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à caractère économique parues dans la presse algérienne

Pétrole
Prix
Production

Les prix du pétrole se sont établis à 66,25 USD le baril de Brent le 15 février 2019,
leur plus haut niveau depuis novembre 2018.
Par ailleurs, le ministre saoudien de l’Energie a déclaré qu’il penchait en faveur d’une
prolongation des réductions de production au second semestre 2019.
Pour rappel : Les cours du brut se sont effondrés à la mi-2014, passant de plus de
100 USD à moins de 30 USD le baril, en raison d’une offre excédentaire et d’un
affaiblissement de la demande mondiale.
(TSA ALGERIE - LE JOUR D’ALGERIE)

Déclaration de la
politique générale
Dette extérieure
Dette interne

Selon le document portant Déclaration de politique générale du gouvernement, la
dette extérieure de l’Etat s’est établie à 1,797 Md USD en juin 2018, comprenant le
prêt de 1 Md USD contracté en 2016 auprès de la Banque Africaine de
Développement (BAD).
Selon ce document, la dette publique interne a atteint 36% du Produit Intérieur Brut
(PIB), notamment du fait des emprunts contractés par le Trésor auprès de la Banque
d’Algérie au titre de l’article 45 bis de la Loi sur la Monnaie et le Crédit, un ratio
encore « bien raisonnable ».
Pour rappel : L’article 45 bis de la Loi sur la Monnaie et le Crédit stipule que « la
Banque d’Algérie procède, à titre exceptionnel et durant une période de cinq années,
à l’achat directement auprès du Trésor, des titres émis par celui-ci, à l’effet de
participer, notamment à la couverture des besoins de financement du Trésir, au
financement de la dette publique interne et au financement du Fonds National
d’Investissement (FNI) ».
(LE COURRIER D’ALGERIE)

ONS
Inflation

Selon l’Office National des Statistiques (ONS), l’évolution des prix à la
consommation en rythme annuel a été de 4,2% jusqu’à janvier 2019. La variation
mensuelle des prix à la consommation en janvier 2019 a été de 0,4%.
(LA TRIBUNE DES ELECTEURS)

Chômage
Dispositif

L’âge des bénéficiaires des facilitations et avantages accordés par le dispositif de la
Caisse Nationale d’Assurance Chômage (CNAC) a été prolongé jusqu’à 55 ans en
vertu d’un décret présidentiel publié au Journal Officiel.
Pour rappel : L’âge limite des bénéficiaires des facilitations CNAC était fixé à 50
ans.
(HORIZONS)
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Importations
Produits
alimentaires &
Médicaments

Selon les Douanes algériennes, la facture globale d'importation de produits
alimentaires a atteint 8,57 Mds USD en 2018 contre 8,44 Mds USD en 2017, en hausse
de +1,6%. Ainsi, les importations de céréales-semoule-farine ont grimpé à 3,1 Mds
USD, contre 2,77 Mds USD en 2017, soit une augmentation de 11,55%.
Par ailleurs, les importations de médicaments se sont établies à 2,17 Mds USD contre
1,89 Md USD en 2017, en hausse 14,44%.
(APS)

Importations
CKD
Industrie
automobile

Selon le Centre National des Transmissions et du Système d’Information des Douanes
(CNTSID), la facture d’importation des collections CKD destinées à l’industrie de
montage des véhicules de tourisme a atteint près de 3 Mds USD en 2018, contre 1,67
Md USD en 2017.
Cette tendance haussière a également touché les importations des véhicules de
transport de personnes et de marchandises et de leurs collections CKD avec une
facture de 732,14 MUSD en 2018, contre 521,22 MUSD en 2017.
(LE COURRIER D’ALGERIE)

Exportations
Produits agricoles
et
agroalimentaires

Cinq contrats d’exportation de produits agricoles et agroalimentaires ont été signés
aux Emirats Arabes Unis, avec des agents de la grande distribution, activant dans six
pays arabes. Ces contrats portent sur l’exportation de produits, tels que la pomme de
terre, la datte, l’orange, l’ail, l’œuf et les jus, vers la Libye, la Jordanie, l’Irak, la
Palestine, le Qatar et les Emirats Arabes Unis.
(LE COURRIER D’ALGERIE)

Banque d’Algérie
Financement
PME

Selon le Gouverneur de la Banque d’Algérie, les financements bancaires devraient
s’orienter davantage vers les industries manufacturières et les services productifs
portés par les PME.
Il a précisé que le financement bancaire destiné à l’économie, même s’il a
indéniablement progressé ces dernières années avec une hausse annuelle de crédits
passée de 8,7% en 2016, à 12,3% en 2018, n’a tout de même pas été « complétement
inclusif » dans l’ensemble des secteurs de l’économie.
(APS)
ème

Transport
maritime de
marchandises
Agriculture
PIB

Entreprise
algérienne
Ikram Auto

Au cours du 4 trimestre 2018, 2,6 millions de tonnes de marchandises ont été traités
par le port d’Alger, soit une baisse de 7,75 % par rapport à la même période 2017. La
baisse serait essentiellement due à la baisse du trafic des hydrocarbures raffinés.
(EL MOUDJAHID)

Le secteur agricole a participé à l’économie nationale, en termes de production de
valeur ajoutée, à hauteur de 12,3% du Produit Intérieur Brut (PIB) en 2018.
(APS)

L’entreprise Ikam auto Industries lancera la production de son usine de fabrication de
plaquettes de freins fin février 2019.
Ce projet, d’un investissement de 900 MDZD (≈ 7,59 M USD), fruit d’un financement
entre la Banque de développement local (BDL) à hauteur de 70% et de M. Ait Ahmed
(directeur de l’usine) avec 30%, ambitionne de produire 15 millions d’unités dès la
première année et d’atteindre les 20 millions la deuxième année.
(APS)

Entreprise
algérienne
Naftal

Le projet d’extension de la capacité de stockage du dépôt de carburant du complexe
Naftal de Bounouara à Constantine, sera « prochainement » réceptionné.
Ce projet permettra l’augmentation de la capacité de stockage de carburant du dépôt
(de 63 000 m3 à 170 000 m3), la distribution au niveau de la région d’El Khroub, la
modernisation et de la numérisation des installations ainsi que le renforcement des
divers dispositifs développés dans ce domaine.
(APS)
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Entreprise
algérienne
Naftal

Des négociations sont en cours entre l’entreprise publique algérienne Naftal et un
partenaire étranger pour la fabrication d’accessoires de bonbonnes de Gaz Propane
Liquéfié (GPL) pour véhicules à Mascara.
Le projet de modernisation des moyens de production de cette usine, doté d’une
enveloppe de 750 MDZD (≈ 6,33 MUSD) et lancé en 2011 après son rattachement à
Naftal, a permis d’augmenter la production de bonbonnes du gaz butane et de gaz
propane liquéfié pour véhicules, de bacs de propane et de matériels de lutte contre les
feux, de 2,39 millions unités en 2017 à 2,82 millions en 2018.
(APS)

La raffinerie de Sidi R’Cine d’Alger a été inaugurée par le PDG de Sonatrach en
présence du ministre de l’Energie. Elle a été remise en service le 21 février 2019 et
devrait renforcer les capacités nationales de production de produits pétroliers raffinés,
notamment l’essence et le mazout. Sa mise en service apportera une capacité de
production supplémentaire de 15 millions de tonnes/jour, et permettra d’atteindre une
Raffinerie d’Alger
capacité de production annuelle de 3,64 millions de tonnes.
Rénovation
Ajouté aux productions des raffineries de Skikda et d’Oran, le site devrait permettre
Mise en service
de cesser les importations en produits raffinés dont la facture s’élève à plus de 25 Mds
USD ces dernières années.
Pour rappel : La raffinerie d’Alger disposait, avant sa rénovation, d’une capacité de
2,7 millions de tonnes par an.
(LE JOUR D’ALGERIE)

Entreprise
algérienne
Ooredoo
Bilan

Selon les résultats financiers dévoilés par Ooredoo Algérie, l’opérateur a réalisé un
chiffre d’affaires de 88,3 Mds DZD (≈ 745,27 MUSD) en 2018. Ainsi, le résultat
avant intérêts, impôts, dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations
(EBIDTA) s’est élevé à 32,9 Mds DZD (≈ 277,68 MUSD).
L’opérateur a investi 17,7 Mds DZD (≈ 149,39 MUSD), notamment dans le
développement du réseau 4G et dans la modernisation de ses différents équipements.
(TSA-ALGERIE)

Entreprise
algérienne
Brandt Algérie

Partenariat
algérobritannique
Sonatrach
Neptune Energy

Brandt Algérie, filiale du groupe privé algérien Cevital, investit le marché national de
la téléphonie mobile et annonce le lancement officiel d’une nouvelle branche
d’activité dédiée exclusivement à ce segment d’activité.
(LE JOUR D’ALGERIE)

L’usine de traitement de de gaz du projet Touat (Adrar) a été mise en gaz, préludant
ainsi à sa mise en exploitation qui interviendra prochainement après la réalisation tous
les tests d’usage.
Le plan de développement de ce projet consiste en la réalisation d’un forage de 18
puits producteurs de gaz et à la construction d’une usine de traitement de gaz d’une
capacité de traitement de 14,3 millions Sm3/jour.
Ce projet, fruit d’un partenariat entre Sonatrach (35%) et le britannique Neptune
Energy (65%), produira 4,5 Mds m3/an et 1 800 barils/jour de condensat stabilisé.
(APS)

Partenariat
algéromauritanien
Sonelgaz
HB

Un protocole d’accord entre Sonelgaz et le groupe mauritanien HB a été signé pour
la réalisation conjointe de projets énergétiques et la commercialisation d’équipements
électriques algériens en Mauritanie et d’autres pays africains.
Cet accord permettra aux filiales des deux groupes de prendre en charge,
conjointement, sous forme de groupements ou de sous-traitance, des ouvrages de
transport et de distribution d’électricité et du gaz en Mauritanie et dans d’autres pays
d’Afrique.
(APS)
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Région
Oran
Stockage de
céréales

Les capacités de stockage des céréales seront revues à la hausse à Oran à 550 000
quintaux lors de la saison moisson-battage prochaine. Dans ce cadre, il est prévu la
réception de nouveaux docks silos en avril 2019 pour une capacité de stockage de
300 000 quintaux.
Cette nouvelle unité est stratégique pour renforcer les capacités de stockage estimées
actuellement de 220 000 quintaux répartis à travers des stations de stockage à Hai Es
Salam à Oued Tlélat et un dock à Es-Sénia.
(APS)
ème

Salon
Djazagro

Avec plus de 700 exposants venus de 32 pays, la 17 édition du Salon professionnel
de la production agroalimentaire « Djazagro » s’est tenue entre le 25 et le 28 février
2019 au Palais des Expositions des Pins-Maritimes (Alger).
Le salon Djazagro de cette année qui table sur près de 21 000 visiteurs professionnels
se distingue par la forte présence des entreprises algériennes. Certains exposants ont
soulevé le problème « de déphasage entre le rythme des investisseurs dans la
recherche des opportunité, et les méandres de l’administrations locale ».
(HORIZONS)

Les montants en Dinar (DZD) ont été convertis en Dollar (USD) au taux officiel du 03.03.2019
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