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Les difficultés des entreprises,  dans le sillage 

de la pandémie sanitaire,  sont de plus en plus 

mises en relief dans l'actualité économique. 

Il en ressort notamment le marasme qui 

touche le secteur du BTPH qui paye un lourd 

tribut en raison de la crise Covid 19.
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Le président de l'Association générale des entrepreneurs algériens (AGEA), 
Mouloud Kheloufi, a appelé samedi à Alger à la création d'un observatoire 
national des entreprises algériennes qui aura pour rôle de formuler des 
propositions et de fournir à l'Etat des outils de travail lui permettant d'aider les 
entreprises en difficulté.

La création de cet observatoire constitue une "urgence" afin de lever le "flou qui 
entoure la situation des entreprises algériennes depuis déjà quelques années", a 
affirmé M. Kheloufi lors d'une conférence de presse animée au siège de l'AGEA.

Dans ce contexte, le président de l'AGEA a annoncé la création de deux 
commissions au sein de l'organisation : la première aura pour mission d'établir un 
diagnostic général de la situation des entreprises liées au BTPH, alors que la 
seconde se penchera sur la préparation d'un plan d'action pour l'année 2022, en 
tenant compte des résultats des travaux de la première commission qui devraient 
être finalisés d'ici septembre 2021.

https://www.aps.dz/economie/123062-btph-appel-a-la-creation-d-un-observatoire-
national-des-entreprises-algeriennes
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L'Agence Nationale d'appui au développement de l'entreprenariat "ANADE", (ex 

ANSEJ) a validé 336 dossiers supplémentaires pour le paiement des dettes des 

micro-entreprises en difficulté, soit plus de 59 milliards de centimes, sur 500 

dossiers examinés, a indiqué un communiqué du ministère délégué chargé 

des petites et moyennes entreprises qui a fait état de la poursuite de 

l'opération jusqu'au parachèvement de l'examen de toutes les demandes..

A cette occasion, le ministère a indiqué, que le nombre des micro entreprises en 

difficulté, dont les dossiers ont été examinés durant huit séances, s'élevait à 4.015 

dossiers.

https://www.aps.dz/economie/123072-micro-entreprises-en-difficulte-336-

dossiers-supplementaires-valides-pour-le-paiement-des-dettes
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Le groupe Sonatrach a été choisi comme première compagnie africaine pour 

l'année 2021, selon le classement annuel des meilleures 500 entreprises africaines 

réalisé par le magazine Jeune Afrique, demeurant ainsi leader des entreprises 

activant en Afrique.

"Ce couronnement qui n'est pas le premier du genre a été réalisé en dépit de la 

pandémie Covid-19 ayant impacté l'économie internationale en 2020", a indiqué la 

Sonatrach sur sa page Facebook.

https://www.aps.dz/economie/122993-hydrocarbures-la-sonatrach-classee-

premiere-compagnie-africaine-en-2021-par-jeune-afrique

HYDROCARBURES: LA SONATRACH CLASSEE 
PREMIERE COMPAGNIE AFRICAINE EN 2021 Algérie Press Service
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Le dossier d'ouverture d'une usine Peugeot en Algérie est en cours de maturation, 

alors que le partenariat entre Saidal et Sanofi Pasteur est en cours de 

concrétisation, a indiqué le président de la République, Abdelmadjid Tebboune 

dans une interview accordée à l’hebdomadaire français Le Point.

M. Tebboune indique que l'usine projette une production de 76.000 véhicules/an 

alors que l'Algérie consomme un minimum de 350.000 véhicules par an.

Evoquant le partenariat entre le groupe Saidal et le groupe français Sanofi Pasteur, 

il a noté que "80% de l'activité de Sanofi en Afrique est réalisée en Algérie".

https://www.aps.dz/economie/122928-president-tebboune-le-dossier-de-l-usine-

peugeot-en-maturation-le-partenariat-saidal-sanofi-en-cours-de-concretisation

LE DOSSIER DE L'USINE PEUGEOT EN MATURATION, 
LE PARTENARIAT SAIDAL-SANOFI EN COURS DE 
CONCRETISATION Algérie Press Service
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Des participants au 6eme colloque international sur la contrefaçon organisé 

récemment à Alger ont souligné l'importance de la protection des produits 

algériens selon les réglementations régissant la propriété industrielle en vue de 

permettre aux entreprises propriétaires de lutter contre le phénomène de la 

contrefaçon et d’acquérir "sereinement de nouveaux marchés à l’international".

Intervenant à l’occasion de ce colloque, Tarik Selloum, chargé d’études au sein du 

ministère du Commerce, a affirmé que la protection des produits algériens à 

l’international doit permettre aux entreprises d’éviter la perte de parts de marché 

et d'être victimes de contrefaçon ou de mieux faire face aux litiges dans des 

tribunaux commerciaux.

https://www.aps.dz/economie/122900-contrefacon-la-necessite-de-la-protection-

industrielle-des-produits-algeriens-a-l-international

CONTREFAÇON : LA NECESSITE DE LA PROTECTION 
INDUSTRIELLE DES PRODUITS ALGERIENS Algérie Press Service
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MICRO-ENTREPRISES : CREATION DE LA COMMISSION 
NATIONALE CONSULTATIVE

Le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises a 

annoncé la promulgation de deux arrêtés ministériels portant création de la 

Commission nationale consultative des micro-entreprises et des commissions de 

wilayas y relevant.

Dans un communiqué le ministère délégué a précisé qu'il s'agit de l'arrêté 

ministériel N 05 portant création de la Commission nationale consultative des 

micro-entreprises et de l'arrêté ministériel N 06 portant création des commissions 

locales y relevant, promulgués mardi dernier. Cette démarche intervient pour 

renforcer les cellules d'écoute et de veille que le Président de la République a 

ordonné de mettre en place auprès de tous les départements ministériels, a 

indiqué la même source, précisant que cette commission est placée sous tutelle 

du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises 

pour suivre et évaluer l'efficacité de la politique nationale d'appui et de 

développement des micro-entreprises.

https://www.aps.dz/economie/122843-micro-entreprises-creation-de-la-

commission-nationale-consultative-et-de-ses-commissions-de-wilayas

Algérie Press Service
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Le ministère de l'Energie et des Mines a annoncé, la signature de 36 contrats 

commerciaux entre l'Entreprise d'exploitation des mines d'or (ENOR) et des micro-

entreprises pour l'achat des pépites d'or produites dans le cadre de l'ouverture du 

domaine d'exploitation minière artisanale de l'or au profit des jeunes des régions 

du Sud.

https://www.aps.dz/economie/122684-mines-d-or-signature-de-36-contrats-

commerciaux-entre-l-enor-et-des-micro-entreprises

MINES D’OR : CONTRATS COMMERCIAUX ENTRE 
L'ENOR ET DES MICRO-ENTREPRISES Algérie Press Service
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Algérie Press Service
DE NOMBREUSES OPPORTUNITES DE PARTENARIAT 
ENTRE L'ALGERIE ET LA LIBYE

Le groupe public de transport terrestre des marchandises et de logistique 
(Logitrans) prévoit la mise en place d’une plateforme logistique dans la wilaya d'Illizi 
dédiée à l'exportation en prévision de l'ouverture du poste frontalier terrestre 
"Debdeb" au trafic commercial, dans le cadre des efforts de promotion du produit 
algérien sur le marché africain, a-t-on appris samedi auprès du président directeur 
général (PDG) du groupe, Boualem Kini.

En marge de sa visite dans la wilaya, accompagné d'une délégation composée de 
partenaires économiques, M. Kini a indiqué que "le groupe s’emploie à garantir 
toutes les conditions nécessaires à la mise en place d'une plateforme logistique 
pour l’exportation, au niveau de cette région frontalière, dans l’objectif de faciliter la 
circulation des marchandises algériennes vers le continent africain, et contribuer à 
attirer les investissements, un facteur encouragent pour les exportateurs, 
notamment en assurant une part importante des charges du coût de prestations 
logistiques".

https://www.aps.dz/economie/123045-une-plateforme-logistique-export-en-
prevision-de-l-ouverture-du-poste-frontalier-debdeb
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Algérie Press Service
CONSEIL DES MINISTRES : ADOPTION DE PLUSIEURS 
PROJETS D'ORDONNANCES

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces 
Armées, ministre de la Défense nationale a présidé le 30 mai 2021, la réunion 
périodique du Conseil des ministres consacrée à l'examen et l'adoption de nombre 
de projets d'ordonnances et d'exposés portant sur les secteurs de la Justice, des 
Ressources en eau, de l'Agriculture et du développement rural et de la Culture, selon 
un communiqué du Conseil des ministres dont voici la traduction APS.
Après avoir écouté un rapport du Premier ministre sur l'activité du Gouvernement au 
cours des deux dernières semaines, le Président a ordonné de:

-Dispenser les étudiants et les personnes âgées à faible revenu parmi les algériens 
de retour au pays de payer les frais d'hébergement relatifs à l'isolement.
-Baisser les frais d'hébergement de 20% pour les algériens de retour au pays.
-Parachever le tronçon de l'autoroute est-ouest sur l'axe de la wilaya de Béjaia, et sa 
mise en service dans les plus brefs délais afin de fluidifier la circulation au regard du 
trafic économique et commercial sur cet axe.
-Accorder la priorité absolue aux projets de ressources en eau non conventionnelles 
afin de renforcer les réserves en eau potable, et rationaliser sa consommation.
Le Conseil a examiné et adopté, par la suite, un projet d'ordonnance présenté par le 
ministre de la Justice, Garde des sceaux, relative à la protection des informations et 
documents administratifs.
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Le Conseil des ministres a également adopté un projet d'ordonnance modifiant 
l'ordonnance N 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, afin de renforcer le système 
juridique de lutte contre le terrorisme, notamment à travers la création d'une liste 
nationale des personnes et des entités terroristes.
Le Conseil a décidé de reporter l'examen et l'approbation du projet d'amendement du 
code du commerce et du projet d'ordonnance N 66-156 du 8 juin 1966 portant code 
pénal dans son volet relatif à la révision de la dépénalisation de l'acte de gestion et 
des actes de management des entreprises, jusqu'à l'élection de l'Assemblée 
populaire nationale (APN), afin d'approuver ces amendements importants pour un 
approfondissement et une consécration de la pratique démocratique.

Le Conseil des ministres a également écouté un exposé présenté par le ministre des 
Ressources en eau sur la stratégie nationale de développement des ressources en 
eau non conventionnelles visant à faire face aux pénuries d'eau.

Au terme de la présentation, le président de la République a ordonné :

- La création d'une Agence nationale de supervision de la gestion des stations de 
dessalement de l'eau de mer, sous la tutelle du ministère de l'Energie.
- La réalisation de nouvelles stations de dessalement de l'eau de mer en tenant 
compte de la rapidité de réalisation et du choix stratégique des sites.
- L'activation de toutes les lignes des stations de dessalement de l'eau de mer en vue 
d'augmenter les réserves en eau.
- L'interdiction d'exploitation des eaux souterraines dans la plaine de la Mitidja et leur 
utilisation exclusive dans l'irrigation agricole dans la région.

Commentant l'exposé du ministre de l'Agriculture et du Développement rural 
concernant les préparatifs de la saison moisson battage 2020-2021, le président de la 
République a souligné l'importance de:

-L'adoption des moyens scientifiques disponibles, en vue de relever les niveaux de 
production céréalière.
-L'association de comités composés d'ingénieurs agronomes en vue d'étudier la 
nature des terres agricoles et de dégager un plan stratégique d'organisation des 
spécialités de production.
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-S'orienter davantage vers la spécialisation de la production du blé dur, étant le plus 
coté sur le marché international, tout en tenant compte de la nature des terres 
agricoles en Algérie et en œuvrant à l'exploitation du surplus de production locale en 
blé dur et à la réduction des quantités importées de blé tendre.

-Révision de la cartographie de céréaliculture, notamment le blé dur, selon les 
spécifications techniques, géographiques et économiques de chaque région et 
l'élaboration d'une conception globale et réaliste, en vue d'opérer une véritable 
révolution en matière de production des céréales et des semences.

-Entamer une action de sensibilisation de grande envergure, en vue de changer les 
mentalités dans ce secteur, tout en œuvrant à davantage d'incitation, à l'effet 
d'augmenter la moyenne de production dans l'hectare.
Quant à l'exposé présenté par la ministre de la Culture et des Arts autour du plan 
d'action dédié à la relance de l'industrie cinématographique et de la production 
audio-visuelle, le président de la République a chargé le Gouvernement d'examiner 
les différents aspects relatifs à la relance de ce secteur, à travers la détermination 
d'un nombre de projets principaux, en vue de structurer cette activité, mettant 
l'accent sur la nécessité d'intégrer les supports modernes en matière de distribution 
et de consommation du produit cinématographique et audio-visuel.
https://www.aps.dz/algerie/122682-conseil-des-ministres-adoption-de-projets-d-
ordonnances-et-d-exposes-portant-sur-plusieurs-secteurs
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LE SECTEUR DU BTPH S’ENFONCE DANS LA CRISE : 
7500 ENTREPRISES EN FAILLITE

Un chiffre communiqué par le président de l’AGEA, Kheloufi Mouloud, lors d’une 
conférence de presse tenue au siège de l’association à Alger.

La fermeture de ces entreprises a engendré la perte de 150 000 emplois, faute 
notamment d’«un plan de charge et les retards de paiement des exercices de 2018 et 
2020, ajoutant à cela le retard de versement des avenants de la même période, alors 
que d’autres se sont dirigés vers la résiliation du contrat pour ne pas subir les 
pénalités des retards de réalisation», a encore expliqué M. Kheloufi dans une lettre 
adressée jeudi dernier au président de la République.

L’AGEA commence à se vider de ses membres, «puisque 25 seulement ont pu payer 
cette année leurs cotisations d’adhésion à l’association, conformément à la loi», les 
autres membres qui restent n’ont pas pu assurer les frais de leur adhésion, a regretté 
le conférencier, rappelant que l’association comptait 960 entreprises en 2019.

https://www.elwatan.com/edition/economie/le-secteur-du-batiment-et-des-travaux-
publics-btph-senfonce-dans-la-crise-7500-entreprises-en-faillite-06-06-2021
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IMPORTATION DE CHAINES DE PRODUCTION RENOVEES : 
DE NOUVELLES CONDITIONS DE DEDOUANEMENT FIXEES

Le décret exécutif n° 21-200 du 11 mai 2021 portant conditions et modalités d’octroi de 
l’autorisation de dédouanement des chaînes et équipements de production rénovés, 
dans le cadre d’activités de production de biens et services, a été publié au journal 
officiel n°38.

Le texte indique que sont éligibles à l’autorisation de dédouanement, les opérateurs 
économiques dûment immatriculés au registre du commerce, le cas échéant, dont 
l’activité est directement liée à celle pour laquelle est destinée la chaîne ou 
l’équipement de production rénové. »

Sont également éligibles « les opérateurs économiques dont les investissements 
consistent en la création, le renouvellement de la chaîne ou de l’équipement de 
production et/ou de l’extension des capacités de production de biens et services 
doivent disposer et justifier, le cas échéant, d’une infrastructure appropriée à la mise 
en exploitation de la chaîne ou de l’équipement importé. »

https://www.algerie-eco.com/2021/06/05/importation-de-chaines-et-equipements-de-
production-renoves-de-nouvelles-conditions-de-dedouanement-fixees/

JUIN 202  1 | NUMÉRO 0  7

Algérie Eco

1



LES COMPAGNIES MARITIMES ALGERIENNES ET TURQUES 
EXONEREES DE TOUT IMPOT ET TAXE SUR LE FRET

Les compagnies maritimes algériennes et turques sont exonérées du paiement de 
tout impôt et/ou taxe sur le fret ainsi que sur les activités annexes au transport 
conformément aux dispositions de la convention relative aux transports et à la 
navigation maritime conclue entre les deux pays, selon un décret présidentiel publié 
au dernier Journal officiel (JO) n 38.

En vertu ce décret présidentiel n 21-187 du 5 mai 2021 signé par le président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune, portant ratification de l’accord relatif aux 
transports et à la navigation maritime entre l’Algérie et la Turquie signé le 25 février 
1998, il a été décidé d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu 
et sur la fortune, de favoriser le développement du commerce extérieur maritime 
entre les deux pays et d’assurer la coopération entre leurs flottes.

https://www.algerie-eco.com/2021/06/04/les-compagnies-maritimes-algeriennes-et-
turques-exonerees-de-tout-impot-et-taxe-sur-le-fret/
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