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Mercredi 20  janvier 2021 

 

Plusieurs opérations pour réguler le marché et organiser l’activité 

commerciale en 2020 

Le secteur du commerce a mis en œuvre, en 2020, plusieurs opérations visant à 

réguler et à organiser les activités commerciales, en exécution du programme 

d’action du Gouvernement et en application des orientations du Président de la 

République, lit-on dans un rapport portant bilan des activités du secteur, dont 

l’APS a obtenu une copie. 

Selon le rapport, le ministère a mis sur pied quatre dispositifs qui visent 

l'organisation de la commercialisation de plusieurs produits de consommation, 

dont essentiellement le lait subventionné, la farine, la semoule, ainsi que deux 

systèmes le premier portant sur le  remboursement des frais de transport terrestre 

des marchandises, et le deuxième relatif aux cartes géographiques et 

applications numériques. 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmhKam-KnuAhUNzqQKHZgID5gQFjAAegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F116153-plusieurs-operations-pour-reguler-le-marche-et-organiser-l-activite-commerciale
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmhKam-KnuAhUNzqQKHZgID5gQFjAAegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F116153-plusieurs-operations-pour-reguler-le-marche-et-organiser-l-activite-commerciale
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Plusieurs arrêtés ministériels promulgués pour renforcer la 

protection du consommateur 

Le ministère du Commerce a promulgué plusieurs arrêtés à même de garantir la 

qualité des produits et renforcer la protection des consommateurs contre 

d'éventuels risques encourus lors de l'acquisition de certains produits disponibles 

sur le marché algérien, a indiqué le ministère dans un rapport-bilan des activités 

du secteur pour l'exercice 2020. 

Il s'agit de l'arrêté interministériel sur les critères microbiologiques des produits 

cosmétiques et cinq (05) autres en cours d'élaboration sur les spécifications 

techniques du sucre, du lait fermenté, de la confiture, du café ainsi que des 

produits fabriqués en caoutchouc, selon le rapport dont APS a reçu une copie. 

 

 

Factures impayées : Sonelgaz passe aux actes; les gros 

consommateurs et les particuliers cumulards en ligne de mire 

Exacerbée par les factures  impayées, à hauteur de 160 milliards DA,  la 

Sonelgaz passé à l’acte extrême, soit la coupure de l’électricité pour les 

récalcitrants, identifiés par le P-dg de l’Enterprise, Chahar Boulakhras (Photo), 

comme étant «les clients à grande consommation, notamment les industriels et 

les commerçants, ayant accumulé plusieurs factures non-payées », a-t-il précisé 

lors d’une conférence de presse tenue, mardi. 

Pour autant, Boulakhras n’a pas exclu de la même mesure les  particuliers qui 

ont accumulé 4 à 5 factures impayées, soulignant que certains d’entre eux 

cumulaient un  retard de 18 mois, dans le paiement de leurs redevances. 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSuZS--KnuAhXxwAIHHTn3AVsQFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F116165-plusieurs-arretes-ministeriels-promulgues-pour-renforcer-la-protection-du-conso
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSuZS--KnuAhXxwAIHHTn3AVsQFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.aps.dz%2Feconomie%2F116165-plusieurs-arretes-ministeriels-promulgues-pour-renforcer-la-protection-du-conso
https://www.algerie1.com/societe/factures-impayees-sonelgaz-passe-aux-actes-les-gros-consommateurs-et-les-particuliers-cumulards-en-ligne-de-mire
https://www.algerie1.com/societe/factures-impayees-sonelgaz-passe-aux-actes-les-gros-consommateurs-et-les-particuliers-cumulards-en-ligne-de-mire
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Secteur du commerce Plusieurs opérations pour réguler le marché 

et organiser l'activité commerciale en 2020 

Le secteur du commerce a mis en œuvre, en 2020, plusieurs opérations visant à 

réguler et à organiser les activités commerciales, en exécution du programme 

d'action du gouvernement et en application des orientations du président de la 

République, lit-on dans un rapport portant bilan des activités du secteur, dont 

l'APS a obtenu une copie.  

Selon le rapport, le ministère a mis sur pied quatre dispositifs qui visent 

l'organisation de la commercialisation de plusieurs produits de consommation, 

dont essentiellement le lait subventionné, la farine, la semoule, ainsi que deux 

systèmes le premier portant sur le  remboursement des frais de transport terrestre 

des marchandises, et le deuxième relatif aux cartes géographiques et 

applications numériques.  

 

Les jeunes sont les plus touchés: Forte hausse du taux de chômage 

en Algérie 

 

« Le taux de chômage en Algérie connaît une augmentation sans précédent, avec 

une forte diminution des offres d'emploi depuis les trois dernières années», a 

révélé, hier, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, El 

Hachemi Djaâboub, lors d'une séance travail tenue au Conseil de la nation.  

 

En effet, exposant la situation de son secteur devant les membres de la 

commission de la santé, des affaires sociales, du travail et la solidarité nationale 

du Conseil de la nation, le ministre a révélé que les offres d'emploi connaissent 

une diminution notable, passant de 437.000 en 2019 à 306.000 en 2020, soit une 

baisse de 30%.  

 

https://www.lemaghrebdz.com/?page=detail_actualite&rubrique=Nation&id=99376
https://www.lemaghrebdz.com/?page=detail_actualite&rubrique=Nation&id=99376
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5297816
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5297816
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Pétrole: Le Brent remonte à plus de 55 dollars 

Les prix du pétrole se reprenaient hier mais sans grande conviction, rassurés 

cependant par le dernier rapport mensuel de l’Agence internationale de l’énergie 

(AIE) qui estime que la demande va repartir en 2021, bien que moins que prévu. 

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars gagnait 1,13 % à 

Londres par rapport à la clôture de la veille, à 55,37 dollars. Le baril américain 

de WTI pour le mois de février grappillait dans le même temps 0,34 % à 52,54 

dollars. 

En hausse, les cours du brut «manquent cependant de direction claire car comme 

souvent, il y a des arguments baissiers et haussiers», a résumé Eugen Weinberg, 

analyste. 

 

IL GARDE AU PLUS GRAND SECRET LA LISTE DES 

IMPORTATEURS DE VÉHICULES NEUFS : Aït Ali Braham 

gère dans l’opacité 

Pour éviter toute surenchère justement, l’idéal aurait été de rendre publiques 

aussi bien l’identité des importateurs retenus que celle de ceux qui ont été 

écartés ou ayant fait l’objet de réserves…il n’en est rien ! 

La transparence dans la gestion des affaires publiques s’inscrit d’ailleurs comme 

un préalable dans l’édification de l’Algérie nouvelle, pour laquelle œuvre 

l’actuel gouvernement censé traduire dans les faits l’engagement du président de 

la République à rétablir la confiance entre le citoyen et les Institutions de l’État.  

Le communiqué du ministère de l’Industrie relatif aux autorisations provisoires 

d’importation de véhicules ne semble pas avoir levé toutes les zones d’ombre 

qui entourent le dossier.  

https://lejourdalgerie.com/petrole-le-brent-remonte-a-plus-de-55-dollars/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJ-IeX-anuAhUD-aQKHdfVBmwQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Flecourrier-dalgerie.com%2Fimportation-de-vehicules-neufs-qui-se-cache-derriere-les-dossiers-rejetes%2F&usg=AOv
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJ-IeX-anuAhUD-aQKHdfVBmwQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Flecourrier-dalgerie.com%2Fimportation-de-vehicules-neufs-qui-se-cache-derriere-les-dossiers-rejetes%2F&usg=AOv
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJ-IeX-anuAhUD-aQKHdfVBmwQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Flecourrier-dalgerie.com%2Fimportation-de-vehicules-neufs-qui-se-cache-derriere-les-dossiers-rejetes%2F&usg=AOv

