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LE BTPH FORTEMENT
IMPACTÉ PAR LE COVID
La pandémie de Covid-19 conjuguée, à la baisse des prix du pétrole
sur

le

marché

mondial

ont

nettement

impacté

l'économie

algérienne et drastiquement diminué les recettes du pays en
devises et compliqué la tâche du gouvernement dans sa quête de
trouver une issue à la crise qui perdure.
La pandémie a par ailleurs lourdement détérioré le marché de
l’emploi et causé la perte de milliers de postes de travail et des
retards dans le paiement des salaires. Les secteurs les plus touchés
sont les transports, le BTPH et la construction, le tourisme, la
restauration, l’hôtellerie, l'automobile, l’artisanat, l’énergie et le
commerce de détail et de gros.
En plus du secteur public qui accumule les difficultés, la détresse
financière du secteur privé s'aggrave de jour en jour.
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EXAMEN DES MODIFICATIONS SUR LES MODALITÉS
D'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ DE CONCESSIONNAIRES

ALGERIE PRESSE SERVICE - APS

Le gouvernement a examiné, lors de sa réunion mercredi, 14 avril 2021, présidée
par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, un projet de décret exécutif qui
modifie et complète le décret exécutif n 20-227 du 19 août 2020, fixant les
conditions et les modalités d'exercice de l'activité de concessionnaires de
véhicules neufs.
Selon un communiqué des services du Premier ministre, ce projet de texte,
présenté par le ministre de l'Industrie, comprend des modifications visant à
simplifier et à mettre en cohérence les conditions d'éligibilité, en vue de
favoriser la concurrence et la transparence par l'allègement des procédures
administratives, pour l'obtention de l'agrément d'exercice de cette activité.
Lors de la même réunion, le gouvernement a examiné également un projet de
décret exécutif modifiant et complétant le décret exécutif n 20-312 du
15/11/2020 portant conditions et modalités d'octroi de l'autorisation de
dédouanement des chaines et équipements de production rénovés dans le
cadre d'activités de production de biens et services.
Les modifications apportées concernent les modalités d'octroi de l'autorisation
de dédouanement des chaines et équipements de production rénovés, dans le
cadre des activités de production de biens et de services et visent à alléger la
procédure d'octroi de l'autorisation, au profit des opérateurs économiques, par
l'introduction de nouveaux critères basés sur la protection de l'économie
nationale et la simplification des conditions d'éligibilité favorisant davantage la
concurrence et la transparence, a souligné la même source.
En outre, il a été décidé que cette possibilité soit élargie à l'importation
d'équipements agricoles rénovés, a ajouté le communiqué.
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UN MÉMORANDUM D'ENTENTE POUR RATIONALISER
LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
ALGERIE PRESSE SERVICE - APS
Un mémorandum d'entente a été signé, jeudi à Alger, entre le ministère de
l'Industrie et celui de la Transition énergétique et des énergies renouvelables
en vue de rationaliser la consommation énergétique en milieu industriel et de
relancer l'activité de fabrication locale du chauffe-eau solaire.
Le document signé par les ministres des deux secteurs respectivement MM.
Mohamed Bacha et Chems Eddine Chitour tend à élaborer une feuille de route
de l'action commune et à favoriser l'échange entre les deux ministères et les
groupes et instances qui y relèvent.
Les deux parties ont convenu, à la faveur de la signature de ce mémorandum
d'entente, d'asseoir les fondements de la coopération institutionnelle entre les
deux départements ministériels pour renforcer l'efficacité énergétique dans le
domaine industriel, en application du programme national de maîtrise de
l'énergie.
Il s'agit en particulier d'évaluer la consommation énergétique dans les
différentes branches industrielles conformément aux normes internationales,
de proposer un programme de contrôle minutieux de l'efficacité énergétique
dans

les

différentes

filières

d'activités

industrielles

et

de

généraliser

l'utilisation des énergies solaires au sein des entreprises industrielles.
Le document prévoit également la rationalisation de l'utilisation de l'énergie
dans l'industrie du ciment et la sidérurgie/métallurgie qui comptent parmi les
filières industrielles les plus énergivores, en sus de l'introduction de la fonction
de responsable de l'énergie au niveau des établissements industriels".
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ADOPTION DU PREMIER MODÈLE DE CHAUFFE-EAU
SOLAIRE DE FABRICATION LOCALE
ALGERIE PRESSE SERVICE - APS
Ledit document tend aussi à relancer le projet de fabrication de chauffe-eau
solaire à travers l'encadrement des fabricants de ces produits et leur
sensibilisation à la nécessité d'adopter un cahier de charges technique,
conformément aux exigences et normes algériennes en vigueur dans ce
domaine.
La signature de ce Mémorandum a eu lieu en marge d'une rencontre tenue au
siège du ministère de l'Industrie autour du thème de "la Consommation de
l'énergie et l'efficacité énergétique dans le secteur industriel".
Dans une déclaration à la presse au terme de la cérémonie de signature, M.
Bacha a insisté sur la nécessité d'engager les entreprises industrielles
nationales sur la voie de l'efficience énergétique, à même de contribuer à la
rationalisation de leur consommation énergétique, sans impacter leur niveau
de production. Ce qui leur permettra d'améliorer leur compétitivité afin
d'investir

les

marchés

extérieurs

et

promouvoir

ainsi

les

exportations

nationales, a assuré M. Bacha qui a dit que le respect des principes de la
transition énergétique devra économiser près de 30 % de la consommation
énergétique dans le domaine industriel.
Le ministre de l'Industrie a réaffirmé la détermination des deux secteurs à
mener une action commune avec la contribution d'entreprises publiques
industrielles, pour la fabrication d'un chauffe-eau solaire et de panneaux de
fabrication locale", ce qui concrétisera la contribution du secteur industriel
dans le domaine de la transition énergétique".
Pour sa part, M. Chitour a rappelé l'importance d'intégrer les principes de la
transition énergétique dans les entreprises industrielles, à l'effet d'économiser
le gaz naturel en particulier.
Le ministre a également fait état de la fabrication en cours d'un 1e chauffe-eau
solaire qui a été validé par le Centre de développement des énergies
renouvelables(CDER)

et

par

des

organismes

relevant

du

ministère

de

l'Industrie, ajoutant à ce propos, que dans une 2e étape, un appel d'offres sera
lancé pour sa production.
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SELON LE CABINET D'ÉTUDES ET DE CONSEIL ECOTECHNICS
LA REPRISE ÉCONOMIQUE EN ALGÉRIE SERA LENTE
Quotidien LIBERTE

Les revenus des ménages en berne et des perspectives d’investissement
moroses pour les entreprises, suite à la faiblesse de la demande globale,
renforcent l’effet de la stagnation des dépenses budgétaires. La reprise
économique en Algérie sera lente. C’est du moins ce que prévoit le cabinet
d'études et de conseil ECOtechnics, dans une analyse publiée sur son site
“conjoncture-dz.com”. ECOtechnics fait état de la difficulté “d’avoir une vision
d’ensemble à jour sur l’économie nationale”, indiquant que “depuis le début de
l’épidémie de Covid-19, une forme de black-out sur l’information statistique a été
imposée”. Cependant, estime le cabinet d’études, “tout laisse à penser que la
reprise sera lente”. En premier lieu, le cabinet d’études et de conseil évoque la
stagnation des dépenses budgétaires annoncées pour 2022 et 2023. Il pointe,
aussi, les perspectives de prix pétroliers incertaines à moyen terme, même si à
court terme, tout au moins pour 2021, il y a une forte probabilité pour qu’ils se
situent autour de 60 dollars le baril pour le Brent. Par ailleurs, les revenus des
ménages en berne et des perspectives d’investissement moroses pour les
entreprises, suite à la faiblesse de la demande globale, renforcent l’effet de la
stagnation des dépenses budgétaires.
“L’embellie actuelle sur les prix pétroliers permet, peut-être, d’envisager une
amélioration du financement du déficit budgétaire prévu, mais les perspectives
de prix à moyen terme restent trop incertaines pour le moment pour relever les
perspectives de croissance de l’économie algérienne”, estime ECOtechnics.
Un nombre réduit de secteurs pourrait avoir échappé au marasme l’année
dernière, estiment les experts du cabinet d'études, évoquant notamment
l’agriculture, d’abord, les industries agroalimentaires (IAA), ensuite, et le secteur
pharmaceutique. “Pratiquement l’ensemble des autres secteurs a subi des
baisses combinant à la fois un choc de demande et un choc d’offre”, notent-ils.
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Le choc d’offre a dû se faire particulièrement ressentir au deuxième trimestre
2020, affirme ECOtechnics. “Il est allé en s’estompant au fur et à mesure que le
confinement a été allégé”, a fait remarquer le cabinet d’études. Le choc de
demande, au contraire, est allé en s’aggravant : baisse des revenus des ménages,
problèmes de trésorerie des entreprises et attentisme pour investir, stagnation,
et ensuite baisse de la demande publique.

Hausse du taux de chômage
Concernant le chômage, les statistiques publiées par ECOtechnics en novembre
2020 indiquaient un nombre de chômeurs qui était d’environ trois millions à fin
juin début juillet, soit un taux de chômage se situant entre 20 et 25%. “Une
enquête rapide, début septembre, fait penser que la situation n’avait pas
radicalement changé à cette période. Depuis septembre, il ne semble pas non
plus y avoir eu une reprise spectaculaire pour que la situation s’améliore
sensiblement sur le front de l’emploi”, indique le cabinet d’études.
En fait, ajoute-t-il, “il est plus à craindre que le taux de chômage n’augmente
davantage en raison simplement d’une croissance de la population active par un
simple effet démographique. Ce croît démographique se situerait entre 300 000
et 350 000 nouveaux arrivants sur le marché du travail”. ECOtechnics alerte,
aussi, sur le niveau d’endettement public : “Sans doute proche de 50% en 2020.”
En l’absence de réforme budgétaire importante, avertit le cabinet d’études, “ce
taux va croître très rapidement, et, à un horizon de trois ou quatre années,
atteindre les 100%”. Selon ECOtechnics, “un besoin de financement du Trésor de
presque 3 000 milliards de dinars par an est insoutenable à moyen terme, car il
appelle une croissance rapide du taux d’endettement de l’État et, par la suite, du
service de sa dette”.
En cas d’endettement classique de l’État, c’est-à-dire auprès des autres agents
économiques que la Banque centrale, “cela va engager l’économie sur un sentier
de croissance ralentie”, prévoit-il. À l’inverse, si cet endettement est monétisé, il
aura pour conséquence une forte inflation qui aura pratiquement aussi les
mêmes effets sur la croissance. Il va alléger la charge du service de la dette pour
l’État, mais au détriment des ménages et des entreprises.
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COVID 19 ALGÉRIE
UN MILLION D’EMPLOIS PERDUS

Quotidien LIBERTE

Le délégué national aux risques majeurs auprès du ministère de l'Intérieur,
Hamid Afra, a révélé, hier, que la pandémie de Covid-19 a engendré la perte de
plus d’un million de postes de travail dont 500 000 emplois directs l La plupart
des travailleurs touchés sont ceux ayant des emplois précaires ou activant dans
l’informel et disposant d’un accès limité au système de protection sociale.
La pandémie de Covid-19 a engendré la perte de plus d’un million de postes de
travail dont 500 000 emplois directs en Algérie. Les mesures de confinement
sanitaire et le ralentissement de l’économie nationale ont fragilisé davantage la
situation socio-économique du pays. Ce constat chiffré a été établi par Hamid
Afra, le délégué national aux risques majeurs auprès du ministère de l'Intérieur,
lors de la conférence nationale sur la stratégie de prévention contre les risques
majeurs organisée hier.
De par les dommages qu’il a occasionnés, le coronavirus figure désormais sur la
liste de ces périls auxquels est confronté notre pays. D’où la nécessité d’analyser
profondément leur impact sur le plan socio-économique.
Les méfaits de cette crise sanitaire ont surtout ciblé les populations à revenus
modestes, puisés le plus souvent de l’économie informelle. La plupart des
travailleurs touchés sont ceux ayant des emplois précaires ou des bas salaires et
qui disposent d’un accès réduit à la protection sociale.
Une enquête de l’Office national des statistiques (ONS) démontre que plus de
35% de la population active ont un statut précaire. Ces emplois provisoires sont
concentrés essentiellement dans le secteur du BTPH, les services, l’agriculture et
la pêche, l’hôtellerie, les journaliers… Ce sont des millions de familles qui ne
pourront pas s’offrir les produits de large consommation y compris ceux
subventionnés.
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Ce sont des ménages qui risquent de plonger dans une précarité totale. L’État a
pour devoir de venir en aide et d’apporter le soutien nécessaire à cette
vulnérable catégorie de citoyens. Pis encore, la baisse de la croissance
économique rendra l’insertion des jeunes et des femmes dans le marché du
travail formel encore plus difficile.
Le ministre du Travail El-Hachemi Djaâboub a, pour sa part, souligné récemment
que le nombre de placements des demandeurs d'emploi a reculé de 31% en 2020
par rapport à 2019, qualifiant 2020 d'année exceptionnelle en raison de la
pandémie du nouveau coronavirus “avec ses impacts négatifs” sur le monde de
l'emploi.

ALGERIE PRESSE SERVICE - APS

Il a signalé aussi que le nombre d'offres d'emploi a baissé de 437 000 en 2019 à
306 000 (offres) en 2020, notamment dans les secteurs du bâtiment, des travaux
publics et de l'hydraulique (BTPH), de l'industrie et des services. Plus de 80% de
ces offres, a-t-il précisé, proviennent du secteur privé. Le nombre de placements
des demandeurs d'emploi a, en outre, reculé, a-t-il fait savoir, de 335 311 en 2019 à
230 621 en 2020.
Il faut dire que les entreprises, notamment les PME et TPE ont été les premières
à subir les conséquences de la pandémie, en raison du confinement. Elles ont dû
s’adapter en mettant en place des mesures de télétravail ou des mesures de
distanciation sociale. La situation des entreprises présentes dans les différents
secteurs d’activité demeure préoccupante. Les managers ne cachent pas leur
inquiétude quant aux conséquences désastreuses de cette double crise,
sanitaire et économique.
Les PME ont fait face à un net recul de leur activité en raison de la baisse des
commandes. La consommation a, en effet, baissé de manière considérable. Les
changements chez les consommateurs, durant le confinement ont eu aussi un
impact sur les activités commerciales. Les créneaux les plus ciblés sont les
services de base, restaurants et cafétérias, qui emploient le plus grand nombre
de personnes. La chute de ces activités avoisine les 88%, selon des données de
l’ONS.
“Aujourd’hui, les entreprises ne tournent qu’à hauteur de 20% de leurs capacités.
Elles n’ont pas encore repris leur rythme habituel de travail”, a affirmé il y a
quelques jours Abdelouahab Ziani, président de la Confédération des industriels
et producteurs algériens (Cipa) qui a affiché clairement sa crainte de voir ces
entreprises disparaître si une aide ne leur était pas apportée.
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“Plus de 40% des entreprises notamment du BTPH, matériaux de construction…
sont actuellement en voie de disparition”, a-t-il constaté. Si l’on perd ces
sociétés, créées il y a 10 ou 20 ans, a-t-il remarqué, “il sera difficile de les
remplacer du jour au lendemain. Idem pour les ressources humaines qui
sombreront dans une déperdition freinant ainsi l’évolution et l’essor des
différents secteurs d’activité”.
Le secteur manufacturier, bien que ne représentant que 6% du PIB en 2019 en
Algérie est sévèrement affaibli à cause de la fermeture temporaire des usines,
du

confinement

des

travailleurs

et

de

la

paralysie

des

chaînes

d’approvisionnement aux plans national et international.
La demande est également réduite dans des industries essentielles comme
l’automobile, le textile, l’habillement, le cuir et la chaussure à cause des mesures
de quarantaine, des fermetures de magasins, des annulations de commandes et
des baisses de salaire.

Absence de politique de prévention
Le deuxième secteur impacté est le BTPH avec une baisse d’activité de 20 à 25%.
L’Association générale des entrepreneurs algériens (Agea), parle de plus de 4
000 entreprises activant dans le secteur du bâtiment (BTPH) qui ont mis la clé
sous le paillasson en 2020, à cause de la situation économique du pays, aggravée
par la crise sanitaire due à la Covid-19.
En ce qui concerne l’agriculture, la crise sanitaire a provoqué des perturbations
dans l’accès aux produits alimentaires et “ébranlé” la sécurité alimentaire qui
continue de dépendre pour 70% des importations de céréales et leurs chaînes
d’approvisionnement. La sécurité alimentaire en Algérie a pour support essentiel
les finances publiques et le marché mondial des produits alimentaires.
Or, ces deux paramètres sont fortement impactés par la pandémie. Le secteur
des transports a, lui aussi, été affecté par la crise sanitaire. Le transport aérien a
dû s’arrêter pour limiter la propagation de la maladie. Après la fermeture des
frontières au début de l’année 2020, la compagnie nationale Air Algérie a enduré
des pertes dépassant les 320 millions de dollars, selon son propre bilan.
Par ailleurs, les experts qui ont animé la rencontre sur les risques majeurs ont
relevé à l’unanimité que la loi 04-20 du 25 décembre 2004 relative à la
prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes n’a jamais été
appliquée dans toute sa dimension. Cette loi prévoit pourtant pour chaque
risque majeur sur les 10 qu’elle a institués pour notre pays, l’élaboration d’un
plan général de prévention adopté par décret.
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Ce plan doit fixer l’ensemble des règles et procédures visant à atténuer la
vulnérabilité à l’aléa concerné et à prévenir les effets induits par la survenance
de ce dernier (aléa). Sur les 30 textes d’application prévus, seuls 4 ont été
promulgués, déplore la Délégation nationale des risques majeurs (DNRM).
Les 26 autres ne sont pas élaborés à ce jour. Pis encore, cette loi est
actuellement dépassée par les événements mondiaux auxquels l’Algérie a
souscrit, notamment le cadre Sendai de 2015 qui a introduit de nouveaux
concepts passant de gestion de la catastrophe à la gestion du risque de
catastrophe.
“En 16 ans, l’Algérie a dû dépenser 545 milliards de dinars dans des interventions
après le déroulement des catastrophes. Près de 70% soit 374 milliards de dinars
dans les inondations”, indique M. Arfa.
Les interventions post-événements de l’État sont évaluées en moyenne à 34
milliards de dinars/an, affirme-t-il. Rien que pour l’année 2020, l’État a déboursé
la somme de 30 milliards de dinars dans des actions de gestion de ces
catastrophes.
Le rapport annuel de la Délégation signale l’absence d’une culture et d’une
politique de prévention des risques majeurs au sein de la société. L’État, précise
le document, a investi dans l’intervention et la lutte occultant ainsi les phases
liées à la prévention, la prévision et le relèvement. Pour les experts de cette
structure, les moyens de lutte demeurent inadaptés alors que les moyens de
financements sont insuffisants.
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EL HACHEMI DJAÂBOUB : «REVOIR LES MÉCANISMES DE
L’EMPLOI AU SEIN D’UNE VISION TYPIQUEMENT ÉCONOMIQUE»
QUOTIDIEN LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, El Hachemi Djaâboub a affirmé,
samedi à Alger, que la question de la promotion de l’emploi et la lutte contre le chômage
figure «parmi les objectifs stratégiques» de la politique de développement national 20202024.
Lors de l’ouverture des travaux de la rencontre nationale des directeurs de l’emploi des
wilayas, le ministre a précisé que «la question de la promotion de l’emploi et la lutte contre
le chômage figure parmi les objectifs stratégiques de la politique de développement national
2020-2024 adoptée par le Gouvernement, en concrétisation des engagements du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune et dans le cadre de la relance de l’activité
économique affectée par la crise sanitaire». «Le Gouvernement a fait de la question de
l’emploi son objectif principal à travers la relance de l’activité économique et mis en place
de nouveaux mécanismes qui ont donné lieu à la création des micro-entreprises et des
starts-up dans les domaines de l’économie de la connaissance, des technologies de
l’information et de la communication, des énergies renouvelables, des industries
manufacturières, de l’agriculture, des mines et des services», a affirmé M. Djaâboub.
Tout en soulignant que le secteur oeuvre à «faciliter et à numériser toutes les
procédures

administratives

au

profit

des

citoyens

et

des

opérateurs

économiques et à revoir l’approche et les mécanismes de l’emploi au sein d’une
vision typiquement économique», le ministre a ajouté que «le programme du
secteur s’appuie, selon la nouvelle approche économique, sur la création de
mécanismes pour remédier aux disparités entre les besoins du marché d’emploi
et les débouchés de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur,
aussi bien que le renforcement du processus de modernisation du service public
de l’emploi par la généralisation de l’utilisation des nouveaux systèmes».
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Il a relevé que cette rencontre de coordination et d’évaluation coïncide avec
l’application du nouveau découpage administratif par les pouvoirs publics, à
savoir la création de 10 nouvelles wilayas au Sud du pays. Pour s’adapter avec
cette mesure, «tous les acteurs au niveau local dont les directeurs de l’emploi
des wilayas sont appelés à intensifier les efforts pour accompagner ces
évolutions en recourant à des moyens de travail modernes».
Le ministre a précisé que les directeurs de l’emploi de wilayas, «étant un lien
fondamental entre l’administration centrale et ses services extérieurs, ont la
responsabilité

de

coordonner

entres

ces

services,

notamment

à

travers

l’organisation de rencontres périodiques entre les responsables du secteur au
niveau local». A cet effet, le ministre a souligné la nécessité de «renforcer la
coordination et le travail conjoint avec les inspections de travail des wilayas, en
raison des tâches qu’elles accomplissent pour assurer la mise en œuvre de la
législation et de la réglementation dans le domaine du travail, de l’emploi et de
la sécurité sociale, et contribuer à la concrétisation des objectifs du secteur et à
la préservation de la paix sociale».
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VERS LA CRÉATION D'UN PÔLE D'EXCELLENCE DÉDIÉ AUX
MÉTIERS INDUSTRIELS

ALGERIE PRESSE SERVICE - APS

Le ministre de l’Industrie, Mohamed Bacha a indiqué récemment que son
département comptait créer "un pôle d'excellence" dédié aux métiers industriels
et d'avenir. Le ministère de l’Industrie compte procéder selon l'agence APS, à un
recensement des besoins actuels et futurs des entreprises industrielles à travers
l'Institut national de la productivité et du développement industriel (INPED),
l'organe spécialisé dans la formation, a précisé le ministre dans son allocution
lors des travaux d'un séminaire sur le mode de formation par apprentissage.
Des programmes adaptés aux besoins de formation des établissements du
secteur de l'industrie seront ainsi mis en place en sus de l'activation du fonds
spécial du ministère en tant qu'outil de financement. Le secteur de l'industrie
compte actuellement 1,5 millions de travailleurs, dont 60 % activent dans le
secteur privé, ce qui fait ressortir de grands besoins en matière de formation, at-il expliqué.
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DOUANES
UN MEILLEUR ACCOMPAGNEMENT DES OPÉRATEURS
ÉCONOMIQUES
ALGERIE PRESSE SERVICE - APS

Le

directeur

général

des

Douanes,

Noureddine

Khaldi,

a

affirmé,

que

"l’accompagnement effectif des opérateurs économiques à travers le pays,
notamment le Sud, constitue l’un des principaux axes de la nouvelle orientation
de l’administration des Douanes".
Cet accompagnement effectif des opérateurs économiques est marqué par la
simplification des procédures douanières, selon des critères modernes tendant
au renforcement de la compétitivité des entreprises productives orientées vers
l’exportation, dans le but d’édifier une économie efficace et diversifiée, a-t-il
indiqué, lors d’une rencontre Douanes-opérateurs économique, au nouveau
siège de la direction régionale des douanes .
"L’édification d’une économie efficace et diversifiée vise le renforcement des
exportations, en application de la politique de l’état qui encourage, incite et
promeut l’exportation hors hydrocarbures", a souligné M.Khaldi au cours d'une
visite effectuée dans la wilaya de Bechar,
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ANGEM
39.000 MICRO-CRÉDITS SANS INTÉRÊTS SERONT ACCORDÉS
EN 2021

ALGERIE PRESSE SERVICE - APS

Le directeur général de l'Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM),
Abdelfattah Djebnoun a révélé, que son agence comptait accorder cette année
un total de 39.000 micro-crédits sans intérêts d'une valeur de 5,16 mds DA.
Intervenant lors d'une journée d'études organisée par l’Institut national d’études
de stratégie globale (INESG) sur le thème "zones d'ombres-barrage vert,
opportunités d'une stratégie de développement durable de la nouvelle Algérie",
M. Djebnoun a précisé que ces financements s'inscrivent dans lecadre d'un plan
d'action arrêté par l'ANGEM pour l'accompagnement des besoins des citoyens
dans les quatre coins du pays. Il a souligné, dans ce sens, que 26.000 microcrédits sans intérêts seront dédiés aux habitants des zones d'ombres dont 4600
en faveur des citoyens des régions situées le long du barrage vert. L'ANGEM est
disposée à octroyer 7000 micro-crédits pour financer des projets d'une valeur
d'un (01) million DA dont 850 micro-crédits destinés aux régions se situant dans
l'axe du barrage vert, a poursuivi le DG de l'agence. L'intervenant a fait savoir
que son agence a consacré 6000 micro-crédits de l'ordre de 250.000 DA au profit
des habitants du Sud pour l'achat des matières premières.
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L'ALGÉRIE EN MESURE D'EXPORTER LE COMPTEUR
ÉLECTRIQUE INTELLIGENT
Quotidien EL WATAN

Le président directeur général du groupe Sonelgaz, Chaher Boulakhras a affirmé,
que l'Algérie était en mesure d'"exporter à court terme et en toute facilité le
compteur électrique intelligent en cour de fabrication localement vers les
marchés africains". S'exprimant lors d'une visite effectuéedans la wilaya de Sétif,
wilaya durant laquelle il a inspecté plusieurs entreprises et projets relevant de
son secteur dont l'Entreprise nationale des appareils de mesure et de contrôle
(ENAMC) dans la ville d'El Eulma, M. Boulakhras a précisé que cette entreprise
"dispose de tous les potentiels requis depuis sa création en 1980 à l'effet
d'exporter ce type d'appareils intelligents".
Cette opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie et la volonté politique de
l'Algérie "prometteuse" pour accéder aux marchés africains dans le domaine de
l'énergie, a fait savoir le PDG de Sonelgaz, relevant que la concrétisation de cet
objectif "est en adéquation avec les capacités disponibles et la dynamique du
groupe".
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SÉTIF : EXPORTATION DE CÉRAMIQUE VERS LA JORDANIE
Qotidien EL MOUDJAHID

En donnant hier le coup d’envoi d’une imposante opération d’exportation à
partir de l’unité de production SEKCERAM de céramique à destination de la
Jordanie, le wali Kamel Abla, accompagné du président de l’APW, du président
de la chambre de commerce et de l’industrie El Hidhab et d’opérateurs
économiques, engage le juste couronnement d’une démarche et de décisions
mises en œuvre à l’effet de booster la dynamique de l’investissement et de
l’exportation dans cette vaste région du pays. «Nous œuvrons depuis des mois,
forts des instructions du gouvernement, à engager cette dynamique de l’export
et traduire dans les faits les orientations du président de la République. Nous
avons engagé toutes les actions qui vont dans le sens de l’encouragement et de
l’accompagnement des opérateurs économiques de cette wilaya qui compte de
réelles potentialités en la matière, capables d’aller vers des marchés extérieurs
dans bien des domaines. Notre présence aujourd’hui au sein de cette entreprise
qui consolide son potentiel d’exportation atteste de la volonté politique des
pouvoirs publics d’aller de l’avant, faire preuve d’écoute constante et lever
toutes les entraves», a indiqué le wali à El Moudjahid.
Pas moins de 100 conteneurs de 240. 000 m2 de céramique sur un programme
de 200 conteneurs ont en effet pris le départ vers la Jordanie dans un contexte
marqué par les facilités accordées par les services des Douanes qui se trouvaient
sur le site à l’effet de procéder à toutes les opérations de dédouanement,
suscitant un profond sentiment de satisfaction des responsables de l’entreprise
SEKCERAM qui est pour l’heure dotée d’une capacité de plus de 12 millions de
m2/an et exporte déjà sur la France, le Yémen et la Libye. S’agissant des moyens
empruntés pour l’acheminement par route du produit vers le port de Béjaïa pour
rejoindre par voie maritime le port d’El Akaba en Jordanie, le wali a demandé
aux exportateurs de réfléchir au transport par rail sachant, comme devait
l’indiquer Ali Mansouri, président de la chambre de commerce et de l’industrie,
que «l’année 2020 a été marquée par l’activité de 36 exportateurs pour un
montant global de 204 millions de dollars au moment où le premier trimestre de
l’année 2021 connaît une croissance de 21%».
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RENCONTRE SUR L’ACCOMPAGNEMENT DES EXPORTATIONS
HORS HYDROCARBURES À TOUGGOURT
ALGERIE PRESSE SERVICE - APS

L’encouragement et l’accompagnement des exportations hors hydrocarbures
ont été au centre d’une rencontre animée, par une mission de diplomates
algériens avec les opérateurs économiques locaux.
L’ambassadeur-conseiller au ministère des Affaires étrangères (MAE), Smail
Benamara, a souligné à cette occasion que l’opération d’exportation "n’est pas
secondaire mais occupe une place essentielle dans le système économique
national", ajoutant que la réussite des opérations d’exportation signifie "une
qualité du produit algérien, une amélioration des recettes en devises et des
ressources du pays, en plus de la création d’emplois et la maitrise des
technologies".
"Elle traduit aussi une réussite de l’entreprise algérienne concurrentielle à
l’internationale et une amélioration de l’image du produit au label 'Made in
Algeria", a déclaré M.Benamara lors d'une journée d’information sur le rôle du
bureau de la promotion de l’investissement et de l’exportation du MAE. "Des
instructions fermes ont été données aux diplomates, à l’intérieur du pays et à
l’étranger, pour être à l’écoute des opérateurs économiques et les accompagner
de sorte à leur permettre de conquérir les marchés internationaux, et ainsi
booster les exportations au service de l’économie nationale", a indiqué
l’ambassadeur-conseiller.
Les participants ont soulevé lors de la rencontre une série de préoccupations en
rapport avec les contraintes rencontrées dans les opérations d’exportation, la
proposition de création d’un guichet unique pour les aplanir, ainsi que la
promotion du produit algérien à l’étranger, à l’instar des articles de l’artisanat
traditionnel.Sur ce dernier point, un des participants a suggéré la possibilité
d’exposer ces produits au niveau des ambassades algériennes à travers le
monde pour leur valorisation.
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EXPORTATIONS ALGÉRIENNES VERS LA MAURITANIE
HAUSSE DE 205% DURANT LE 1E TRIMESTRE DE 2021
ALGERIE PRESSE SERVICE - APS

Les exportations algériennes vers la Mauritanie ont enregistré une hausse de
205% durant le premier trimestre de 2021 par rapport à la même période en 2020,
selon la Direction générale des Douanes (DGD). La DGD a enregistré un total de
111 opérations d'exportation vers la Mauritanie via le poste frontalier Mustapha
Benboulaid (Tindouf), durant la période entre janvier et mars 2021, précise un
communiqué des Douanes. Les opérations d'exportation via ce poste frontalier
ont enregistré, ainsi, une hausse de plus de 113%, par rapport au premier
trimestre de 2020, conclut la même source.
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LE COMPLEXE TOSYALI TABLE SUR UNE RECETTE DE 700
MILLIONS DE DOLLARS EN 2021
ALGERIE ECO
Le complexe de métallurgie Tosyali Algérie, basée dans la commune de Bethioua
(Est d’Oran), table sur des revenus d’exportation de l’ordre de 700 millions de
dollars pour l’année 2021, soit 6 fois plus par rapport au bilan de 2020, a indiqué
Alp Tobcioglu, membre du conseil d’administration de Tosyali. "L’augmentation
des exportations chez Tosyali est favorisée par le commencement d'utiliser notre
capacité maximum", a déclaré à l'APS, Alp Tobcioglu, prévoyant des revenus de
700 millions de dollars en 2021, "soit 600% de plus qu’en 2020".
"La petite stagnation du marché local due aux effets du Covid-19, nous a poussé
à exporter davantage nos produits ", a-t-il encore expliqué, soulignant
"l'importance des dispositions prises par l’Etat algérien pour encourager les
exportations hors hydrocarbures".
Il a estimé que le climat économique en Algérie est nettement favorable pour les
exportateurs algériens, à l'instar du secteur de la sidérurgie, en leur donnant un
avantage considérable pour placer le produit algérien sur les marchés
internationaux.
Cette dynamique mise en place par la société Tosyali - poursuit-il - concorde
avec les enjeux de l’Etat, à savoir la diversification des exportations hors
hydrocarbures tous azimuts, dans le but d’assurer des revenus en devises et
développer une économie créatrice de richesse et d’emplois.
Par ailleurs, M. Tobcioglu a indiqué qu’au premier trimestre 2021, Tosyali a
exporté quelque 230.000 tonnes de produits sidérurgiques, ce qui correspond à
130 millions de dollars, affirmant qu'il s'agit d'un chiffre record, réalisé par le
complexe, depuis l'entame des activités d'exportation.
"La dynamique des exportations de Tosyali sera encore plus importante avec la
mise en service de notre quai minéralier au port d’Oran, ou nous augmenterons
les quantités des produits destinés à l’exportation à partir du second semestre
2021", a-t-il soutenu.
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