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Dimanche 27 décembre 2020 

 

 

 

 

Inflation : Le taux annuel moyen est de +2,3% à fin novembre 

2020 

 

Le taux d’inflation moyen annuel en Algérie est de +2,3 % à fin novembre 

dernier, a-t-on appris jeudi dernier, auprès de l’Office national des statistiques 

(ONS). 

L’évolution des prix à la consommation en rythme annuel à fin novembre 2020, 

est le taux d’inflation moyen annuel calculé en tenant compte de 12 mois, allant 

du mois de décembre 2019 à novembre 2020 par rapport à la période allant de 

décembre 2018 à novembre 2019. 

 

Développement des PME : L’intérêt d’une coopération inter-

organisationnelle 

 

Le nouveau modèle économique que le Gouvernement compte mettre en place 

accorde un intérêt particulier au développement de la PME. Par quels leviers 

permettre à ses entreprises d’aller de l’avant ? A ce sujet, Abdellah Redouane et 

Slimane Merzoug, universitaires à Bejaïa, indiquent que «la coopération inter-

https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/inflation-le-taux-annuel-moyen-est-de-2-3-a-fin-novembre-2020-3270
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/inflation-le-taux-annuel-moyen-est-de-2-3-a-fin-novembre-2020-3270
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/developpement-des-pme-l-interet-d-une-cooperation-inter-organisationnelle-3273
https://www.elmoudjahid.com/fr/economie/developpement-des-pme-l-interet-d-une-cooperation-inter-organisationnelle-3273
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organisationnelle est une stratégie intéressante pour les entreprises qui 

s’inscrivent dans la perspective de développement et de compétitivité mais 

manquent des ressources nécessaires». 

 

 

Le taux d'inflation moyen annuel en Algérie est de +2,3 % à fin 

novembre dernier 

 

Le taux d'inflation moyen annuel en Algérie est de +2,3 % à fin novembre 

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

L'évolution des prix à la consommation en rythme annuel à fin novembre 2020, 

est le taux d'inflation moyen annuel calculé en tenant compte de 12 mois, allant 

du mois de décembre 2019 à novembre 2020 par rapport à la période allant de 

décembre 2018 à novembre 2019. 

 

 

Bonne gouvernance, vision stratégique, stabilité juridique… 

Les clés d’une privatisation réussie 

 

Entrer en Bourse, c’est comme jouer au casino, espérant gagner et non perdre. 

Certains responsables évoquent dans une conjoncture particulièrement délicate, 

alors qu'ils devraient redresser leurs secteurs avant tout, celui de la privatisation 

partielle tant de certaines entreprises, que de certaines banques. Ils demandent, 

au vu des expériences historiques une longue préparation et une communication 

transparente pour éviter des délits d'initiés d'un passé récent et au niveau des 

pays développés où l'impact de la crise du coronavirus dans le monde, dont les 

https://www.algerie1.com/economie/le-taux-dinflation-moyen-annuel-en-algerie-est-de-2-3-a-fin-novembre-dernier
https://www.algerie1.com/economie/le-taux-dinflation-moyen-annuel-en-algerie-est-de-2-3-a-fin-novembre-dernier
http://lexpressiondz.com/economie/les-cles-d-une-privatisation-reussie-339054
http://lexpressiondz.com/economie/les-cles-d-une-privatisation-reussie-339054
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ondes de choc, selon le FMI, la Banque mondiale et l'Ocde, sur la croissance 

mondiale se feront sentir jusqu'en 2021.  

Sous réserve de la maîtrise de l'épidémie, la majorité des entreprises ayant 

recours aux Etats pour leur survie avec la crise actuelle, on assiste à des 

recapitalisations des entreprises fiables en difficultés.  

 

Tebboune, la loi de finances et la photo de famille 

Le Covid-19 gâche la cérémonie 

 

Très attendue par les observateurs, la cérémonie de signature de la loi de 

finances 2021, risque de ne pas avoir lieu et ce en raison de la pandémie de 

Covid-19. 

Si pour le moment, rien d'officiel n'a filtré à ce sujet, il est fort probable 

cependant, que le président Tebboune et le staff gouvernemental enfreignent 

cette tradition instaurée dans la pratique présidentielle en Algérie. Mesure de 

distanciation physique oblige, il n'est pas recommandé en effet, de rassembler 

autant de monde dans un espace réduit. Plus de 40 personnes, entre hauts 

responsables de l'Etat et des membres du gouvernement, sont censés être 

présents et pendant plusieurs minutes que durera la cérémonie avant de serrer les 

rangs pour poser devant les flashs des caméras pour immortaliser la photo de 

famille. 

C'est exactement ce qui est déconseillé par tous les médecins en ces temps de 

pandémie où le risque de contamination est très fort même en portant des 

masques. Sans compter le fait que le chef de l'Etat est toujours en 

convalescence. Tebboune qui a terminé ses soins dans un hôpital allemand, 

signera cette LF 2020 avant le 31 décembre. 

C'est donc un risque inutile à prendre par les services de la Présidence sachant 

qu'aucun texte de loi n'oblige à cette cérémonie qui est en réalité, une tradition. 

Deux possibilités se présentent alors en pareil cas. La première est que la 

cérémonie soit organisée en visioconférence comme c'est la pratique, même 

dans les grandes conférences internationales. Tebboune a présidé au moins deux 

http://lexpressiondz.com/nationale/le-covid-19-gache-la-ceremonie-339124
http://lexpressiondz.com/nationale/le-covid-19-gache-la-ceremonie-339124
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réunions du Conseil des ministres par visioconférence de la même manière qu'il 

a participé à des rencontres internationales.  

La seconde possibilité est qu'il procède à la signature de la loi de finances 2021 

en compagnie d'un staff très réduit composé du Premier ministre, du ministre 

des Finances et des présidents des deux chambres du Parlement. 

Bien évidemment, la cérémonie de signature aura lieu au siège de la présidence 

de la République. pour rappel, le projet de loi de finances pour l'exercice 2021 

(PLF 2021), a été adopté en novembre dernier par les membres de l'Assemblée 

populaire nationale (APN) à la majorité lors d'une plénière. En dépit de la 

conjoncture difficile et inédite que traverse le pays suite à la chute des prix du 

pétrole et la crise sanitaire actuelle, le gouvernement vise, à travers les 

dispositions de ce texte, à «préserver, autant que possible, le pouvoir d'achat du 

citoyen, protéger la catégorie vulnérable et créer une dynamique 

d'investissement à même de hisser le niveau de la production et de renforcer les 

démarches de diversification de l'économie», a indiqué Aymen 

Benabderrahmane ministre des Finances au terme du vote de la loi.  

La loi de finances 2021 table sur une croissance du Produit intérieur brut (PIB) 

de 4%, après un recul de 4,6%, selon les estimations de clôture pour l'exercice 

2020. 

 

Des milliards de dinars perdus en raison du Covid 

L’économie nationale à bout de souffle 

 

Nonobstant les 500.000 postes d’emploi perdus depuis le début de la pandémie 

du Covid-19, les entreprises nationales ont enregistré un manque à gagner de 

près de 1720 milliards de dinars. 

Des pertes, encore des pertes. De toutes les matières premières cotées en Bourse, 

le pétrole est celui qui subit le plus l'effet du covid-19. À ce sujet, le P-DG de 

Sonatrach, Toufik Hakkar, a fait savoir, récemment, que les recettes pétrolières 

et gazières du groupe ont enregistré un recul de près de 40%, en raison de la 

baisse des prix du pétrole et de la crise sanitaire. Toufik Hakkar a expliqué qu'en 

http://lexpressiondz.com/nationale/l-economie-nationale-a-bout-de-souffle-339115
http://lexpressiondz.com/nationale/l-economie-nationale-a-bout-de-souffle-339115
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2019, les recettes pétrolières ont atteint 33 milliards de dollars, alors que pour 

l'année en cours, elle se situeront entre 20 à 21 milliards de dollars.  

 

 

 

PROJET DE Z.I : 290 MDS DA DEPENSES (2011 – 2018) SANS 

RÉSULTATS : Rapport accablant de la Cour des comptes 
 

Dans son rapport annuel 2020, consultable sur son site internet, lequel a été 

soumis au président de la République et aux chefs des deux Chambres 

parlementaires, la Cour des comptes a révélé ce qui pourrait être qualifié de 

scandale financier dans le projet de réalisation de 50 zones industrielles à travers 

le pays. 

Sinon comment pouvoir expliquer, et justifier encore, le fait d’injecter des 

dizaines de milliards de dinars entre 2011 et 2018 pour récolter « zéro » résultat 

sur le terrain ? C’est dire toute l’étendue de la gabegie de l’argent public qui a, 

des années durant, servi plus à la corruption qu’il n’a profité à l’investissement 

rentable. 

 

 

 

 

 

 

 

http://lecourrier-dalgerie.com/projet-de-z-i-290-mds-da-depenses-2011-2018-sans-resultats-rapport-accablant-de-la-cour-des-comptes/
http://lecourrier-dalgerie.com/projet-de-z-i-290-mds-da-depenses-2011-2018-sans-resultats-rapport-accablant-de-la-cour-des-comptes/
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 العديد من النقائصكشف عن  0202تقرير مجلس المحاسبة لسنة 

،عن العديد من النقائص، خاصة تلك  0202كشف التقرير السنوية لمجلس المحاسبة، لسنة 

المتعلقة بتسییر المال العام، من بنھا اللجوء "المفرط" ألسلوب التراضي في إبرام الصفقات 

،ذكر  0222منطقة صناعیة الذي تم إطالقه سنة  02وبخصوص برنامج الــ .العمومیة

لجوء مفرط  .ملیار دينار 092لس المحاسبة أنه لم يتم تجسید اي منطقة رغم تخصیص مج

اللجوء  020في اللجوء للتراضي في الصفقات سجل التقرير السنوي لمجلس، لسنة 

"المفرط" ألسلوب "التراضي" في إبرام الصفقات، مع إبرام مالحق "تغیر جوھريا" 

 فا لمقررات التفريد" الخاصة بھا  محتوى الضفة وتحصیص عملیات التجھیز "خال

http://www.elbilad.net/article/detail?id=112268

