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Exportation hors hydrocarbures
Imetal va exporter une quantité de 20 000
tonnes de rond à béton vers le Mali et le
Niger. Un memorandum d’entente a été
signe le 29 du mois entre l’Algerian Qatari
Steel (AQS) et Tamaga1.. Le transport sera
assuré par voie maritime (Jijel – Dakar) . Le
contrat est d’une durée d’une année,
renouvelable. D’un autre côté, le groupe
privé algérien Chloral2 effectuera sa
première opération d’exportation le 15
juillet prochain. Ces exportations sont
destinées à l l’Europe, les Etats-Unis et le
Canada. D’une valeur de 89 millions de
dollars, la quantité à expédier est de l’ordre
de 1 500 000 tonnes. Cette seule opération
d’exportation
fera
augmenter
les
exportations hors hydrocarbures de plus de
15%. Cette entreprise compte à l’avenir
exporter au sel de traitement d’eau et du sel
alimentaire. Tous ces sels sont produits au
niveau du gisement de Djebel El Maleh qui
est considéré l’un des plus vastes gisements
à ciel ouvert en Afrique.
Sonatrach et Total prolongent leur
accord dans le GNL pour trois ans
Sonatrach et Total ont conclu un accord
renouvelant, pour une durée de trois années
supplémentaires, leur partenariat dans le
domaine du gaz naturel liquéfié (GNL), le
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25 du mois. Cet accord va assurer un
approvisionnement du marché français en
GNL algérien à hauteur de deux millions de
tonnes/an. Ce contrat va renforcer la
position de la France sur le continent pour
réexporter plus de GNL , toutes origines
confondues , vers l’Espagne , l’Italie et la
Suisse.

Loi sur les hydrocarbures
Les textes d’application de la nouvelle loi
sur les hydrocarbures seront débattus
prochainement au niveau du Gouvernement
avant d’être soumis au Conseil des
Ministres et finalement à l’APN. Cette loi
a pour objectifs, entre autres, d’augmenter
l’investissement dans le domaine des
hydrocarbures dans un délai n’excédant pas
les sept prochaines années. Le but est
d’explorer plus de superficies et augmenter
ainsi à terme la production en
hydrocarbures. A l’heure actuelle, seule
38% du domaine minier national dédié aux
hydrocarbures est exploité. La superficie
globale est estimée à 1,5 millions de
kilomètres carrés.

2

http://www.chloral.net/?lang=fr

Bourse d’Alger : Le retrait de NCA
Rouiba
L’action de NCA Rouiba ne sera plus cotée
à partir du 26 juillet prochain3. L’OPR
(offre publique de retrait) proposée
concerne plus de 2 millions d’actions à
racheter ; soit 25% du capital. La valeur
nominale de l’action est de 100 dinars. Le
prix de rachat de l’action était de 258 dinars.
L’opération a été ouverte le 14 juin et sera
clôturée le 14 juillet.

Conseil des Ministres : la hantise des
déficits jumeaux.
Le Conseil des Ministres qui s’est tenu le 14
du mois a décidé des mesures ayant pour
finalité la réduction de la balance
commerciale et celle des paiements. La
première décision est de ne plus recourir
aux bureaux d’études étrangers quand
l’offre locale est disponible. Ceci pour
soulager un tant soit peu la balance des
services. Il a été décidé aussi d’augmenter
la flotte maritime nationale pour
économiser sur le fret en devises. Dans le
même sens, il a été décidé d’évacuer les
opérateurs étrangers des ports secs4.
Ajoutées à d’autres mesures prises sur le
domaine minier et industriel, il est escompté
un gain de dépense de l’ordre de 6 milliards
de dollars.

Une nouvelle liste des produits soumis au
DAPS

remarqué une réduction sensible des
importations.
Signature d’une convention cadre entre
la Poste le Ministère de la microentreprise
Une convention-cadre entre le secteur de la
poste et des télécommunications et celui de
la micro-entreprise et des startups a été
signée le 13 de ce mois. La but de cette
convention est d’encourager l’émergence
de projets des jeunes dans le secteur de la
modernisation
du
réseau
des
télécommunications. Il est recherché aussi
une meilleure formation dans ce secteur très
technique et la capacité de ces jeunes
entrepreneurs de bénéficier de certaines
dispositions prévues dans les textes pour
l’accès aux marchés publics.
Projections de la Banque Mondiale
La Banque mondiale vient de réviser, à la
baisse, ses prévisions de croissance pour
l’Algérie pour l’année en cours. Dans son
rapport du mois d’avril, la prévision donnait
une récession de 5,2%. Pour le rapport de
juin, cette récession sera plus importante (6,4%) ; soit plus d’un point de pourcentage
de perte de croissance supplémentaire5. Le
Gouvernement algérien a prévu une
récession de 2,6% dans la loi de finances
complémentaire de 2020. La reprise pour
2021 est estimée à moins de 2% (+1,9%)
contrairement à la prévision du mois d’avril
dernier (+6,2%).

La liste actuelle des produits à la DAPS va
être élargie. C’est ce qu’a annoncé le
Ministre du Commerce à l’issue du Conseil
des Ministres qui s’est tenu le 14 de ce mois.
Il est escompté à travers cette nouvelle liste
une augmentation de la production
nationale et une réduction des importations.
Depuis sa mise en œuvre, il n’a pas été
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Balance commerciale (1er trimestre)
Les douanes algériennes ont rendu
publiques le 7 de ce mois les données du
commerce extérieur pour le 1er trimestre de
cette année. Il est à retenir une
augmentation du déficit à 1,5 milliards de
dollars ; soit un accroissement de plus de
26% par rapport au 1er trimestre de l’année
2019. Les importations qui se sont établies
à plus de 9 milliards de dollars contre plus
de 11 milliards dollars n’ont pu commencer
la baisse, plus importante, des exportations
qui se sont établis à plus de 7 milliards de
dollars contre 9,5 milliards sur le 1er
trimestre de l’année précédente. Même les
exportations hors hydrocarbures, très
marginales ont baissé. En effet, elles sont
passées de 658 millions de dollars au 1er
trimestre 2019 à environ 579 millions de
dollars au 1er trimestre de cette année.

L'OPEP+ prolonge ses réductions
jusqu'à fin juillet
L'OPEP+ va prolonger d'un mois les
réductions de production, décidées en avril
dernier, afin de soutenir davantage la
reprise des prix du pétrole. Cette décision a
été prise lors de la 179ème réunion de
l’OPEP tenue par visioconférence le 6 du
mois. De ce fait, la baisse de production est
maintenue à 9,7 millions de baril/jour
jusqu’à fin juillet au lieu de la ramener à 7,7
millions barils/jour dès la fin de ce mois de
juin. Mais en dépit de cette annonce, le prix
de pétrole finit « mal » ce mois. En effet, le
marché a bien réagi à cette annonce pour
porter le prix du Brent jusqu'à 23 dollars le
baril vers le 22 du mois après avoir débuté
le moi à 39 dollars le baril. Il finit le mois à
environ 41 dollars le baril.
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