
 

 1 

 

 

 

 

Lundi 19 juillet 2021 
 

 

 

 

Mobile: 0770 88 90 80 

communication@capc.dz 

Lotissement Sylvain Fourastier N°08 El Mouradia, Alger 

 

 

 

 

 

REVUE DE PRESSE  
 

 

   

 

 

 

 

 

 

الدراسة االستقصائية التي اجرتها لجنة نشاطات التعبئة والتغليف بالكونفدرالية الجزائرية  أسفرت -الجزائر 
ألرباب العمل المواطنين حول سوق و مهن هذا القطاع في الجزائر عن استحداث خارطة رقمية تستغل كمرجع 

   ونفدرالية.للمستثمرين المنتجين والمتعاملين المصدرين، حسبما أفاد به اليوم األحد بيان للك

وتهدف هذه الدراسة الى تحديد وتعزيز وإضفاء الطابع الديمقراطي على مهن التعبئة و التغليف و اعداد خارطة 

متاحة للمتعاملين االقتصاديين الناشطين في هذا المجال على موقع الكونفدرالية في شبكة االنترنيت، يضيف ذات 

 المصدر.

هذه الدراسة على ضبط برنامج عمل ثري يهدف إلى توفير الخبرة  فضال عن ذلك ، حرصت اللجنة من خالل

والدعم الالزمين لصانعي القرار في مجال صناعة التعبئة والتغليف و كذا مختلف المعلومات والبيانات حول هذا 

 النشاط و تطوراته.

تجة لرصد حالة وتتيح الدراسة، التي أجريت بدعم ورعاية من مجموعة "التغليف المغاربي" للشركات المن
كما تتيح بيانات و مؤشرات للشركات المحلية   السوق وإبراز تطوراتها على المدى المتوسط والطويل،

 لتمكينها من تحديد األسواق المستهدفة حسب بيان الكونفدرالية .  المصدرة
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 A la Une 

 
Tir appelle les opérateurs à contribuer davantage dans le 

financement de l'économie (APS) 
 

 

 

 
Le président du Conseil national économique, social et environnemental 

(CNESE), Rédha Tir, a appelé dimanche à Alger les opérateurs privés à 
contribuer davantage dans le financement des projets économiques en 

Algérie afin d'atténuer la pression sur le trésor public. 
Intervenant lors d'un atelier organisé par le Conseil sous le thème 

"Financement de l'économie : mobilisation des capitaux privés pour des 
investissements utiles", M. Tir, a estimé que "les opérateurs privés doivent 

prendre des risques en investissant dans des secteurs tels que la 
biotechnologie, l'industrie pharmaceutique et d'autres secteurs". 

Le président du CNESE a souligné, dans ce cadre, que le financement de 
l'économie nationale devra se faire en recourant, non pas au Trésor public, 

mais à l'épargne privée, ou encore aux capitaux dormants ou exploités dans 

le secteur informel. 
Lors de cet atelier, les participants ont souligné notamment l'opportunité de 

recourir aux différents modes de la finance islamique pour mobiliser les 
capitaux privées dans le financement des projets. 

Dans ce sens, le fondateur et manager de Tell Group, Yacine Bouhara, a 
mis en avant le rôle positif que pourrait jouer les  "sukuk" (obligations 

islamiques) dans l'incitation des investisseurs privés à s'impliquer 
davantage dans le financement de l'économie nationale. 

Pour sa part, le président d'Algeria Clusters, Mourad Bouattou, a considéré 
que la Banque islamique de développement (BID), de par son statut 

d'institution multilatéral à laquelle contribue l'Algérie, est en mesure, par 
exemple, de financer les exportations vers l'Afrique. 

Quant au PDG du groupe Cevital, Issad Rebrab, il a cité un autre mode de 
financement, à savoir le crédit acheteur, autrefois utilisé dans les années 

80 mais actuellement interdit par la Banque d'Algérie, permettant de 

bénéficier de taux d'intérêt pratiquement négatifs, au niveau international, 
tout en donnant accès à des crédits à l'étranger et en devise, sans recourir 

aux ressources du Trésor public. 
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M.Rebrab a noté, également, que les institutions financières internationales 

peuvent accompagner des opérateurs privés dans des projets, "pour peu 
qu'ils soient bancables". 

L'économiste Mohamed-Chérif Belmihoub a relevé, par ailleurs, que le 

foncier des entreprises publiques représente une opportunité qui peut 
attirer les opérateurs privés à venir investir au vu de la valeur de ce foncier. 

S'exprimant sur les entraves des financements privés, la PDG du groupe 
Saidal, Fatoum Akacem a soulevé le problème de l'instabilité réglementaire 

et juridique. 
Mme Akacem a cité l'exemple d'un contrat de joint-venture dans le domaine 

des produits innovants et de biotechnologie que Saidal s'apprête à signer 
mais que le changement de réglementation pourrait le compromettre au vu 

des problèmes qui pourraient se poser pour le partenaire étranger du 
groupe pharmaceutique public. 

De son coté, le président de la Confédération algérienne du patronat citoyen 
(CAPC), Sami Agli, a appelé "à débureaucratiser les procédures et à aller 

vite vers la traduction des réformes initiées par les autorités en faits". 
Il a déploré le fait que le Comité d'assistance à la localisation et à la 

promotion des investissements et de la régulation du foncier (Calpiref) ne 

se soit pas réuni depuis près d'une année et demie, ce qui a retardé, selon 
lui, les dossiers des investissements déposés par des opérateurs, 

notamment privés. 

 

 
Les exportateurs disposent de 100% des leurs recettes en devise, 

réaffirme la Banque d'Algérie (APS) 
 

 

 

 

La Banque d'Algérie a rappelé dimanche dans un communiqué la possibilité 
pour les exportateurs de disposer de la totalité des recettes en devises 

générées par leurs activités. 
"L'instruction n 06-2021 relative aux modalités d'ouverture et de 

fonctionnement du compte devise commerçant, et du compte devise 

professionnel non commerçant, et à la répartition des recettes d'exportation 
de biens et de services hors hydrocarbures et produits miniers, est venue 

le 29 juin 2021 appuyer l'engagement endossé dans le règlement n 01-
2021 du 28 mars 2021 (modifiant et complétant le règlement n 01-2007 du 

3 février 2007, modifié et complété) relatif aux règles applicables aux 
transactions courantes avec l'étranger et aux comptes devises, afin de 
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concrétiser la volonté de promouvoir et d'encourager les exportations hors 

hydrocarbures", est-il indiqué dans le communiqué. 
Cette instruction permet désormais, l'accès à 100% des recettes 

d'exportation hors hydrocarbures, au profit de l'exportateur. 

En ce sens, l'article 04 de l'instruction 06-2021, stipule et "de manière 
claire" que le titulaire du compte devise commerçant et non commerçant, 

ouvre droit à l'intégralité du produit de ses recettes d'exportation de biens 
et de services. 

Concernant l'utilisation des avoirs en devises, la banque centrale précise 
que les recettes de l'exportateur sont destinés exclusivement au 

financement de l'activité de l'entreprise, étant donné qu'elle sont générées 
par l'activité de l'entreprise et constituent une partie de sa trésorerie. 

Ainsi, 80% de ces produits des recettes d'exportation, sont destinés à 
l'importation de biens et de services nécessaires à l'activité de l'entreprise, 

et 20% peuvent servir à l'alimentation du compte exportateur, pour le 
financement des opérations de promotion des activités à l'export, selon la 

même source. 
La Banque d'Algérie souligne également que l'utilisation des avoirs au titre 

du compte exportateur est "libre" s'agissant de moyens de paiements 

électroniques (largement disponibles), ou de virements bancaires. 
Toutefois, les retraits en espèces doivent rester dans la limite du 

"raisonnable", ce qui signifie qu'il doivent constituer uniquement un appoint 
aux moyens de paiement précédemment cités. 

"Ils doivent répondre à la stricte nécessité de leur destination. Ils ne doivent 
servir que dans des cas ou l'utilisation des moyens de paiement 

électroniques ou virements, n'est pas possible", insiste la banque centrale. 
La Banque d'Algérie rappelle que pour l'élaboration de ces nouvelles 

dispositions, elle a mené une consultation élargie avec les acteurs 
concernés par l'activité d'exportation : les banques, les exportateurs, (y 

compris les start-up activant dans l'économie de la connaissance), et ce, 
dans le but d'instituer un cadre facilitateur destiné aux exportateurs. 

Quant à l'instruction 07-2021 du 29 juin 2021 fixant le délai de domiciliation 
a posteriori des exportations de produits frais, périssables et/ou dangereux, 

"elle répond à une doléance sans cesse revendiquée par les exportateurs 

de cette catégorie d'activité", est-il noté dans le communiqué. 
"Cette nouvelle règlementation rappelle l'éthique et les bonnes pratiques 

universelles, et a pour but de rassurer les exportateurs sur la teneur ainsi 
que la portée de ces nouvelles dispositions, et par là même lever la 

confusion provoquée par certaines déclarations à caractère délétère", 
explique la Banque d'Algérie. 
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Marchandises destinées à la revente en l’état :  

Vers la levée des entraves à l’importation (Liberté)  
 

 

La  mise  œuvre  des  dispositions  du  décret  fixant  les  modalités 
d’exercice   des  activités   d’importation  de   matières   premières, 

produits et marchandises destinés à la revente en l’état a causé de sérieux 
désagréments aux opérateurs.  

Le ministre du  Commerce  et  de  la  Promotion  des  exportations, Kamel 
Rezig, a donné jeudi dernier des instructions pour la prise en charge totale 

des préoccupations des opérateurs économiques exerçant des activités 
d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à 

la revente en l’état.  
La mise œuvre des dispositions  du  décret  exécutif n°21-94 du 9 mars 

2021 
fixant  les  modalités  d’exercice  des  activités  d’importation  de  matières 

premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état a causé 
en effet de sérieux désagréments à ces sociétés commerciales. Promulgué 

pour la régulation et l'organisation des activités d'importation, ce texte a 

freiné l’élan d’innombrables entreprises activant dans ce créneau.  
Le décret prévoit en fait une nouvelle mise à jour de la nomenclature des 

activités relatives au secteur de l’importation pour la revente en l’état, à 
travers la réorganisation des groupes et des sous-groupes et l’introduction 

de nouvelles filières. Or, cette modification n’a pas été sans conséquences 
sur les activités de ces importateurs.  

En  un  mot,  le  secteur  du  commerce  veut  imposer  la  spécialisation 
des importations  en  obligeant  l’opérateur du  commerce  extérieur à 

n’importer qu’un seul et unique type  de 
produit.  Cette  mesure  oblige  cependant  les entreprises à modifier leur 

mode de fonctionnement et à revoir leur stratégie. 
À titre d’exemple, une société qui  a  l’habitude  d’importer jusque-là une 

série de produits à la fois avec un registre de commerce électronique unique 
(RCE)  est tenue, désormais, conformément à ce décret, de n’en importer 

qu’un seul avec ce même document.  

Elle est obligée de choisir parmi cette panoplie de produits à importer, un 
seul pour lequel elle établit un registre du commerce avec le nom de la 

société. 
L’opérateur qui décide d’importer plusieurs produits doit ainsi réserver un 

RCE pour chaque produit, synonyme de création  d’une nouvelle société… 
“Au lieu de l’accompagner et de lui 

créer toutes les conditions nécessaires  pour qu’il apporte sa contribution 
dans la croissance économique, la création  de 

richesses  et de postes d’emploi, l’administration  continue d’entraver 
l’opérateur  économique”, déplore un des importateurs touchés par cette 

mesure.  
Face à tous ces préjudices et préoccupations  soulevés par les opérateurs, 

le ministre de tutelle a aussitôt provoqué  une réunion de coordination avec 
les cadres centraux du ministère et le  directeur  général  du  Centre 
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national du registre du commerce (CNRC).  Cette  rencontre a été consacrée 

au suivi de l'état de mise en œuvre du décret exécutif en question.  
Kamel Rezig a instruit de ce fait  ses collaborateurs  pour  la  prise  en 

charge totale des préoccupations des opérateurs économiques, en 

coordination avec les secteurs ministériels concernés, et ce, “en application 
de  la  stratégie du secteur visant 

à  orienter  les  activités  des  importateurs  vers  la  production locale et 
l'exportation”, précise un communiqué du ministère.  

 

 
Valorisation des terres sahariennes: près de 170.000 ha proposés 

aux investisseurs agricoles (APS) 
  

 

 

Près de 170.000 hectares (ha) de terres sahariennes sont mis à la 
disposition des investisseurs dans le domaine de l'agriculture, à travers 

l'Office de développement de l'agriculture industrielle en terres sahariennes 
(ODAS), selon un arrêté interministériel publié sur le Journal officiel (JO) n 

54. 
Il s'agit de 24 fonciers situés dans les wilayas de Ouargla et d'Illizi d'une 

superficie de 51.000 ha, de 20 fonciers dans la wilaya d'Adrar avec une 
superficie de 47.600 ha et de 43 fonciers d'une superficie de 71.000 ha dans 

la wilaya de Ghardaïa. 
Ce portefeuille foncier est confié à l'ODAS afin d'assurer sa gestion et sa 

promotion par la mise en valeur dans le cadre de la concession. 
Le portefeuille foncier confié à l’office a été déterminé et localisé sur la base 

des études préliminaires en concertation avec les secteurs concernés en 

tenant compte, notamment de la disponibilité des terres potentielles à 
mettre en valeur, la disponibilité de la ressource hydrique et l’exclusion des 

zones d’interférence avec les autres usagers, est-il noté dans l'arrêté. 
Ainsi, l'ODAS procédera, au sein de ce portefeuille, à la délimitation des 

périmètres destinés aux grands projets agricoles et agro-industriels et 
d'engager les études techniques approfondies. 

Les procédures d'attribution des concessions totalement 
numérisées 

Dans le cadre du portefeuille foncier confié à l'office, les périmètres dédiés 
à la mise en valeur peuvent être attribués aux porteurs de projets en entier 

ou par parcelle, en fonction des décisions du comité d'expertise et 
d'évaluation technique. 

Selon un arrêté ministériel publié dans le même Journal officiel, l'ensemble 
des étapes des procédures d'attribution par l'ODAS des terres à mettre en 

valeur dans le cadre de la concession, s'effectue en ligne, à commencer par 

le lancement, par l'office d'un avis d'appel à candidature pour les 
investisseurs potentiels sur son site web, en précisant la wilaya concernée, 

la superficie des périmètres à attribuer, les filières stratégiques à 
développer ainsi que les objectifs envisagés. 
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Pour sa part, le porteur de projet intéressé doit adresser sa demande de 

concession, accompagnée du dossier à fournir, en ligne, contre accusé de 
dépôt électronique. 

Le dossier d'investissement transmis par le porteur de projet est enregistré 

et soumis au comité d'expertise et d'évaluation technique qui peut, si 
nécessaire,  lui demander des compléments d'informations avant de 

prendre une décision notifiée par voie électronique. 
En cas de refus, la décision du comité doit être motivée et le porteur de 

projet peut introduire un recours auprès de l'office, par voie électronique, 
dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision de refus, avec 

de nouveaux éléments d'information ou de justification à l'appui de sa 
demande. 

Le porteur de projet retenu effectue une visite sur terrain, accompagné des 
représentants de l'ODAS, qui sera sanctionnée par une déclaration de visite 

et d'acceptation de la parcelle de terrain objet d'attribution. L'office établit 
immédiatement, sur la base de cette déclaration, l'attestation d'éligibilité à 

la concession et la délivre au porteur de projet retenu. 
L'ODAS procède, par la suite, à l'installation du bénéficiaire par la 

matérialisation parcellaire par un bureau d'études habilité ou par un 

géomètre-expert foncier, ce qui donne lieu à l'établissement d'un procès-
verbal d'installation. 

Le bénéficiaire procède, après son installation, à la signature du cahier des 
charges au niveau de l'office, tout en étant tenu d'engager les travaux à 

partir de cette date. 
L'Office transmet le dossier de formalisation de la concession aux services 

des domaines pour établir l'acte de concession, conformément aux délais 
fixés à cet effet et dès la réception de l'acte de concession, il procède à sa 

notification au bénéficiaire par voie électronique, selon le même texte. 
 

 

 
Remboursement des dettes des entreprises : 369 dossiers 

supplémentaires acceptés (APS) 
  

 
 

L'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat 
(ANADE) (ex-ANSEJ) a accepté 369 dossiers supplémentaires en vue du 

remboursement des dettes des entreprises en difficulté, a indiqué jeudi un 
communiqué du ministère délégué chargé des micro-entreprises, affirmant 

la poursuite de l'opération jusqu'à l'examen de toutes les demandes. 
"En application des axes de la nouvelle stratégie mise en place pour la 

relance du dispositif ANADE et la prise en charge des micro-entreprises en 
difficulté à travers le remboursement de leurs dettes ou la relance de leurs 

activités, selon le cas, une 13e séance de travail de la commission de 
Garantie, composée de représentants du Fonds de caution mutuelle de 

garantie risques/crédits jeunes prometteurs et de l'ANADE et chargée de 

l'examen de ces dossiers, a été tenue" jeudi, a précisé la même source. 
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Lors de cette séance, tenue au siège de l'ANADE, il a été procédé à l'examen 

de 399 dossiers objet de report, présentés par les représentants des 
banques, débouchant sur la validation de 369 dossiers pour le 

remboursement de plus de 58 milliards de centimes,  a ajouté la même 

source. 
La séance a été marquée par le report pour réexamen du traitement de 15 

dossiers relatifs à des entreprises en activité qui seront accompagnées par 
l'ANADE à travers le rééchelonnement de leurs dettes à la faveur de plans 

de charges pour la relance de leurs activités dans le cadre des conventions 
signées, selon le communiqué. 

La même source a également fait état de la régularisation définitive de 15 
dossiers par des propriétaires de micro-entreprises, à travers le paiement 

de leurs créances auprès des banques et de l'Agence dont aucun dossier n'a 
été renvoyé aux banques. 

Ainsi, le nombre global des micro-entreprises en difficulté, dont les dossiers 
ont été examinés lors des 13 séances, s'élève à 6425 dossiers, a conclu le 

communiqué. 
 

 

Finances/Banques/Assurances  

 
Banques: le nouveau programme de refinancement accélèrera la 

reprise économique post-Covid (APS) 
 

 
Le programme spécial de refinancement, mis en place début juillet par la 

Banque d'Algérie, devrait contribuer à l'accélération de la reprise 

économique post-Covid en augmentant significativement les capacités des 
banques à financer les investissements, a indiqué l'économiste M'hamed 

Hamidouche. 
"Plus qu'un soutien à la relance économique, ce programme de 

refinancement plafonné à 2.100 milliards de dinars devrait contribuer à 
l'accélération de la dynamique de l'ensemble des activités économiques 

après la crise de la Covid-19, ou plus exactement, assurer l'amélioration de 
la conjoncture économique de l'Algérie", a affirmé le Pr Hamidouche dans 

un entretien à l'APS. 
La Banque d'Algérie avait annoncé dans son règlement 21-02 du 10 juin 

2021 publié au Journal officiel n 49, un programme spécial de 
refinancement pour une durée d'une année, à compter du 1er juillet 2021. 

Ce programme a pour effet d'accroitre la liquidité bancaire à court et moyen 
terme, et la distribution du crédit pour un équivalant de 15,5 milliards de 

dollars, a fait remarquer l'expert. 

Selon les prévisions du Pr Hamidouche, ce programme "très bénéfique 
"devrait permettre une hausse des crédits pour la fin de l'année 2022 

d'environ 25%, un taux bien meilleur que celui enregistré durant la période 
2015-2018 mais inférieur relativement au taux de 2014. 
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Ce niveau de liquidité bancaire destinée au financement économique 

permettra d'améliorer la croissance économique en 2022 de 10 à 15 points, 
ajoute l'expert. 

Cette démarche intervient dans un contexte de crise sanitaire où la politique 

monétaire de Algérie  n'a pas connu d'ardeur en faveur des mesures non 
conventionnelles telles que l'extension de la liste des actifs admis en 

garantie dans le cadre des opérations d'open-market, l'apport de liquidités 
à long terme, les achats fermes de titres auprès du marché financier ou le 

lancement des programmes d'assouplissement quantitatif "Quantitative 
easing" comme l'a déjà fait la Banque centrale européenne (BCE) ou celle 

américaine (Fed). 
S"agissant d'un risque potentiel de tension inflationniste, le Pr Hamidouche 

a assuré que ce programme ne suscite aucune inquiétude à cet égard: "Loin 
du langage simpliste qui sous-entend l'inflation suite à la planche à billets, 

Il faut savoir, qu'il y'a pas de crainte à ce programme, car par commodité, 
le ratio du poids du réescompte et les avances à taux fixes par rapport au 

PIB doit être inférieur à 20%, en conséquence, ces postes de bilan ne 
relèvent aucune inquiétude". 

Il a rappelé, dans ce sens, que l'inflation peut avoir des origines non 

monétaires (l'inflation par la demande, l'inflation sectorielle, l'inflation par 
les coûts, l'inflation par les formes de marché et l'inflation par l'action des 

groupes sociaux). 
L'économiste a admis, toutefois, que les programmes de refinancement ont 

leurs propres limites sur le plan opérationnel, citant à titre d'exemple les 
accords ou les visas des entités pour ce genre d'opérations, les plafonds 

institués et les limitations propres à respecter (coefficient de la trésorerie, 
coefficient de retenue et la mobilisation de la partie qui vient à échéance et 

les coûts engendrés) et la prépondérance du secteur public. 
Il a alerté, par ailleurs, sur "le risque significatif" qui gravite autour de ce 

programme ayant trait à la solidité financière des banques issu du taux de 
provision des créances classées qui a atteint 50%, "d'où une autorité de 

supervision s'impose, pour plus d'assurance à ce programme et le devenir 
du système bancaire Algérien". 

 
 

 

Coopération  

 
Energie et Mines : M. Arkab et l’ambassadeur de Tunisie évoquent 

les opportunités futures de coopération (APS) 
 

 
Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab a reçu, jeudi à Alger, 

l'ambassadeur de Tunisie en Algérie, Ramdhane El Fayedh, avec lequel il a 
évoqué l’état d’avancement des projets en cours et les opportunités futures 

de coopération entre les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère. 
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Lors de cette rencontre, tenue au siège du ministère, les deux parties ont 

qualifié les relations entre les deux pays frères "d’exemplaires et de 
fructueuses" dans le domaine énergétique, a précisé la même source. 

A cet effet, M. Arkab a exprimé "la volonté de l'Algérie d’appuyer les efforts 

de coopération en matière énergétique qui vont se poursuivre et se densifier 
du fait des excellentes relations, confiantes et cordiales, que les deux pays 

frères ont toujours entretenues", a ajouté le ministère. 
Pour sa part, M. El Fayedh a exprimé "ses remerciements pour le soutien 

permanant fourni par l'Algérie à son pays". 

 

 

Energie 

 
Ali Kefaïfi, expert en énergie et mines : “la bureaucratie inhibe les 

efforts” (Liberté)    
 

 

 

 
 

 
Liberté : Le ministre de l'Énergie et  des  Mines  a  mis l'accent, jeudi, lors 

d’une rencontre avec les cadres de son secteur, sur la nécessité d'arrêter 
un plan d'action pour concrétiser les projets miniers. Quelles sont les 

priorités qui devraient être prises en compte dans ce plan d’action ?  
Ali Kefaïfi : Le ministre de l’Énergie est animé d’excellentes intentions, 

nonobstant les contextes économique et géostratégique. Ce travail 
d’identification des projets d’exploration a déjà été réalisé par des experts 

algériens. En 2015, à titre gracieux pour le ministère de l’Industrie et des 

Mines, un projet d’une durée d’une année, avait été scellé (juillet 2015) par 
un atelier à l’intention des dirigeants du secteur public minier. Une trentaine 

de gîtes miniers en surface et subsurface furent portés à leur connaissance, 
dont Terres Rares, potasse, cuivre, manganèse, nickel, lithium, vanadium, 

zinc, plomb, minerai de fer (8 fois les ressources de Gara-Djebilet sans 
phosphore), uranium, thorium… avec des potentiels inouïs qui placent 

l’Algérie au 1er rang mondial. Ce projet fut complété le 8 mars 2016 par 
une offre, détaillée et gratuite, à l’Agence nationale des activités minières 

(Anam) et à l’Institut des mines, pour une formation à la Télédétection. En 
2019, il y a eu un retour à la case départ avec le lancement d’un programme 

de détermination des projets prioritaires, programme de détermination des 
minéraux stratégiques et programmes d’exploration des projets prioritaires. 



 

 12 

Un de nos objectifs a été d’identifier, avant le 24 février 2020, le plus gros 

gisement mondial de Terres Rares. En résumé de tout cela, on peut dire 
que le plan d’actions et les priorités sont aujourd’hui parfaitement connus.  

Plusieurs projets miniers ont été annoncés, il y a quelques mois, dont une 

bonne partie n’a pas été encore lancée. Y aurait-il des contraintes 
techniques et financières à l’origine de ces retards ? 

Les contraintes, identifiées depuis plus de 2 décennies, sont autres que 
financières car les 30 projets sont en subsurface, rentables et considérés 

comme critiques par les pays développés. La potasse gît dans le sous-sol 
algérien depuis des millénaires et est à produire par dissolution (puits forés 

et non utilisés). À titre d’exemple, les ressources en potasse, identifiées par 
diagraphie, nous placeraient aux côtés du Canada et de la 

Biélorussie/Russie, 1ers exportateurs mondiaux avec plus de 50%. Les 
véritables contraintes sont la compétence technique, économique et 

managériale, amoindries considérablement après le départ d’une multitude 
de cadres très compétents.  

Le ministre de l’Énergie a évoqué la nécessité de concrétiser dans les plus 
brefs délais les différents projets miniers, notamment celui de Gara-

Djebilet. Quel serait l’apport de ces projets à l’économie dans le court et le 

moyen termes ? 
L’apport risque de ne pas être celui annoncé, voire un échec pour certains 

d’entre eux. La principale raison est l’absence de planification et 
l’omniprésence de politiques et mesures à court terme, voire des calculs 

économiques (risques, sensibilité…) inadéquats ou superficiels. À titre 
d’exemple, et afin que nul n’ignore, le projet de minerai de fer phosphoreux 

de Gara-Djebilet risque d’être un échec. L’administration ignore un plan B : 
au Sahara central existe un gisement d’un total de 25 milliards de tonnes 

de minerai de fer (8 fois Gara-Djebilet) dont une majeure partie sans 
phosphore ! Aussi, que dire de notre projet de Terres Rares, ignoré et 

renvoyé aux calendes grecques du fait de l’absence d’un équipement banal, 
à savoir le spectro de masse ! La bureaucratie inhibe les efforts. 

 
 

Le gouvernement veut accélérer le projet de Ghar-Djebilet : les 

mines à la rescousse (Liberté)  
 

 
 

Le ministre  de  l’Énergie  présente  le développement du secteur des mines 

comme une “priorité-clé” et un “choix stratégique”. 
Le  ministre  de  l’Énergie  et  des  Mines,  Mohamed  Arkab,  instruit  les 

responsables exécutifs du secteur d’établir un “programme” et un “plan 
d’action” dans le but de “concrétiser, dans les plus brefs délais, les différents 

projets miniers”. 
Le ministre considère le développement du secteur des mines comme une 

“priorité-clé”, une “préoccupation nationale” et “un choix stratégique”. Et 
l’Exécutif dont il fait partie veut en faire une industrie rentable et 
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respectueuse de l’environnement, capable de faire vivre des collectivités et 

de permettre au pays d’engranger de bons revenus, de façon durable. 
Un pari gagnant pour le futur ? Lors d’une rencontre avec le directeur 

général des mines (DGM), le directeur général du groupe Manadjim El-

Djazaïr (Manal), le président de l’Agence nationale des activités minières 
(Anam) et le chef du projet d’exploitation minière artisanale de l’or, tenue 

jeudi dernier, M. Arkab a insisté sur la nécessité d’aller dans cette direction 
et sur les mesures à prendre à cet effet. 

Au cours de cette réunion, de nombreux dossiers relatifs à des “projets 
structurants” programmés dans le cadre de la mise en œuvre de “grands 

projets miniers” ont été examinés. 
De tels projets exigent “une vision dynamique intégrant les différentes 

composantes de recherche, d’exploration, d’exploitation et de valorisation, 
afin de diversifier l’économie nationale, créer de la richesse, satisfaire les 

besoins de la nation en matières premières, exporter le surplus et créer des 
postes d’emploi”, souligne le ministre de l’Énergie et des Mines, dans un 

communiqué rendu public à l’issue de cette réunion. 
M. Arkab a évoqué le projet de Ghar-Djebilet, les projets de phosphate, de 

plomb, de zinc et de barytine, ainsi que ceux de mines de manganèse. Ghar-

Djebilet, projet emblématique, se distingue des autres projets. 
Il revêt, à différents niveaux, une importance capitale pour le futur. Et le 

gouvernement semble avoir hâte d’entreprendre ce projet et d’avancer. Un 
mémorandum d’entente a été signé, il y a quelques mois, entre l’Entreprise 

nationale de fer et de l’acier (Feraal) et un consortium d’entreprises 
chinoises pour l’exploitation du gisement de fer de Ghar-Djebilet. 

Ce mémorandum d’entente porte sur la réalisation d’études et de travaux 
avec la partie chinoise constituée des entreprises CWE, MCC et Heyday 

Solar, pour le lancement de l’exploitation de ce grand gisement. Dans le 
cadre de ce projet, une étude a été menée sur les taux d’impuretés 

contenues dans le minerai et sur les exigences techniques en matière de 
déphosphoration. 

Cette étude devrait également comporter beaucoup de renseignements sur 
l’exploitation du site, ainsi que des explications sur les besoins liés 

notamment à l’alimentation en électricité, en gaz et surtout en quantités 

suffisantes d’eau.  Une fois mis en marche, ce projet fournirait des apports 
en matière première pour l’industrie minière et métallurgique. Il est attendu 

que le site augmente ses capacités de production pour atteindre 12 millions 
de tonnes de fer/an, à partir de 2025, ce qui devrait permettre à cette mine 

de couvrir toute l’activité de transformation du fer en Algérie. 
De manière plus globale, les mines devraient constituer un secteur-clé de 

l’économie nationale et représenter une industrie rentable. Elles s’inscrivent 
dans une stratégie visant à améliorer l’intégration des activités minières 

dans une économie moderne et ouverte, le but étant de promouvoir la 
contribution que le secteur des mines, des minerais et des métaux peut 

apporter au développement durable. 
Cependant, la question de base, dès lors que sont abordées des questions 

liées aux mines, est de savoir comment atteindre un équilibre satisfaisant 
entre les exigences du développement et les pressions sur l’environnement. 
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À l’échelle mondiale, les problèmes rencontrés par exemple dans le secteur 

des mines d’or concernent plutôt les petites exploitations à faible capacité 
financière qui ne peuvent déjà pas prendre correctement en considération 

le facteur environnement. Cette problématique pourrait être posée en 

Algérie où il n’existe que de petites installations de production d’or à petite 
échelle. 

 
 

Réserves pétrolières en Algérie : 14 milliards de barils sous terre 
(Liberté)  

 

 

 
 

Les réserves pétrolières techniquement récupérables en Algérie sont 
estimées à 14 milliards de barils, selon le dernier rapport du cabinet 

norvégien, Rystad Energy.   
À l’échelle de l’Afrique, l’Algérie se fait devancer par le Nigeria et la Libye, 

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

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

En 2018, l’agence américaine de l’énergie Energy Information 

Administration soulignait que les réserves pétrolières prouvées de l’Algérie 
(quantités d’hydrocarbures estimées pouvant être produites) avoisinaient 

les  “12,2 milliards de barils”, situées entièrement dans des zones 
“onshore”. 

La production actuelle de pétrole de l’Algérie ne dépasse pas  200 millions 
de tonnes équivalent pétrole (TEP) — 143 MTEP en 2020 —, ce qui veut dire 

que les réserves prouvées pourraient durer près de 30 ans. 
Aujourd’hui, Sonatrach s’est donnée pour principal défi d’accroître la 

capacité de production et de relever le niveau des techniques employées en 
matière de récupération des hydrocarbures. 

La compagnie nationale tente surtout  de  tirer vers le haut la production 
des gisements en exploitation en particulier ceux d’Illizi, de Berkine ou de 

Hassi Messaoud qui contient, à lui seul, 71% des réserves pétrolières 
prouvées du pays.  

Sur les cinq premiers mois de 2021, la production a augmenté de 4%, un 

taux jugé faible. Ainsi, beaucoup d’efforts se font pour la stimuler, mais les 
résultats sur le terrain ne sont pas encore palpables. Et les perspectives 

pour l’avenir ne sont pas non plus particulièrement réjouissantes. 
En  juin  dernier, The  Shift  Project, un  think  tank  français, 

a  souligné  que l’évolution de la production d’hydrocarbures liquides en 
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Algérie (pétrole brut, condensats et liquides de gaz naturel,LGN,) présente 

un déclin de l’ordre de 60% entre 2019 et 2050. 
Ainsi, la production représenterait un volume de 220 millions de barils en 

2050 (0,6 million de barils par jour), contre un niveau de 540 millions de 

barils en 2019 (1,5 million de barils par jour) et un maximum de production 
de 690 millions de barils en 2007 (1,9 million de barils par jour), explique 

The Shift Project. 
Il est utile de noter qu’à l’échelle mondiale, les réserves récupérables sont 

sur une pente décroissante. Celles des pays de l’Opep s’établissent à 741 
milliards de barils, selon le rapport de Rystad Energy. Au Moyen-Orient, 

l’Iran et l’Arabie saoudite disposent des réserves les plus importantes, par 
comparaisons au reste des membres de l’Opep. 

Mais  ils  perdent  11  milliards  de  barils  chacun, les  volumes  de  pétrole 
récupérable saoudien étant désormais calculés à 288 milliards de barils et 

les volumes iraniens à 101 milliards de barils, ainsi que le mentionne le 
cabinet norvégien. 

Le  royaume  wahhabite  conserve  toutefois  la  pole  position  en  tant  que 
producteur avec les plus gros volumes de ressources pétrolières 

récupérables (288 milliards de barils), selon Rystad Energy qui a, par 

ailleurs, indiqué que les États-Unis arrivent en deuxième place (214 
milliards de barils), la Russie en troisième placee (149 milliards de barils) 

et le Canada en quatrième place (138 milliards de barils).  
 

 

Commerce  

 

 
Aid El Fitr : 50.000 commerçants pour assurer la permanence 

(Algérie 1) 
 

 
A l'effet de parer aux inévitables pénuries des  produits de consommation 

courante pendant les jours de célébration de la fête de l'Aid El Fitr, le 
ministère du Commerce, en collaboration avec l'Organisation des 

commençants a pris un certain nombre de dispositions dont la mobilisation 
de 50.042 commerçants à travers l'ensemble du territoire  dans le cadre 

d'un programme de permanences..  

C'est un total de 2.036 contrôleurs qui sont chargés de veiller au respect de 
ces dispositions pendant les trois  jours de l'Aid,  jeudi, vendredi et samedi 

et éventuellement de prendre des sanctions contre les contrevenants, 
indique un communiqué du ministère du Commerce. 

Selon les détails du communiqué, il y a 5.886 boulangeries, 30.752 
magasins d'alimentation générale et fruits et légumes et 12.953 autres 

commerces divers qui seront tenus d'assurer la permanence en plus de 451 
unités de production, 131 laiteries , 276 minoteries.    
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Tournée dans le marché à la veille de l'Aïd El Adha :  

Inexplicable flambée des prix (L’Expression)  
 

 

Les fruits et légumes, essentiellement ceux largement consommés les jours 

de l'Aïd, ont vu leurs prix s'envoler sans aucune explication. 
Les prix des fruits et légumes flambent encore une fois à la veille de l'Aïd. 

Hier, à 3 jours de l'Aïd, les prix étaient quasiment inabordables dans les 
marchés de la wilaya de Tizi Ouzou. À Tigzrt comme à Aïn El Hamam, à 

Draâ Ben Khedda comme à Azeffoun, les fruits et légumes, essentiellement 
ceux largement consommés les jours de l'Aïd ont vu leurs prix s'envoler 

sans aucune explication. 
Une tournée au marché de la ville de Draâ Ben Khedda renseigne sur cette 

hausse qui saigne encore plus les bourses des ménages. Beaucoup 
s'interrogent, d'ailleurs, sur ce laisser-aller des services concernés qui 

n'interviennent pas pour remettre de l'ordre dans la chaîne des prix. 

À travers les étals, les visages sont crispés. «Je n'arriverai jamais à 
comprendre ce qui se passe dans ce pays. Juste hier, les haricots verts 

coûtaient à peine 120 dinars. Je vous assure que c'est la même 
marchandise. 

Le vendeur n'a pas étalé une nouvelle marchandise. Et comme vous voyez, 
le prix a triplé en l'espace d'une seule nuit. Mais que s'est-il passé durant 

la nuit pour se retrouver le matin avec un prix trois fois plus», s'interroge 
un citoyen en colère. 

L'occasion de l'Aïd est suffisante pour augmenter les prix. Chez les 
commerçants détaillants, la réponse est toute trouvée. «Je ne peux pas 

vendre moins cher. Je dois avoir une petite marge pour gagner ma journée. 
Allez demander cela aux grossistes. Moi, je ne gagne dans le kilo que 15 

petits dinars et encore...», répond un commerçant à qui nous avons posé 
la question. 

À Tigzirt, la tendance à la hausse est beaucoup plus grande. «Ici, nous 

sommes loin de la ville de Tizi Ouzou. Les commerçants font la loi. Les 
haricots verts à 300 dinars. Demain ce sera encore plus cher» affirme un 

père de famille. «J'ai dépensé mon argent dans l'achat du mouton et des 
habits pour les enfants. Maintenant, on nous prend ce qui nous reste dans 

les marchés. Tous les produits ont vu leurs prix tripler» se lamente un autre 
père de famille. Mais, en fait, ils s'interrogent sur les raisons qui font que 

chaque occasion provoque des hausses des prix. «Et qu'ils ne me racontent 
surtout pas l'histoire de l'offre et de la demande. Je ne crois pas un instant 

à ces sornettes, parce que si on veut contrôler les prix, ce n'est pas du tout 
compliqué», ajoute un autre citoyen qui s'interroge sur le travail des 

contrôleurs des services du commerce. 
Par ailleurs, ils convient de noter que beaucoup de citoyens ont refusé 

d'acheter les haricots verts à 300 dinars et la courgette à 250 dinars. 
Les gens commencent à se débarasser du réflexe de l'achat. «Je n'achèterai 

jamais des haricots à 300 dinars. Je ne mourrai pas si je n'en mange pas. 

Qu'ils aillent les vendre pour les autres», assure un jeune père de famille 
qui affirmait qu'il existe beaucoup d'autres alternatives aux haricots verts. 
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«On n'en mourra pas si ce machin ne se trouve pas dans nos assiettes. 

Qu'ils aillent les jeter à la mer», ajoute un autre qui dit avoir planté dans 
son jardin toutes sortes de fruits et légumes. 

 

 

 

 

 

 
 


