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Covid-19

Nouvelles mesures

Selon un nouveau communiqué de la Primature, plusieurs mesures ont été prises et
seront appliquées entre le 09 et le 31 août :
 L’aménagement des horaires de confinement partiel à domicile de 23h00 à 06h00
(contre 20h00 à 07h00 auparavant) pour 29 wilayas : Adrar, Alger, Annaba,
Batna, Bechar, Bejaia, Biskra, Blida, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Boumerdes,
Chlef, Constantine, Djelfa, El Oued, Khenchla, Laghouat, M’Sila, Mascara,
Médéa, Oran, Ouargla, Oum El Bouaghi, Relizane, Sétif, Sidi Bel Abbes, Souk
Ahras, Tipaza, Tissemsilt.
 La reconduite des pouvoirs donnés aux walis de prendre toutes mesures qu’exige
la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l’instauration, la modification
ou la modulation des horaires de confinement, partiel ou total, à domicile, d’une
ou de plusieurs, communes, localités connaissant des foyers de contamination.
 La levée de l’interdiction de la circulation routière des véhicules particuliers de,
et vers, les 29 wilayas concernées par la mesure de confinement partiel.
 La prolongation de l’interdiction de circulation du transport urbain collectif,
public et privé, durant les week-ends, dans les 29 wilayas concernées par le
confinement partiel.
Par ailleurs, le Premier ministre a arrêté le dispositif de mise en œuvre de
l’« ouverture graduelle et contrôlée des plages, des espaces récréatifs, des lieux de
plaisance et de détente, des hôtels, cafés et restaurants » à partir du 15 août dans « le
respect des protocoles sanitaires de prévention et de protection » contre la
propagation de l’épidémie de la Covid-19.
De plus, le décret exécutif portant allocation d’une aide financière de 30 000 DZD (≈
233,53 USD) à certains métiers impactés par la pandémie mondiale a été publié au
Journal officiel. Ladite aide, non soumise à l’impôt ni aux cotisations sociales, est
allouée pour une période de 3 mois, en compensation du manque à gagner lié à la
période du confinement sanitaire.
Pour
plus
d’informations :
https://www.joradp.dz/FTP/jofrancais/2020/F2020044.pdf
(COMMUNIQUE DE LA PRIMATURE - EL MOUDJAHID – JOURNAL OFFICIEL)
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OPEP
Pétrole
Production
Prix
Production
algérienne

La production de pétrole de l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP)
s’est établie à 23,32 mb/j en moyenne en juillet, en hausse de 970 000 barils/jour par
rapport aux prévisions de juin.
Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en octobre, est passé de
46 USD le 05 août (un record en 05 mois de cotation), à 44,84 USD le 10 août (+
0,99% par rapport à la clôture des marchés du 07 août) pour finir à 45,43 USD le 12
août (+ 2,1% par rapport à la veille).
Par ailleurs, selon l’OPEP, la production algérienne de pétrole a atteint plus 808 000
barils/j en juillet 2020, en hausse de 1 000 – 2 000 barils/j.
(LIBERTE – EL WATAN - MOUDJAHID)

FMI
BM
Réunion des
Gouverneurs
Mémorandum 2020

Le ministre des Finances a pris part aux travaux de la réunion du groupe des
gouverneurs africains (Caucus Africain) auprès de la Banque Mondiale (BM) et du
Fonds Monétaire International (FMI).
Les discussions avaient pour thème : « Protéger le capital humain de l’Afrique face
à la Covid-19 : sauver des vies, préserver le bienêtre et sauvegarder la productivité
ainsi que l’emploi ».
Les travaux de cette réunion ont donné lieu à l’adoption du Mémorandum 2020 à
travers lequel les Gouverneurs africains invitent les institutions de Bretton Woods à
accorder la priorité à l’amélioration de l’aide extérieure et de son efficacité pour
l’Afrique pendant la pandémie de la Covid-19 et l’accroissement des prestations des
deux institutions au profit de l’Afrique dans plusieurs domaines, notamment la santé,
l’éducation, la protection sociale, la consolidation des politiques macro budgétaires
et la gouvernance globale.
(APS)

BAD
Assemblées
annuelles

FAO
Produits
alimentaires
Prix en juillet 2020

Les assemblées annuelles de la Banque Africaine de Développement (BAD) se
tiendront du 25 au 27 août courant par visioconférence. Le point majeur à l’ordre du
jour est l’élection d’un président.
(EL MOUDJAHID)

Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO),
les cours mondiaux des produits alimentaires ont connu leur 2ème mois consécutif de
hausse, principalement en raison de l’augmentation des prix des huiles végétales et
des produits laitiers.
Ainsi, l’indice des prix des produits alimentaires affiche « une moyenne de 94,2
points en juillet, soit une progression de 1,2% par rapport à juin et de près de 1,0%
par rapport à 2019 ».
Evolution des prix de certains produits alimentaires entre juin et juillet 2020
Produit
Evolution

Huiles végétales

Produits laitiers

Sucre

Viande

+ 7,6 %

+ 3,5 %

+ 1,4 %

- 1,8 %
(APS)

Nouveau code de
l’Investissement
Finalisation

Selon le ministre de l’Industrie, le nouveau code de l’Investissement sera finalisé
avant octobre 2020.
Par ailleurs, il a annoncé le lancement du recensement des actifs produits dans les
secteurs public et privé en vue d’en déterminer la valeur ajoutée apportée à
l’économie nationale. Cette étude permettra de connaitre, de manière précise, les
niveaux de saturation des filières de production et leurs capacités de transformation.
Pour rappel : Les dispositions actuellement en vigueur sont entrées en application
en 2016.
(EL MOUDJAHID – LE QUOTIDIEN D’ORAN)
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CARE
Propositions

Le Cercle d’Action et de Réflexion autour de l’Entreprise (CARE) suggère un
ensemble de mesures concrètes pour amortir les effets économiques de la crise
sanitaire de la Covid-19.
Le think tank souligne qu’il est « fortement recommandé de faire l’annonce, dans
l’immédiat, d’une ligne de crédit significative, à taux nul ou bonifié, à hauteur de 250
à 300 Mds DZD (≈ de 1,94 Md USD à 2,33 Mds USD), garantie par l’Etat, ouverte
à l’ensemble des entreprises et accessible de manière aussi simplifiée que possible ».
Par ailleurs, concernant le soutien aux employés, « CARE est d’avis qu’il soit affiché
de manière claire qu’une indemnité minimale puisse être allouée à tous les employés
ayant perdu leur emploi du fait de la pandémie, y compris donc les employés du
secteur informel ».
Enfin, concernant le rétablissement des équilibres macroéconomiques, CARE note
que la question sous-jacente est celle de savoir si le recours au financement non
conventionnel pourra être évité en bout de course. En réalité, « le financement
monétaire de la Banque centrale parait nettement mieux justifié comme réponse à
cette crise sanitaire inédite, imprévisible et de niveau mondial que pour les usages
discutables auxquels il a servi depuis 2017 à ce jour ».
(LIBERTE)

Gaz
Exportations

Selon le ministre de l’Energie, « avec les réserves prouvées restantes actuellement et
l’augmentation de la consommation intérieure, les exportations algériennes de gaz
devront baisser à compter de 2025 », et ainsi, l’Algérie n’exporterait « que 25 à 30
milliards de mètres cubes (Mds m3) en 2030 ».
(APS)

Importation de
véhicules neufs

Le président de la République est revenu sur le caractère urgent de la présentation du
cahier des charges relatif à l’importation des véhicules neufs qui, conformément aux
décisions prises lors du dernier Conseil des ministres, ne devrait concerner que les
nationaux.
(L’EXPRESSION)

Start-ups
Plateforme
Marchés publics
Poste et
télécommunications

Un portail électronique des appels d’offres et consultations dédié aux start-ups et aux
microentreprises activant dans le secteur de la poste et des télécommunications a été
lancé le 05 août 2020.
Ce portail servira, dans une 1ère phase, à publier tous les marchés publics relatifs à la
réalisation de projet relevant du secteur de la poste et des télécommunications. Il
permettra, dans une 2nde phase, la concrétisation de la numérisation totale du
processus des marchés, de la publication des cahiers des charges à l’attribution finale.
Pour plus d’informations : la plateforme : www.safqatic.dz
(HORIZONS)

Partenariat
Sonatrach
OMV

La compagnie pétrolière nationale Sonatrach et la société internationale pétrolière et
gazière OMV, basée à Vienne (Autriche), ont signé un mémorandum d’entente
(MoU) pour engager des discussions en vue d’identifier les possibilités d’investir
conjointement dans des opérations d’exploration, de développement et de production
d’hydrocarbures en Algérie.
(EL MOUDJAHID)

Entreprise
française
AXA Assurances
Algérie

M. Marco Cuneo a été nommé Directeur Général d’Axa Assurances en Algérie à
compter du 29 juillet 2020.
Il remplace M. Pierre Vasserot qui est appelé à de nouvelles fonctions.
(EL WATAN)
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Entreprise
saoudienne
Saudi Aramco
Bénéfice net
Budget
d’investissement
2021

La compagnie pétrolière saoudienne Saudi Aramco a fait état d’une chute de 73,4%
de son bénéfice net au 2ème trimestre 2020 par rapport au 2ème trimestre 2019.
Aramco, détenu majoritairement par l’Etat saoudien, a affiché un bénéfice net de 6,6
Mds USD pour avril-juin 2020, contre 24,7 Mds USD à la même période 2019. Ce
bénéfice est passé de 46,9 Mds USD au cours de la 1ère partie de l’année 2019 à 23,2
Mds USD au cours de la même période 2020, enregistrant ainsi une chute de 50,5%.
Dans ce contexte, l’entreprise envisage de réduire son budget 2021 de 8 à 10% par
rapport aux niveaux déjà réduits de cette année. Ainsi, la société s’attend à ce que les
dépenses d’investissement se situent dans « la partie inférieure la fourchette de 25 à
30 Mds USD » cette année.
(LE JOUR D’ALGERIE)

Partenariat algéroaméricain
Sonatrach
Occidental
Petroleum
Corporation

Le ministre de l’Energie s’est entretenu avec le vice-président exécutif Afrique de la
compagnie américaine Occidental Petroleum Corporation avec lequel il a évoqué les
perspectives du renforcement de la coopération avec la compagnie Sonatrach.
Apportant un démenti aux articles évoquant qu’Occidental comptait céder ses parts
algériennes acquises récemment à travers le rachat des participations d’Anadarko en
Algérie, M. Elshihabi a confirmé « la volonté d’Occidental de développer sa
coopération avec la Sonatrach dans tous les domaines des hydrocarbures ».
(APS)

Banques publiques
Ouverture du
capital

La réforme financière du Gouvernement semble retenir l’option d’ouverture du
capital des banques publiques. Selon le ministre des Finances, « la banque publique
n’a pas joué son rôle. Il y’a eu des pratiques dans le passé qui ont fait que les banques
étaient réduites à des tiroirs caisses ».
Aujourd’hui, le système financier et bancaire algérien reste dominé par six grandes
banques publiques dont une caisse d’épargne, à savoir : Banque Nationale d’Algérie
(BNA), Banque Extérieure d’Algérie (BEA), Banque Algérienne de Développement
Rural (BADR), Banque de Développement Local (BDL), Crédit Populaire Algérien
(CPA) et Caisse Nationale d’Epargne et de Prévoyance (CNEP).
Ces banques jouent un rôle clé en contrôlant une part importante du marché : elles
collectent 87% des dépôts et octroient 89% des crédits.
(EL MOUDJAHID)

Compagnies
nationale
Energie
Pertes

Selon le ministre de l’Energie, les pertes des compagnies nationales de l’énergie sont
estimées à près de 125 Mds DZD (≈ 973,06 MUSD), en raison de la pandémie de la
Covid-19.
Par ailleurs, les recettes de l’Etat issues des exportations des hydrocarbures ont
diminué de 40% durant le 1er trimestre 2020 par rapport à la même période 2019.
(EL MOUDJAHID)

Entreprise
algérienne
Sonelgaz
Emprunt
international

Dans un entretien accordé à la presse, le PDG de l’entreprise publique Sonelgaz n’a
pas exclu l’éventualité de recourir à l’emprunt international si la nécessité venait à se
produire.
« C’est une option qui pourrait être dégagée si la capacité de la place locale ne pouvait
suffire pour développer nos investissements capitalistiques, sachant que sur la
période 2020, nous avons besoin de plus de 15 Mds USD, dont une partie en monnaie
locale. Cela parce nous sommes engagés dans une stratégie d’intégration nationale
très ambitieuse passant par des initiatives de développement industriel local pour
réduire la facture de devises, mais nous restons tributaires d’une partie de nos
investissements, d’équipements et autres, qui ne sont malheureusement pas fabriqués
en Algérie ».
(LA PATRIE NEWS)
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Banque algérienne
BNA
Finance islamique
Accréditation
Hommes d’affaires
M. Haddad
M. Tahkout
Prison
Transferts

L’Autorité charaïque nationale de la fatwa pour l’industrie de la finance islamique a
donné son accord pour l’octroi du certificat de conformité aux préceptes de la Charia
à la Banque Nationale d’Algérie (BNA) pour la commercialisation des produits
relevant de la finance islamique.
(APS)

M. Ali Haddad, PDG du groupe ETRHB Haddad et ancien président du Forum des
Chefs d’Entreprises (FCE), qui purge une peine d’emprisonnement de 18 ans de
prison ferme pour des affaires de corruption a été transféré de la prison d’El Harrach
(Alger) à celle de Tazoult (Batna).
M. Mahieddine Tahkout, PDG du groupe Tahkout MAnufacturing Company (TMC),
condamné à une peine de 16 de prison ferme pour des affaires de corruption a été
transféré de la prison d’El Harrach (Alger) à celle de Babar (Khenchla).
(APS)

Bilan des contaminations et décès liés à la Covid-19
Contaminations
en 24 heures

Nombre total des
contaminations

Nombre total des
décès

01 août

556

30 950

1 223

02 août

515

31 465

1 231

03 août

507

31 972

1 239

05 août

551

32 055

1 263

06 août

571

32 626

--

07 août

529

33 155

1 282

08 août

538

33 693

1 293

09 août

521

34 214

1 302

10 août

498

35 712

1 312

11 août

492

36 204

1 322

12 août

495

36 699

1 333

14 août

477

37 664

1 351

15 août

469

38 133

1 360

Jour

Covid-19
Algérie
Bilan

(LE QUOTIDIEN D’ORAN)

Les montants en dinar (DZD) ont été convertis en Dollar (US) au taux officiel du 16.08.2020
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