 
Le Président de la République a entamé la réunion en souhaitant la 

bienvenue à messieurs les nouveaux ministres au sein du Gouvernement et 
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la réussite dans leur missions, appelant ceux reconduits à redoubler 

d'efforts afin de sortir du mode de gestion axé sur les détails à un mode 
permettant la création d'une dynamique économique nationale créatrice de 

richesse, à travers l'intensification de la concertation et de la coordination 

entre les membres du Gouvernement, en vue de solutions efficientes aux 
problèmes et préoccupations des citoyens. 

Le Président de la République a rassuré quant à la situation 
macroéconomique du pays, en l'absence de toute 

perturbation d'approvisionnement du marché et la capacité de l'Algérie à 
acquérir tous les moyens nécessaires pour faire face à tout imprévu. 

Il a avancé pour preuve le non recours de l'Algérie à l'endettement extérieur 
contrairement aux multiple prévisions fixant la fin de 2020 et le début 2021 

comme date de recours à cette mesure, réitérant le principe de non recours 
à l'endettement extérieur en vue de consolider la souveraineté de l'Algérie 

et exhortant à davantage de travail pour la pérennisation de cet objectif. 
Aussi, a-t-il rassuré quant au niveau des réserves de changes s'élevant 

actuellement à 44 milliards USD contre 53 milliards USD fin 2019. 
Au terme de l'installation officielle du nouveau Gouvernement et la 

présentation de l'ordre du jour du Conseil des ministres, le président de la 

République a donné la parole au Premier ministre pour soumettre les 
propositions d'aménagement des mesures sanitaires relatives au dispositif 

de prévention contre la propagation de la Covid-19. 
 

A cet effet, le Président de la République a donné les orientations suivantes: 
- Valorisation de la grande affluence des citoyens pour la vaccination en vue 

d'atteindre l'immunité collective. 
- Intensification des campagnes de sensibilisation médiatiques afin 

d'augmenter le taux de vaccination à l'échelle nationale. 
- Augmentation du taux de vaccination dans les wilayas à forte densité 

démographique, étant les premiers foyers de contamination, et la 
détermination pour objectif immédiat la vaccination de 2.5 millions de 

personnes à Alger et 50% des populations des wilayas d'Oran, Constantine, 
Sétif et Ouargla. 

- Parachèvement de l'opération de vaccination des agents administratifs au 

niveau national et local. 
- Levée de la rigueur préventive au plus haut niveau, notamment dans les 

espaces commerciaux fermés, première source de contamination. 
- Retour au confinement sanitaire de 20h00 à 6h00 du matin dans les 

wilayas les plus affectées. 
- Optimisation de la gestion du stock et de production d'oxygène et 

l'adoption de la sérénité et du calme face à la forte affluence des patients 
lors des opérations de répartition de cette substance au niveau des services 

hospitaliers, d'autant que le taux d'occupation n'excède pas les 56%. 
- Lancement immédiat d'une opération d'envergure de maintenance et de 

rénovation des infrastructures et équipements d'approvisionnement en 
oxygène au niveau des établissements hospitaliers. 
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- Acquisition immédiate d'unités mobiles de production de l'oxygène en 

soutien aux grands hôpitaux, ce qui leur permettra d'autoproduire leurs 
besoins. 

- Arrivée, aujourd'hui, d'un premier lot de 1050 concentrateurs d'oxygène 

à usage individuel, en attendant la réception graduelle de 9.000 autres 
unités dans deux semaines. 

  
Concernant le secteur de l'Intérieur : 

- Faire face avec fermeté aux tentatives subversives récurrentes 
d'organisations terroristes, désormais connues, en vue de mettre à genou 

l'économie nationale et créer la pénurie en semant la panique au sein de la 
population. 

- Engager l'élaboration d'un projet de loi réprimant les crimes d'incendies 
de forêts et les tentatives de sabotage de l'économie nationale, avec des 

peines allant jusqu'à 30 ans de prison ferme exclues de mesures de grâce 
et à la perpétuité si l'incendie entraine des décès. 

 
Concernant le secteur du Commerce : 

 

- Mise en place d'une commission nationale restreinte pour la gestion du 
stock des aides, notamment alimentaires, en interne et en externe. 

 
 Concernant le secteur des Ressources en eau et de la sécurité 

hydrique: 
- Doter définitivement le secteur d'une politique éclairée sur la base d'un 

plan coordonné et scientifique de production et de gestion des ressources 
en eau. 

- Charger un bureau d'études ou une commission composée de cadres du 
secteur d'un audit des opérations de distribution et de consommation d'eau. 

 - Procéder, dans les plus brefs délais, au lancement de projets de 
dessalement d'eau de mer à l'Est, l'Ouest et le Centre du pays. Des projets 

pouvant s'élever à cinq grandes stations d'une capacité de production de 
plus de 300.000 M3/jour chacune. 

- Poursuivre la coordination entre les secteurs de la Défense nationale, de 

l'Energie, de l'Agriculture et des Ressources en eau en vue de mettre en 
place une stratégie efficiente et définitive à même de résoudre la crise de 

l'eau. 
- Recourir aux barrages à hauteur de 20%, aux nappes phréatiques à taux 

égal et aux stations de dessalement pour le restant afin de préserver les 
réserves stratégiques nationales en eau. 

 


