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Covid-19
Mesures
complémentaires

Au regard de l’évolution de la situation sanitaire, les autorités algériennes ont pris
plusieurs dispositions complémentaires, à savoir :
 Instaurer un confinement partiel, de 13h00 à 5h00, dans 18 communes de la
wilaya de Sétif. Celui-ci a débuté le 08 juillet pour une durée de 15 jours.
 Prolonger, au 25 juillet, l’interdiction de circuler de et vers 29 wilayas : Alger,
Boumerdès, Souk Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Mascara, Oum El Bouaghi, Batna,
Bouira, Rélizane, Biskra, Khenchla, M’Sila, Chlef, Sidi Bel Abbes, Médéa,
Blida, Bordj Bou Arreridj, Tipasa, Ouargla, Béchar, Constantine, Oran, Sétif,
Annaba, Laghouat, Bejaia, Adrar, El Oued.
 Prolonger, au 25 juillet, l’interdiction de circulation du transport urbain, public
et privé, durant les week-ends.
 Autoriser l’ensemble des laboratoires, privés et publics, à effectuer les analyses
de dépistage.
 Consolider les stocks permanents moyens de dépistage et d’oxygène médical.
 Instituer une assurance spéciale, à la charge de l’Etat, en faveur de tous les
médecins et autres personnels de la santé publique, directement concernés par la
lutte contre la pandémie.
 Proroger, au 30 juillet 2020, le délai de souscription des déclarations annuelles
de résultats et de revenus (série G4 et G11).
 Proroger, au 16 août 2020, le délai de souscription de la déclaration
prévisionnelle de l’impôt forfaitaire unique (IFU) (G 12)
(LE QUOTIDIEN D’ORAN – LIBERTE – EL MOUDJAHID)

OPEP
Pétrole
Prix

Selon l’Organisation des pays exportateurs de pétrole – OPEP, les cours du Sahara
Blend, le brut de référence algérien sont passés de 26,31 usd/baril en mai 2020 à
40,48 usd/baril en juin 2020.
Par ailleurs, la moyenne annuelle des prix du brut algérien est passée de 66,24
usd/baril en 2019 à 40,34 usd/baril en 2020.
De plus, le ministre de l’Energie a participé, le 15 juillet 2020, aux travaux de la
20ème réunion du Comité ministériel mixte de suivi OPEP et non-OPEP (JMMC). Il
a été relevé que l’Algérie atteignait un taux de conformité de 103% de l’accord de
l’OPEP+ portant réduction de la production des pays parties audit accord.
(LE QUOTIDIEN D’ORAN – HORIZONS – EL MOUDJAHID)
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FMI
Dette publique
mondiale

Selon les responsables du FMI (Fonds monétaire international), la dette publique
mondiale atteindra un niveau inédit dans l’histoire en représentant 101,5% du PIB
(Produit intérieur brut) mondial en 2020.
L’Institution précise : « alors que la trajectoire de la dette publique pourrait
continuer à dériver dans un scénario défavorable, un resserrement budgétaire trop
précoce présente un risque encore plus grand de faire dérailler la reprise, avec des
coûts budgétaires futurs plus importants ».
Au total, les gouvernements ont dépensé près de 11 000 Mds USD en aides aux
ménages et entreprises affectées par la paralysie économique résultant du
confinement décrété pour contenir la Covid-19.
(APS)

AIE
Pétrole
Demande mondiale

L’AIE (Agence internationale de l’Energie) a révisé à la hausse ses prévisions
relatives à la demande mondiale de pétrole pour 2020 et 2021. Ainsi, l’Agence table
sur une demande qui atteindra 92,1 mb/j (millions de barils par jour) en moyenne
au cours du 2nd semestre 2020, contre 10,75 mb/jour au cours du 1er semestre 2020,
et 97,4 mb/j en moyenne en 2021.
L’Agence se montre toutefois prudente : « Alors que le marché du pétrole a
indubitablement réalisé des progrès (…), le nombre important des cas de Covid-19,
et l’accélération de sa propagation dans certains pays, est un rappel inquiétant du
fait que la pandémie n’est pas maitrisée et que nos prévisions de marché risquent de
se retrouver presque certainement révisées à la baisse ».
Pour rappel : La demande de pétrole s’est établie à 87,2 mb/j en 2019.
(LIBERTE – EL MOUDJAHID)

Selon les prévisions de la BAD (Banque africaine de développement), l’Algérie
devrait figurer parmi les quatre économies les plus touchées par la récession en
Afrique en 2020 à cause de la pandémie de la Covid-19.
Prévisions de la BAD relatives à la récession économique due à la
pandémie de la Covid-19
Pays
BAD
Covid-19
Impact

Récession économique

Afrique du sud

De – 6,3% à – 7,5%

Nigéria

De – 4,4% à – 7,2%

Algérie

De - 4,4% à -5,4%

Maroc

De – 3,3% à – 4,6%

Pour information : Actuellement chef pour la région Moyen Orient et Afrique du
Nord – MENA- à la BM (Banque mondiale) depuis 2017, Dr. Rabah Arezki a été
nommé en qualité de chef économiste et de vice-président de la division
« Gouvernance économique et gestion des connaissances » à compter du 1er octobre
2020 à la BAD (Banque africaine de développement).
(TSA ALGERIE – EL MOUDJAHID)

Président de la
République
Situation financière

Dans un entretien accordé au quotidien français L’Opinion, le président de la
République a affirmé que la situation financière de l’Algérie, avec des réserves de
change encore appréciables et une meilleure maitrise des dépenses et des
importations, permettra d’accomplir « sereinement » les réformes escomptées.
Il a souligné que le pays détenait actuellement 58 Mds USD de réserves de change,
en plus de 27 Mds USD d’apports annuels des hydrocarbures prévus cette année.
(APS)
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Gouvernement
Séance de travail

Le président de la République a présidé, les 07 et 12 juillet 2020, des séances de
travail regroupant le Premier ministre et les membres du Gouvernement concernés
par l’élaboration du plan national de relance socioéconomique.
Lors de la 2ème réunion, le président de la République a exigé la mise en place d’une
commission regroupant les partenaires sociaux et les opérateurs économiques en
charge d’évaluer les incidences causées par la pandémie sur l’économie nationale.
Par ailleurs, il a noté avec satisfaction la déclaration récente du ministre des
Finances qui a avait indiqué que le pays pouvait injecter immédiatement
l’équivalent de 1 000 Mds DZD (≈ 7,79 Mds USD) pour l’investissement et la
relance économique, auxquels s’ajoutent 10 Mds DZD (≈ 77,91 MUSD).
Enfin, il a instruit le Premier ministre de préparer une rencontre sur le plan national
de relance socioéconomique les 16 et 17 août 2020. Cette rencontre regroupera « les
membres du Gouvernement chargés du développement et de la relance économique,
les opérateurs économiques, les banques et institutions financières, ainsi que les
partenaires sociaux, à travers les organisations syndicales de travailleurs et
patronales ».
(EL MOUDJAHID – LE QUOTIDIEN D’ORAN)

ONS
Commerce
extérieur

Selon l’ONS (Office national des Statistiques), les importations sont passées de
1 344,5 Mds DZD (≈ 10,47 Mds USD) au cours du 1er trimestre 2019 à 1 099,3 Mds
DZD (≈ 8,56 Mds USD) à la même période 2020 (- 18,2%). Les prix à l’importation
ont pour leur part enregistré une légère augmentation de l’ordre de 1,3% entre les
deux périodes.
Par ailleurs, les exportations de l’Algérie se sont établies à 814,5 Mds DZD (≈ 6,34
Mds USD) durant le 1er trimestre 2020, contre 1 116,5 Mds DZD (≈ 8,69 Mds USD)
au cours de la même période 2019 (- 27%). Les prix à l’exportation des
marchandises, en dinars, hydrocarbures compris, ont également connu une baisse
conséquente de l’ordre de 14,3% entre les 1ers trimestres 2019 et 2020.
(TSA-ALGERIE)

Selon l’ONS (Office national des statistiques), la production industrielle publique a
reculé de 6,7% au cours du 1er trimestre 2020 par rapport à la même période 2019.
Le secteur de l’énergie a connu un recul de 1,2%. Ce repli s’explique
essentiellement par une baisse de 3,9% de la branche « pétrole brut et gaz naturel »
et une chute de 11,9% de la branche « liquéfaction du gaz naturel ».
Evolution de la production industrielle publique de certains secteurs entre
les premiers trimestres 2019 et 2020

ONS
Industrie publique

Secteur

Evolution

Sidérurgie, métallurgie, mécanique, électricité et électronique

- 38,2 %

Textile

- 14,6 %

Matériaux de construction

- 11,5 %

Chimie

- 11,5 %

Mines et carrières

- 04,8 %

Energie

- 01,2 %

Diverses

+ 51,7 %

Agroalimentaire

+ 5,9 %
(EL MOUDJAHID)
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CNR
Déficit
Bourse d’Alger
Demandes
d’introduction

Selon le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, « le déficit de la
Caisse nationale des retraites – CNR – s’élève à 680 Mds DZD (≈ 5,29 Mds USD)».
(LE SOIR D’ALGERIE)

Selon le président de la COSOB (Commission d’organisation et de la surveillance
des opérations de Bourse), la Commission a reçu deux nouvelles demandes
d’introduction à la Bourse d’Alger en 2020. Il s’agit de deux PME qui exercent dans
l’agroalimentaire et le tourisme.
(APS)

Energie
Feuille de route

Selon le ministère de l’Energie, une feuille de route sectorielle sur les principaux
axes de la stratégie énergétique est en cours de préparation.
Parmi les objectifs fixés figurent : l’approvisionnement du marché national en
produits énergétiques (tous types confondus), le renforcement des capacités de
production et la préservation des parts de marché à l’exportation.
(LIBERTE)

Industrie
Instructions du
président de la
République

Lors du Conseil des ministres qui s’est tenu le 12 juillet 2020, le président de la
République a instruit le ministre de l’Industrie de :
 mettre en place, dans les plus brefs délais, un vrai guichet unique qui aura
autorité pour engager et guider l’investissement au lieu et place des anciennes
structures.
 Libérer les entreprises du secteur de l’électroménager qui présentent un taux
d’intégration de 70%.
 Donner la priorité aux secteurs de la transformation,
(EL MOUDJAHID)

Industrie
automobile
Instructions du
président de la
République

Lors du Conseil des ministres qui s’est tenu le 12 juillet 2020, le président de la
République a instruit le ministre de l’Industrie de libérer, avant le 22 juillet 2020,
les cahiers des charges qui concernent :
 l’importation de véhicules neufs qui doit intervenir obligatoirement avec la mise
en place d’un réseau de service après-vente au niveau de tout le territoire national
et qui soit géré par des professionnels du secteur ;
 la construction automobile ;
 la production d’électroménagers ;
 la production de pièces détachées ;
 et l’importation d’usines usagées.
(EL MOUDJAHID)

Industrie
pharmaceutique
Instruction du
président de la
République

Lors du Conseil des ministres qui s’est tenu le 12 juillet 2020, le président de la
République a donné instruction pour :
 l’amorce rapide de la mise en œuvre du programme arrêté en donnant la priorité
à l’entrée en production des unités déjà prêtes et favoriser le développement
d’une industrie pharmaceutique orientée vers la satisfaction des besoins
nationaux à hauteur de 70% au moins.
 La mise sous tutelle du ministère de l’Industrie pharmaceutique de toutes les
unités de production pharmaceutique et parapharmaceutique.
 L’accélération de la mise en production des 40 nouvelles unités,
 L’élaboration, sous l’égide du Premier ministre, d’une évaluation rigoureuse de
l’impact financier de chacune de mesures proposées dans le domaine de
l’industrie pharmaceutique, et d’un calendrier précis pour la mise en œuvre des
différentes actions.
(EL MOUDJAHID)
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Assurances
Chiffre d’affaires

La production du secteur des assurances est passée de 42,7 Mds DZD (≈ 332,68
MUSD) au 1er trimestre 2019 à 40,6 Mds DZD (≈ 316,32 MUSD) au 1er trimestre
2020, enregistrant une baisse de - 4,9%.
(LIBERTE)

Start-ups
Financement

Selon le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l’Economie de la
connaissance et des Start up, le fonds national de financement des start-up sera lancé
prochainement dans les domaines de l’innovation.
Par ailleurs, selon le président de la COSOB (Commission d’organisation et de la
surveillance des opérations de Bourse), le dispositif de financement participatif
(crowdfunding), qui permet la collecte de fonds au profit des start-up via des
plateformes internet, devrait être opérationnel à partir du dernier trimestre 2020.
(EL MOUDJAHID - APS)

Partenariat algéroitalien
Sonatrach
ENI

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach et le groupe italien ENI ont
signé, le 1er juillet 2020 :
 un mémorandum d’entente portant sur les possibilités d’investissement dans
l’exploration et la production d’hydrocarbures ;
 un avenant au contrat de vente de gaz algérien à l’Italie ;
 et plusieurs accords de coopération dans le secteur du gaz.
(EL WATAN)

Entreprise
algérienne
Sonatrach

Selon le PDG de la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach, le groupe a
procédé à la réduction de son plan d’investissement et de ses dépenses de 50%
durant les derniers mois. Cette réduction n’aura pas d’impact sur l’activité de
production et sera compensée à travers des partenariats de partage des coûts de
certains projets.
Par ailleurs, le président de la République a ordonné un audit du groupe pour :
évaluer son patrimoine, réduire le nombre de ses représentations à l’étranger,
diminuer les postes à responsabilités qui ne sont pas liés au rendement ou à la
rentabilité de l’entreprise, et passer d’une gestion qui date d’une époque révolue à
une comptabilité analytique saine.
(EL WATAN)

Entreprise
algérienne
EPAL

Selon le bilan de l’entreprise portuaire d’Alger - EPAL, le trafic des marchandises
au niveau du port d’Alger est passé de 2,88 millions de tonnes au 1er trimestre 2019
à 2,57 millions de tonnes au cours du 1er trimestre 2020, enregistrant une baisse de
38,87%.
Le bilan montre « une régression du trafic des conteneurs des hydrocarbures » avec
des baisses de près de 39% du nombre des conteneurs traités, de près de 10% du
trafic des marchandises et de près de 6% du nombre de navires accostés.
L’EPAL a traité 80 164 conteneurs (20 pieds) au 1er trimestre 2020, contre une
prévision de 133 730 conteneurs.
(APS)

BERD
Adhésion

Les actionnaires de la BERD (Banque européenne pour la reconstruction et le
développement) ont approuvé la demande d’adhésion de l’Algérie à l’institution
financière multilatérale.
Les autorités algériennes avaient déposé, en mars 2020, une demande pour devenir
membre et ainsi obtenir le statut de pays bénéficiaire des services de financement et
de conseil de la BERD.
(L’EXPRESSION)
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Justice
Hommes d’affaires
Affaire « Tahkout »

Le tribunal d’Alger a rendu son verdict le 15 juillet 2020 dans l’affaire dite
« Tahkout ». Ainsi, les peines suivantes ont été prononcées :
 20 ans de prison et une amende de 1 MDZD (≈ 7 791,19 USD) à l’encontre de
M. Abdeslam Bouchouareb, ancien ministre de l’Industrie et des Mines en fuite
à l’étranger ;
 16 ans de prison ferme assortis d’une amende de 8 MDZD (≈ 62 329,56 USD)
et la confiscation de tous ses biens à l’encontre de M. Mahieddine Tahkout ;
 10 ans de prison ferme à l’encontre de MM. Abdelmalek Sellal et Ahmed
Ouyahia, anciens Premiers ministres.
 7 ans de prison assortis d’une amende de 8 MDZD (≈ 62 329,56 USD) à
l’encontre de M. Bilel Tahkout, le fils de M. Mahieddine Tahkout et de MM.
Rachid et Hamid Tahkout, frères du principal accusé ;
 3 ans de prison et 8 MDZD (≈ 62 329,56 USD) d’amende à l’encontre de M.
Nacer Tahkout, frère de M. Mahieddine Tahkout ;
 3 ans de prison ferme à l’encontre de M. Amar Ghoul,
 2 ans de prison ferme à l’encontre de M. Youcef Yousfi, ancien ministre de
l’Industrie et des Mines, de M. Fawzi Bouhassine, ancien wali de Skikda, de M.
Abdelkader Belmiloud, ancien Directeur général de l’ETUSA, et de M. Amine
Tira, ancien membre du comité d’évaluation technique au ministère de
l’Industrie.
 32 MDZD (≈ 249,31 MUSD) d’amende et interdiction de marchés publics
pendant 5 ans infligés aux sociétés de M. Mahieddine Tahkout : Sarl TMC et
Sarl Cima.
 M. Abdelghani Zaalane, ancien ministre des Transport et ancien wali d’Oran a
été relaxé.
Pour information : Le tribunal a statué, dans cette affaire, sur le sort de 66 prévenus
et 53 sociétés.
(LE QUOTIDIEN D’ORAN – EL WATAN)

Bilan de propagation de la Covid-19 en Algérie

Covid-19
Bilan

Jour

Nouveaux
cas en 24
heures

Nombre total
de
contaminations

Nombre
de décès

Nombre de cas
/ 100 000
habitants

1er juillet 2020

365

14 272

920

32,5

05 juillet 2020

441

15 941

952

36

06 juillet 2020

463

16 404

959

37

07 juillet 2020

475

16 879

968

38

08 juillet 2020

469

17 348

978

39

11 juillet 2020

470

18 712

1 004

42

12 juillet 2020

483

19 195

1 011

44

13 juillet 2020

494

19 689

1 017

--

14 juillet 2020

527

20 216

1 027

1,2

15 juillet 2020

554

20 770

1 040

1,3
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L’OMS (Organisation mondiale de la santé) a mis en garde contre l’accélération de
la pandémie du coronavirus qui vient de franchir deux seuils symboliques : plus
d’un demi-million de morts et dix millions de cas de contaminations dans le monde.
Par ailleurs, selon le Directeur général de l’Institut Pasteur en Algérie : « nous avons
constaté une mutation dans les gènes du virus le rendant non pas plus dangereux
mais plus rapide dans sa propagation ».
De plus, les trois producteurs locaux de gaz médicaux, à savoir : Linde Gaz, Sidal
(ex. Air liquide) et Calgaz Algérie, sont disponibles à mutualiser leurs capacités de
production et de distribution pour répondre à l’augmentation significative de la
demande des établissements de santé, notamment en matière d’oxygène. Les
capacités de production quotidienne de ces entreprises sont de 150 000 litres pour
Linde Gaz et Calgaz et 20 000 litres pour Sidal.
Enfin, selon le ministre de la Santé, l’éventualité d’un retour au confinement
sanitaire total est exclue, du moins à l’heure actuelle. Cette option « n’est pas à
l’ordre du jour ». Toute mesure de confinement sera ciblée et ne touchera que les
localités qui verront « une propagation importante » des cas de contamination à la
Covid-19.
(LE QUOTIDIEN D’ORAN – EL WATAN - LIBERTE)

Les montants en dinar (DZD) ont été convertis en Dollar (US) au taux officiel du 16.07.2020
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