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Inflation: un taux annuel de 1,9% à fin mai 
 

 

ALGER- Le taux d'inflation moyen annuel en Algérie a atteint 1,9% à fin mai 

dernier, a-t-on appris lundi auprès de l'Office national des statistiques (ONS). 

L'évolution des prix à la consommation en rythme annuel à mai 2020, qui est le taux 

d'inflation moyen annuel calculé en tenant compte de 12 mois, allant du mois de juin 

2019 à mai 2020 par rapport à la période allant de juin 2018 à mai 2019. 

La variation mensuelle des prix à la consommation, qui est l'évolution de l'indice du 

prix du mois de mai 2020 par rapport à celui du mois d'avril 2020, a connu une hausse 

de près de 1,0%, a indiqué l'Office. 

En termes de variation mensuelle et par catégorie de produits, les prix des biens 

alimentaires ont affiché une hausse de 2,1 %, avec un relèvement de près de 4% des 

produits agricoles frais. 

Cette hausse des produits agricoles frais est due, essentiellement, à l'augmentation 

des prix de la viande de poulet (+33,7%), la pomme de terre (23,6) et les fruits frais 

avec +6,2%. 

Par ailleurs, l'Office relève, des baisses de prix qui ont caractérisé certains produits, 

notamment les œufs (-8,8%) et les légumes frais (-0,1%). 



 4 

Quant aux produits alimentaires industriels, les prix ont connu une hausse modérée 

de 0,2% durant le mois de mai dernier et par rapport au mois d'avril 2020, selon 

l'organisme des statistiques.Les prix des produits manufacturés ont augmenté de 

0,2%, alors que ceux des services ont accusé une relative stagnation. 

Par groupe de biens et de services, les prix des groupes "habillement 

chaussures" ont enregistré une hausse de 0,8%, ceux de la ""santé hygiène 

corporelle" ont cru de 0,2%) et ceux de "l'éducation culture loisirs" de 0,1%. 

L'ONS relève, par ailleurs, que le reste des biens et services s'est caractérisé par des 

stagnations.Durant les cinq premiers mois de l'année en cours, les prix à la 

consommation, ont connu une hausse de 2,13%, malgré une baisse, de 0,5% des 

biens alimentaires , induite notamment par un recul de près de 1,4 des prix des 

produits agricoles frais. 

Cette variation haussière enregistrée les cinq premiers mois de l'année en cours 

s'explique par des hausses de +0,3% des produits alimentaires industriels, de +4,9% 

des biens manufacturés et de +2,9% des services.En 2019, le taux d'inflation en 

Algérie avait atteint 2%. 

APS 

Le 29/06/2020 
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Un mémorandum d'entente pour exporter 
20.000 T de rond à béton vers le Mali et le 

Niger  

 

IMETAL 

ALGER- Un mémorandum d'entente a été signé lundi entre la Société Algérian 

Qatari Steel en partenariat avec le groupe Sider, filiale du groupe IMETAL et la 

Société Tamaga, permettant l'exportation du 20.000 tonnes de rond à béton 

vers le Mali et le Niger, a indiqué le groupe IMETAL dans un communiqué. 

D’une durée d’une année renouvelable, ce mémorandum a été signé entre Algerian 

Qatari Steel (AQS) en partenariat avec le groupe Sider, filiale du Groupe IMETAL, et 

la société Tamaga (SARL), qui est une société de droit algérien, représentée par M. 

Souakri Azzedine, en sa qualité de co-gérant, pour l'exportation par voie maritime via 

le port de Djendjen (Jijel) de 20.000 tonnes de rond à béton vers les ports du Sénégal 

et du Bénin, pour être acheminées par la suite respectivement vers le Mali et le Niger, 

a précisé la même source. 

Cette signature vient en application des orientations du Président de la 

République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour redynamiser l'économie nationale 

en dépit de la pandémie liée au Covid-19, a-t-on ajouté. 
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"Ce mémorandum non contraignant a pour objet d'étudier la faisabilité d’établir et de 

développer une éventuelle coopération économique bilatérale entre les deux parties, 

en vue de placer des commandes et de commercialiser les produits sidérurgiques", 

indique le communiqué. 

"A travers la politique prônée par le P-dg du groupe Industriel IMETAL, M. 

Bouslama Tarik, qui tend à encourager l'opération d'exportation des produits 

sidérurgiques et métallurgiques pour la conquête de nouvelles parts de marché 

en Afrique, cette opération d'exportation aidera, sans doute à faire augmenter 

les réserves de change du pays’’, souligne encore la même source. 

APS 

Le 29/06/2020 
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L'Algérie dans une course contre la montre 
pour l’édification d’une économie non 

rentière 

 
 

 

ALGER - L’Algérie est dans course contre la montre pour édifier une économie 

non rentière qui permettrait d’améliorer les recettes du Trésor et de créer des 

emplois, a affirmé, dimanche, le président de laRépublique, Abdelmadjid 

Tebboune, lors du Conseil des ministres tenu sous sa présidence. 

"Nous sommes dans une véritable course contre la montre pour édifier une économie 

non rentière qui permettrait d’améliorer les recettes du Trésor, de créer des emplois 

pour les jeunes et de réduire l'importation pour préserver les réserves de change", a 

déclaré le président de la République à l'adresse des membres du Gouvernement. 

Et d’ajouter : "le peuple vous jugera sur le terrain à partir de la conformité de 

votre parole et vos actes, alors soyez un exemple de sincérité de propos, de 

dévouement et d’abnégation dans le travail, et en cette veille de célébration de 
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la fête de l'indépendance, rappelez-vous toujours que quels que soient vos 

sacrifices, ils seront toujours moindre de toute goutte de sang pur versée par 

les Chouhada de la Glorieuse guerre de libération et même du devoir national 

après l'indépendance". 

Evoquant la portée du dernier remaniement ministériel avec la création d’importants 

départements en lien direct avec le quotidien du citoyen, le président Tebboune a 

donné, à chaque ministre, des directives concernant la feuille de route à préparer en 

prélude de sa présentation en Conseil des ministres, après examen au niveau du 

Gouvernement. 

A ce propos, il a instruit le ministre de l’Agriculture et du Développement rural de 

préparer le cahier des charges de l’Office de Développement de l’Agriculture 

industrielle en Terres sahariennes afin de pouvoir engager, dès l’année prochaine, la 

culture du maïs et les cultures sucrières et oléagineuses fin d’augmenter les capacités 

nationales agricoles et garantir la sécurité alimentaire. 

Le ministre des Transports a été instruit de revoir le transport, sous toutes ses formes, 

en optimisant tous les moyens disponibles pour dynamiser le trafic aérien domestique, 

et permettre à l’Algérie de retrouver sa place dans le domaine du transport maritime, 

à travers l’élargissement de la flotte maritime en vue de la prise en charge du transport 

des voyageurs et de marchandises, de et vers l’Algérie et économiser ainsi les coûts 

en devises des prestations des compagnies étrangères, indique le communiqué du 

Conseil des ministres. 

Cette réalisation est "vitale" pour l’Algérie même si cela passe par l’acquisition 

de nouveaux navires pour renforcer la flotte nationale du transport maritime, a-

t-il affirmé. 

Tebboune a également instruit le ministre des mines d’accélérer, par voie de presse, 

le recrutement d’ingénieurs et d’experts dont seront constituées les équipes en charge 

de la gestion du département de façon à lui conférer un rôle axial dans le cycle 

économique, à commencer par le recensement précis de toutes nos richesses 

minières en perspective d’exploitation en vue d’alléger la dépendance aux 

hydrocarbures et créer de la richesses et des emplois, ajoute la même source. 
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Par ailleurs, le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables a 

été instruit de focaliser, dans son programme, sur les opérations de production des 

énergies renouvelables à même d’être concrétisées sur le terrain et de choisir des 

wilayas pilotes pour l’élargissement de l’expérience de transition énergétique, à 

commencer par la généralisation de l’éclairage public à l’énergie solaire dans tout le 

pays. 

Le président de la République a demandé, en fin, à la secrétaire d'Etat, auprès du 

ministre de la Jeunesse et des Sports, chargée du sport d'élite, de mette à profit son 

expérience sportive mondiale réussie pour la détection des jeunes talents, dès l’école 

primaire, en vue de former une nouvelle génération d’élite sportive qui rendra au pays 

sa gloire d’antan en terme de performance mondiale en athlétisme, d’autant plus que 

l’Algérie abritera, en 2022, les Jeux méditerranéens. 

  

APS 

Le 29/06/2020 
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Médicaments 

L’Algérie déterminée à couvrir localement 

70% de ses besoins 

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, a  

souligné dimanche à Alger, la nécessité de développer la produc- 

tion locale de médicaments afin de couvrir, d’ici deux ans, les besoins  

du pays en la matière et réduire la facture d’importation. 

«Nous avons une volonté de développer la production locale, à tra- 

vers notamment, l’accompagnement des industriels locaux, en levant  

les différentes contraintes qui entravent la réalisation de leurs projets. 

Nous avons fixé un objectif de couvrir 70% de nos besoins en médi- 

caments, dans deux ans», a précisé le ministre lors de son passage  

à l’émission LSA-direct du quotidien Le Soir d’Algérie. Selon le  

ministre, les industriels locaux font face à beaucoup de contraintes  

notamment d’ordre bureaucratique dont le retard d’enregistrement.  

Rappelant que des unités de production étaient «bloquées par des  

décisions administratives», il a souligné les efforts déployés par son  

département pour débloquer certains verrous administratifs. Il a,  

dans ce cadre, assuré que la création d’un ministère de l’Industrie  
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pharmaceutique permettra de prendre en charge, d’une manière plus  

efficace, les différentes problématiques qui entravent le développe- 

ment de la production locale de médicaments. Le ministre a rappelé  

que des décrets étaient en cours de finalisation, permettant de mettre  

en place une nouvelle politique dans l’industrie pharmaceutique qui  

favorisera les producteurs locaux. Ces textes portent notamment sur  

l’enregistrement des médicaments, leur homologation, les cahiers  

des charges relatifs à l’importation et à la production nationale, la  

définition de l’établissement pharmaceutique et la définition des  

médicaments essentiels. En plus de la prise en charge de 70% des  

besoins nationaux en médicaments, le développement de la produc- 

tion locale permettra aussi de réduire la facture des importations en  

fabriquant localement plusieurs produits, dont l’insuline. Et pour  

booster la production locale, le ministère compte beaucoup sur le  

rôle de l’Agence nationale du médicament, selon lui. «Cette agence  

est un instrument fondamental dans le développement de  

l’Industrie pharmaceutique (....). Aujourd’hui, l’Agence a  

ses ressources humaines et un budget, et nous l’avons aussi  

intégrée dans le laboratoire de contrôle des produits phar- 
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maceutiques»’, s’est-il réjoui. M. Benbahmed s’est dit, par  

ailleurs, favorable pour l’interdiction de l’importation des  

compléments alimentaires, affirmant que les industriels  

locaux peuvent fabriquer des compléments localement. 

Le chiffre d’affaires  

Le 30/06/2020 
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IRIS Tyre exporte des pneus « made in 

Algérie » vers les USA 

 

La société Iris Tyre annonce l’exportation d’un premier lot de 

pneumatique vers les Etats-Unis. 

Inauguré en 2019, la manufacture de pneumatique Iris Tyre a décidé il 

y a 6 mois de se tourner vers l’export et depuis ce jours plusieurs 

opérations de ce type et vers d’autres pays Arbes, Africains et 

européens ont été réalisé. Le fabricant local de pneumatique ne 

donne pas plus de présision sur ces opérations. 



 14 

Il indique seulement que cette exportation vers les USA est le fruit de 

sa participation, l’année dernière, à une foire à LAs Vegas. 

Il faut savoir qu’Iris Tyre fabrique des pneumatiques pour les véhicules 

touristiques et les poids lourds à raison de 2 millions d’unités par an, 

quantité qu’il compte porter à 4.5 millions de pneux par ans dans une 

seconde phase. 

Dzmotion 

Le 29/06/2020 
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