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INFLATION
Le rythme annuel à
4,2% jusqu'à Janvier
2019 selon l'ONS

VÉHICULES
Forte hausse de la
facture d'importation
des CKD en 2018

RÉSERVES DE
CHANGES
114 milliards de dollars
perdus depuis juin 2014

TAUX DE CHÔMAGE
11,7% en septembre
2018 selon l'ONS

FACTURE
D’IMPORTATION DES
MÉDICAMENTS
2,166 mds usd en 2018

DETTE EXTÉRIEURE
Près de 1,8 milliard de
dollars en juin 2018

DISPOSITIF
ASSURANCE
CHÔMAGE
L’âge des bénéficiaires
porté à 55 ans

FINANCEMENT NON
CONVENTIONNEL
6.556 milliards de DA
au 31 janvier 2019

DÉFICIT
COMMERCIAL
Baisse de plus de 53%
en 2018
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INDICATEURS / CLIMAT SOCIAL
L'inflation à 4,2% sur un an en janvier 2019
L'évolution des prix à la consommation en rythme
annuel a été de 4,2% jusqu'à janvier 2019, a indiqué
l’Office national des statistiques (ONS). L’évolution des
prix à la consommation en rythme annuel jusqu'à
janvier 2019 est le taux d’inflation moyen annuel
calculé en tenant compte des 12 mois allant de février
2018 à janvier 2019 par rapport à la période allant de
février 2017 à janvier 2018. Quant à la variation
mensuelle des prix à la consommation en janvier 2019,
qui est l`indice brut des prix à la consommation en
janvier 2019 par rapport à décembre 2018, elle a été
de 0,4%. En termes de variation mensuelle et par
catégorie de produits, les prix des biens alimentaires
ont enregistré une hausse de 0,6% en janvier 2019
comparativement à décembre 2018.Concernant les
prix des produits agricoles frais, ils ont affiché une
hausse de 1%, précise l'Office.
Source : Horizons 23.02.2019
Lien : http://sudhorizons.dz/fr/les-classiques/economie/43994l-inflation-a-4-2-sur-un-an-en-janvier-2019

Algérie : le taux de chômage à 11,7% en
septembre 2018
Le taux de chômage en Algérie a atteint 11,7% en
septembre 2018, contre 11,1% en avril 2018, soit une
augmentation de 0,6 point entre ces deux périodes,
selon l'Office national des statistiques (ONS).
Le nombre de la population en chômage a ainsi été
estimé à 1,462 million de personnes en septembre
dernier, contre 1,378 million de personnes en avril 2018.
Le taux de chômage a augmenté chez les hommes
passant de 9% en avril 2018 à 9,9% en septembre 2018,
précise l'Office. Chez les femmes, le chômage a
connu une très légère baisse passant de 19,5% en avril
2018 à 19,4% en septembre 2018.
Concernant le taux de chômage des jeunes de la
tranche d'âge 16-24 ans, il a atteint 29,1% en
septembre dernier contre 26,4% en avril 2018. Pour
cette tranche d'âge, le taux de chômage a atteint
24,6% chez les hommes et 51,3% chez les femmes.
Quant au taux de chômage des adultes (25 ans et
plus), il a été de 8,9% en septembre 2018, avec 7,4%
chez les hommes et 15,2% chez les femmes.
Source : Horizons 10.02.2019
Lien : http://sudhorizons.dz/fr/les-classiques/economie/43419algerie-le-taux-de-chomage-a-11-7-en-septembre-2018

OAT : baisse sensible du taux de chômage en
Algérie
L’Algérie a enregistré l'année passée une baisse
"sensible" du taux de chômage en dessous de 10 %,
selon des statistiques établies par des organisations
arabes et internationales, a indiqué, mercredi à
Constantine, le conseiller du directeur général de
l’Organisation arabe du travail (OAT), Mohamed
Chérif.
Lors d’une rencontre avec la presse, en marge de
l’ouverture d’un atelier national de deux jours sur "le
rôle des organisations patronales dans la réalisation
des objectifs de développement durable", le même
responsable a souligné que l’Algérie a enregistré un
taux de chômage de plus de 14%, selon les études
élaborées au cours des 10 dernières années estimant

que l’Algérie est "l’un des pays arabes qui empruntent
la bonne voie dans ce domaine".
Il a affirmé s’attendre à "une plus grande baisse" du
chômage au regard de la stabilité qui prévaut sur les
plans économiques et sociales, appelant à
transmettre les expériences de l’Algérie aux autres
pays arabes.
Source : Radio Algérienne 28.02.2019
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20190228/163453.
html

Viandes : Les prix de nouveau sanglants
Face à une maigre production locale et de nouvelles
taxes sur les produits importés, le marché des viandes
risque de voir les prix flamber encore plus.
1100 DA le kilo de viande de veau importée. 980 DA le
kilo de viande hachée importée. 1200 DA le kilo de
bifteck de veau importé. Les parties nobles
(entrecôtes, faux filet…) : 1300DA/kg. Quant à la
viande locale, ses prix sont à partir de 1300 DA/kg. Ce
sont les prix affichés mercredi à la boucherie des TroisHorloges, à Bab El Oued, de la chaîne algérienne
Rahma Meat. Mais attention, si ces prix vous
paraissent moins élevés, c’est parce que ce sont des
prix de gros.
La chaîne qui exerce depuis 2010 dans l’importation
de viande après plusieurs années dans la production
locale de viande, ne compte pas sur le bénéfice de
ses magasins de détail dans ses affaires et affiche des
prix de première main. Ailleurs, dans la plupart des
boucheries, les prix des différentes viandes sont plus
élevés.
Source : El Watan 15.02.2019
Lien : https://www.elwatan.com/edition/actualite/viandesles-prix-de-nouveau-sanglants-15-02-2019

Bénéficiaires du préemploi et du filet social
Sit-in de protestation hier à Oran
Ils étaient plus d’une soixantaine de personnes,
bénéficiaires de contrats de préemploi et du filet
social, dont beaucoup de femmes et de jeunes, à
avoir observé, hier matin, un rassemblement de
protestation devant le siège de la wilaya d’Oran. En
grève nationale depuis le 3 février, suite à l’appel du
comité national des contrats de préemploi et du filet
social, grève devant perdurer jusqu’au 11 de ce mois,
les protestataires ont dénoncé leur statut précaire et
le non-respect des engagements du gouvernement.
Des femmes évoquent ainsi 15 ans de travail avec un
salaire de misère avec toujours ce statut de filet social
ou dans le cadre de contrat de préemploi. Des
rémunérations jugées honteuses qui ne permettent
même pas d’assurer le minimum vital, sans oublier le
mépris dont ils sont l’objet. Le ministre du Travail a
promis récemment l’intégration des bénéficiaires des
contrats de préemploi, ce qui constitue l’une des
principales revendications des contestataires.
Source : Liberté 06.02.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/sit-in-deprotestation-hier-a-oran-308920
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Ils s’opposent à l’instauration du brevet de
permis
Les transporteurs de Tizi Ouzou en grève le 10
février
Onze associations de transporteurs de voyageurs et
de marchandises de la wilaya de Tizi Ouzou ont lancé,
hier, un appel à une grève générale, le 10 février
prochain, en signe de protestation contre
l’instauration d’un brevet de permis auquel sont
désormais soumis tous les transporteurs des deux
catégories dans le cadre de la formation obligatoire
pour les activités TPM et TPV.
Dans un préavis de grève signé par neuf associations
de transporteurs de voyageurs de différentes localités
de la wilaya de Tizi Ouzou, le Collectif d’appui à la
microentreprise (Came) et l’Union générale des
commerçants et artisans algériens (UGCAA) et les
transporteurs réclament l’annulation pure et simple de
ce brevet. “Nous refusons catégoriquement ce brevet
et nous demandons au responsable concerné de se
pencher plutôt sur les mesures qui apporteront un plus
au citoyen et qui nous permettront d’offrir un meilleur
service”, soutiennent les rédacteurs du préavis,
estimant ainsi que “cette nouvelle mesure inutile, et
dont le montant est, de surcroît, injustifié, va à
l’encontre des intérêts des transporteurs”.
Source : Liberté 07.02.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/lestransporteurs-de-tizi-ouzou-en-greve-le-10-fevrier-308997

Les travailleurs de Sonatrach mettent la pression
pour obtenir 20% d’augmentation des salaires
Les quelques 35.000 travailleurs du groupe Sonatrach
sont apparemment décidés à forcer la main au
gouvernement pour leur lâcher une coquette
augmentation de l’ordre de 20% de leurs salaires en
cette période cruciale à la veille de l’élection
présidentielle.
Le syndicat du groupe Sonatrach a d’ores et déjà
remis la revendication au PDG Abdelmoumène Ould
Kadour qui doit à son tour la transmettre au premier
ministre.
Les travailleurs de Sonatrach espèrent que ces
augmentations soient annoncées à l’occasion de la
célébration du 24 février qui marque la nationalisation
des hydrocarbures.
Mais aussi légitimes qu’elle puisse être, il n’est pas sûr
que le gouvernement donne une suite favorable à
cette revendication surtout dans ce contexte délicat
marqué par l’érosion du pouvoir d’achat de la
majorité des catégories sociales et professionnelles.
Source : Algerie1 12.02.2019
Lien : https://www.algerie1.com/economie/les-travailleursde-sonatrach-mettent-la-pression-pour-obtenir-20-daugmentation-des-salaires

Ain Témouchent
Les
travailleurs
l’expectative

de

l’ex-Henkel

dans

Les travailleurs au nombre de 143 qui exerçaient au
sein de l’usine de détergents relevant de l’ex-Henkel
ont observé dernièrement un mouvement de
protestation devant le siège de la société. Ils
revendiquent tout simplement de connaître leur sort
après que la société allemande mère eut vendu
l’usine à une société privée qui les a mis dans une
situation de chômage technique forcé depuis déjà
plus d’une année. Selon l’un des ouvriers, lors de la

signature de la convention entre les deux entités, la
partie cédante aurait exigé de l’investisseur privé de
prendre en charge les travailleurs qui continueront à
exercer leur activité au sein de l’usine,
alors que ces derniers auraient même accepté
d’abandonner 60% de leurs droits à la faveur d’un
contrat à durée indéterminée (DCI).
Or les travailleurs continuent de percevoir des salaires
au forfait. Ils demandent de ce fait la présence du
premier responsable de l’usine pour discuter de leur
sort et de connaître son intention. “Veut-il fermer
l’usine, lancer des projets ou autre chose ?”,
s’interrogent les protestataires qui ne savent pas à
quel saint se vouer, notamment ceux qui s’apprêtent
à sortir en retraite.
Source : Liberté 18.02.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/ouest/les-travailleursde-lex-henkel-dans-lexpectative-309754

Les travailleurs du groupe Alrecc sans salaires
depuis 4 mois : « On en a marre de la hogra !»
Adossé à un mur en béton hier à Boumerdès,
Mendrani Ahmed (49 ans) regrette le jour où il est venu
travailler à Alrecc, l’Algérienne des réalisations et
construction du Centre, un groupe qui englobe 16
filiales à l’échelle nationale.
Tenant un bout de pain entre les mains, ce père de
quatre enfants, dont une fille handicapée à 100%,
habite à Ksar El Boukhari, dans la wilaya de Médéa.
«Je travaille, je dors et je mange à l’intérieur du
chantier. Je pars une fois par mois à la maison. Je
travaille à la filiale EBA (entreprise du bâtiment
d’Alger) depuis 1989. Mais je suis toujours contractuel.
Mon salaire de base ne dépasse pas 17 000 DA.
Avec les primes, j’atteins 23 000 DA. Malgré cela, on
n’a pas été payés depuis 4 mois. Je n’ai même pas de
quoi acheter une baguette de pain », fulmine-t-il. Son
collègue d’infortune, Boukouia Mohamed (52 ans), lui,
est originaire de Mohammadia, dans la wilaya de
Mascara. « Je vis à crédit. Cela fait six semaines que je
n’ai pas vu ma famille. Moi aussi j’ai 20 ans
d’expérience à EBA, mais je ne suis pas encore
permanisé », lance-t-il.
Source : El Watan 13.02.2019
Lien :
https://www.elwatan.com/regions/kabylie/boumerdes/lestravailleurs-du-groupe-alrecc-sans-salaires-depuis-4-mois-onen-a-marre-de-la-hogra-13-02-2019

Relizane : Les travailleurs de l’usine textile Tayal
en grève illimitée
Les travailleurs de la société mixte algéro-turque des
textiles Tayal, installée dans la commune de Sidi
Khettab (Relizane), ont entamé ce mercredi une
grève illimitée, a rapporté le site d’El Bilad. Les
travailleurs grévistes dénoncent les conditions de
travail qui règnent au sein de l’usine et les bas salaires
qu’ils jugent médiocres, selon le même média. Les
travailleurs du complexe textile algéro-turc Tayal
demandent une augmentation des salaires. Pour
rappel, le complexe a effectué en juillet dernier une
opération d’exportation de 200 tonnes de divers
produits de textile vers quatre pays européens. Le
ministre de l’industrie et des mines Yousef Yousfi qui a
supervisé l’opération qui s’est lancé depuis l’usine de
la société à Relizane. Les exportations sont destinées
vers la Turquie, la Pologne, la Belgique et le Portugal.
Source : AlgérieEco 27.02.2019
Lien : https://www.algerie-eco.com/2019/02/27/relizanetravailleurs-lusine-textile-tayal-greve-illimitee/
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SNTF à Souk Ahras : Les travailleurs de l’unité de
traction en colère
Dans leur plateforme de revendications, approuvée
par l’ensemble des 100 grévistes, des griefs à
caractère professionnel sont répertoriés.
Les cheminots de l’unité de traction de la SNTF sont en
grève depuis plusieurs jours et l’on n’est pas sûr de voir
les choses se décanter au vu de la distanciation visible
tant du côté des travailleurs grévistes que chez les
responsables, d’autant plus que toutes les décisions
sont attendues auprès de la direction générale.
Dans leur plateforme de revendications, approuvée
par l’ensemble des 100 grévistes, des griefs à
caractère professionnel sont répertoriés.
Source : El Watan 26.02.2019
Lien : https://www.elwatan.com/regions/est/actu-est/sntf-asouk-ahras-les-travailleurs-de-lunite-de-traction-en-colere-2602-2019

SARL ECI BOUDIAB (BÉJAÏA)
Rassemblement des travailleurs devant le siège
de l’entreprise
Les travailleurs de la Sarl ECI (Entreprise de commerce
international) Boudiab ont observé, hier matin, un
rassemblement de protestation devant le siège social
de leur entreprise, sis à l’Edimco. Une action de
protestation initiée par la section syndicale (UGTA) des
travailleurs pour “exiger la réintégration des 18
travailleurs licenciés, dont 7 responsables syndicaux”.
Le mouvement de protestation a été soutenu par le
comité de soutien aux travailleurs de la wilaya de
Béjaïa et l’Union de wilaya de l’UGTA. Sur les lieux de
la protestation, les manifestants ont brandi des
banderoles sur lesquelles était écrit “Non aux
licenciements abusifs des travailleurs”, “Halte aux
harcèlements des travailleurs” et “Pour le doit à
l’exercice syndical”. “Nos déboires ont commencé
avec la direction de notre entreprise quand nous
avons créé notre section syndicale UGTA pour
défendre nos droits sociaux”, nous a déclaré un
membre de la section syndicale.
Source : Liberté 13.02.2019
Lien : https://www.libertealgerie.com/actualite/rassemblement-des-travailleursdevant-le-siege-de-lentreprise-309394

Projet de la pénétrante Bouira-Tizi Ouzou
Les transporteurs sous-traitants en grève
Les transporteurs travaillant pour le compte du
groupement d’entreprises algéro-turc, l’Entreprise
nationale des grands ouvrages d’art (Engoa) et
Ozgun, chargé de la réalisation du projet de la
pénétrante Bouira-Tizi Ouzou (section de Draâ ElMizan), sont en grève illimitée depuis deux jours. Ces
transporteurs, chargés notamment d’alimenter le
chantier en gravier et du déblaiement, réclament
leurs arriérés de paiement et disent ne pas avoir été
payés depuis le mois de juin 2018. “Nous devions être
payés le 20 juin 2018, mais à ce jour, aucun salaire ne
nous a été versé”, indiquera un camionneur travaillant
sur le tronçon de Draâ El-Mizan. Et d’ajouter : “Quand
nous nous sommes rendus auprès de l’administration,
on nous a clairement signifié que l’État n’a pas versé
le moindre centime ces neuf derniers mois.” En effet,
plusieurs projets ont connu un retard dans le paiement
de situations pour défaut de financement. Selon un
communiqué parvenu à notre rédaction, ces

transporteurs n'ont pas été payés depuis neuf mois,
mais leur contrat aurait été résilié sans préavis.
Source : Liberté 21.02.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/lestransporteurs-sous-traitants-en-greve-309931

Débrayage des conducteurs de train sur la ligne
Annaba-Tébessa
Le transport de minerai et de carburant bloqué
depuis mercredi
Les quelque 165 conducteurs et aide-conducteurs de
train dépendant de la direction régionale d’Annaba
observent une grève illimitée depuis mercredi,
paralysant toute l’activité ferroviaire sur la ligne
minière, qui part de la ville côtière jusqu’à Tébessa.
Ce mouvement, qui a été déclenché afin d’attirer
l’attention de la direction générale de la SNTF et du
ministère
des
Transports
sur
les
conditions
socioprofessionnelles des personnels de traction, est
suivi massivement par les conducteurs du dépôt
principal de Souk-Ahras et par ceux des réserves
d’Annaba, d’Oued Keberit et de Tébessa, affirment
des sources syndicales. Ainsi, aucun train de transport
de minerai de fer, de phosphate ou de carburant n’a
été assuré depuis mercredi, soit un manque à gagner
de 7 000 tonnes/jour pour la société, sans parler des
retombées économiques négatives que cette grève
occasionne aux clients traditionnels de la SNTF.
Source : Liberté 16.02.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/le-transportde-minerai-et-de-carburant-bloque-depuis-mercredi-309547

FUITE DES CERVEAUX
L’Algérie classée à la 105e place sur 125 pays
L’Algérie figure parmi les pays potentiellement faibles
en matière d’initiative visant à garder ses cadres et ses
talents. C’est ce qui ressort de l’édition 2019 du Global
Talent Competitiveness Index (GTCI) qui dresse un
constat général montrant que le continent africain a
beaucoup de mal à garder ses jeunes compétences.
En ce sens, l’Algérie a été classée à la 105e place sur
un total de 125 pays, affirmant que les cerveaux ont
tendance à quitter notre pays. À l’échelle
maghrébine, l’Algérie est classée à la troisième place
derrière la Tunisie (84e rang) et le Maroc arrive (100e
rang). Au niveau mondial, c’est la Suisse qui occupe
la première, suivie de Singapour et des États-Unis.
Source : Liberté 13.02.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/lalgerie-classeea-la-105e-place-sur-125-pays-309416
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LES CHIFFRES DU MOIS
Déclaration de politique générale – Bilan du gouvernement

Source : A.P.S. 20.02.2019
Lien : https://fr.calameo.com/read/000781596edcf2249d569
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EMPLOI ET FORMATION
Le dossier des métiers pénibles tranché à la
prochaine rentrée sociale
La Commission en charge de l'élaboration de la liste
des métiers pénibles en Algérie tranchera
définitivement ce dossier «à la prochaine rentrée
sociale», a indiqué, mercredi, à l'APS le Secrétaire
national chargé des relations extérieures à l'Union
générale des travailleurs algériens (UGTA), Salah
Adjabi.
La Commission en charge de l'élaboration de la liste
des métiers pénibles, composée de plusieurs parties
(gouvernement, patronat, UGTA), «est en phase
d'examen de ce dossier et tranchera à la prochaine
rentrée sociale», a fait savoir M. Adjabi en marge du
13e congrès de l'Union de wilaya de l'UGTA à Blida.
Soulignant que l'UGTA a désigné, pour sa part, un
groupe de travail composé de médecins et de
spécialistes, il a précisé que «le dossier est fin prêt et il
ne reste plus qu'à tenir une rencontre avec les autres
parties pour présenter et définir la liste finale des
métiers pénibles», permettant aux concernés de faire
prévaloir leur droit à la retraite proportionnelle.
Source : Le Soir d’Algérie 28.02.2019
Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/le-dossierdes-metiers-penibles-tranche-a-la-prochaine-rentree-sociale19829

Accidents du travail : Plus de 44.000 cas en 2018
Plus de 44.000 accidents de travail ont été déclarés à
la Caisse nationale des assurances sociales des
travailleurs salariés, dont 506 accidents mortels, durant
l'année 2018, a révélé le Directeur général de la
caisse.
Dans une déclaration à la presse, M. Tidjani Hassan
Haddam a indiqué que la CNAS prend en charge de
nombreux dangers professionnels et ce, à travers
l’indemnisation sur les accidents qui surviennent dans
les lieux de travail ainsi que les maladies
professionnelles, précisant qu’un nombre important
d’accidents de travail sont recensés annuellement
par ces services. «Ces accidents sont dus dans la
plupart des cas à une négligence et parfois le nonrespect des consignes de sécurité et de protection au
sein des entreprises et dans les lieux de travail», a-t-il
expliqué. Poursuivant ses propos, le responsable de la
CNAS a fait savoir que les dépenses de la Caisse pour
la prise en charge des victimes des accidents de
travail et des maladies professionnelles ont atteint en
2018 la bagatelle de 2,4 milliards de DA, soit, selon lui,
plus de 1,1 million de remboursement effectuées par
la caisse par jour, ce qui est énorme, a-t-il dit.
Source : El Moudjahid 21.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/133988

Recrutement : Plus de 11 000 Infractions en 2018
Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité
sociale, Mourad Zemali, a fait part, jeudi 21 Février ,à
l’APN lors d’une séance de questions orales, de 11 844
PV d’infractions commises par des entreprises en 2018,
dans les opérations de recrutement. En réponse à une
préoccupation d’un député sur le marché du travail,
dans le sud du pays surtout, il a assuré que le nombre
de ces PV prouve que les services de contrôle et des
commissions intersectorielles chargées de veiller à la
mise en œuvre de la stratégie nationale relative au

secteur de l’emploi, dont le recrutement, consentent
des efforts considérables. «Les pouvoirs publics
apportent un intérêt très important au secteur de
l’emploi, dans les régions du sud en particulier, qui se
traduit justement par cette stratégie nationale. Cette
dernière est construite notamment sur l’équité et la
transparence en matière de recrutement et sur une
gestion sage du marché du travail», soutient-il. Il
expliquera qu’il était question, dans le cadre de cette
stratégie, d’accorder la priorité aux demandeurs
d’emplois locaux. «Les walis désormais n’octroient des
autorisations pour le recrutement des demandeurs
résidents hors wilayas qu’une fois sûrs que les profiles
professionnels demandés ne sont pas disponibles au
niveau local», souligne-t-il.
Source : Horizons 21.02.2019
Lien : http://sudhorizons.dz/fr/les-news/l-edito/43914recrutement-plus-de-11-000-infractions-en-2018

Dispositif assurance chômage : L’âge des
bénéficiaires porté à 55 ans
Bonne nouvelle pour les personnes concernées par le
dispositif de la Caisse nationale d’assurance
chômage. La limite d’âge fixée pour bénéficier des
facilitations et avantages accordés par la CNAC est
désormais prolongée, passant ainsi à l’âge de 55 ans,
au lieu de 50 ans.
En effet, le décret présidentiel ayant pour objet de
fixer le cadre général du dispositif de soutien à la
création et à l'extension d'activités par les chômeurs
promoteurs âgés de trente à cinquante-cinq ans est
désormais publié dans le dernier Journal Officiel. Ce
dernier précise notamment que l'expression de «âgés
de trente à cinquante ans» est remplacée par «âgés
de trente à cinquante-cinq ans». Il faut dire que lors
d’une récente déclaration, le ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale, avait déjà annoncé
la nouvelle affirmant par la même occasion qu’une
«proposition
d’amendement
des
textes
réglementaires régissant ce dispositif a été approuvée
récemment, en attendant la publication du décret
présidentiel dans le Journal Officiel» ; ce qui est
désormais fait.
Source : El Moudjahid 24.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134059

Organismes de la sécurité sociale : Signature
d’un pacte de stabilité
Un pacte de stabilité pour le développement des
organismes de la sécurité sociale a été signé, hier à
Alger, entre les six caisses de sécurité sociale, et la
Fédération nationale des travailleurs de la sécurité
sociale et de la solidarité (FNTSS).
Le pacte a été signé par les directeurs généraux de la
Caisse nationale des assurances sociales (CNAS), de
la Caisse nationale de sécurité sociale des nonsalariés (CASNOS), Caisse nationale des retraites
(CNR), Caisse nationale d'assurances-chômage
(CNAC), Caisse nationale des congés payés et du
chômage intempéries des secteurs du BTPH
(CACOBATPH), du Fonds national de péréquation des
œuvres sociales (FNPOS) et par le secrétaire général
de la FNTSS. La cérémonie de signature a été présidée
par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité
sociale, Mourad Zemali, et du secrétaire général de
l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA),
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Abdelmadjid Sidi Saïd, en présence du président de la
Confédération nationale de patronat algérien, Nait
Abdelaziz, et du représentant du Bureau international
du travail (BIT) à Alger, Mohamed Ali Dayahi. Ce
pacte, d'une durée de cinq années, est un instrument
découlant du Pacte national économique et social
de croissance.
Source : El Moudjahid 21.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/133976

Sécurité sociale et retraite
L’heure des bilans a
gouvernement…

sonné

pour

le

Le gouvernement vient de présenter aux députés sa
«déclaration de politique générale» qui contient un
inventaire des réalisations pour l’année 2018 et aussi
beaucoup de chiffres en annexes sur la période des 4
mandats du président Bouteflika, donc à partir de
1999. Nous présentons ci-dessous les extraits de ce
document pour ce qui concerne la sécurité sociale et
le système de retraite.
En date du 21 septembre 2017, l’Assemblée populaire
nationale (APN) a adopté le plan d’action présenté
par le gouvernement pour la poursuite de la mise en
œuvre du programme du président de la République.
Conformément à l’article 98 de la Constitution, le
gouvernement présente la «déclaration de politique
générale» par laquelle il rend compte de la mise en
œuvre de son plan d’action, laquelle a été conduite
dans une conjoncture intense à tout point de vue.
Source : Le Soir d’Algérie 26.02.2019
Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/retraite/lheure-desbilans-a-sonne-pour-le-gouvernement-19647

Sécurité sociale : Les travailleurs revendiquent la
retraite complémentaire
Les travaux de l’Assemblée générale élective de la
Mutuelle générale des travailleurs de la Sécurité
sociale se sont ouverts hier.
Dans son allocution d’ouverture, le ministre du Travail
et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a relevé la
nécessité de promouvoir les droits des travailleurs
«dans une démarche participative», un sujet, dira-t-il,
que le Président Bouteflika a toujours privilégié et
auquel s’ajoute le renforcement du système de la
protection sociale tout en impulsant une politique de
dialogue social et de concertation entre différents
partenaires. Le ministre a indiqué que le
développement de la sécurité sociale n’est pas
uniquement un objectif, mais constitue une conviction
et un choix qui répondent aux aspirations sociales de
la société et du gouvernement. La mutuelle sociale
représente le second pilier du système de la sécurité
sociale, lequel se base sur des principes de solidarité
et de gestion démocratique et participative.
Source : El Moudjahid 14.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/133733

CNAC de Mostaganem
Plus de 40 projets montés en 2018
Quarante-quatre projets ont été montés en 2018 dans
la wilaya de Mostaganem par le biais du dispositif de
la Cnac (Caisse nationale d’assurance chômage), at-on appris des responsables locaux de cet organisme.
Montés à la faveur de financements bipartite (apport
personnel et Cnac) et tripartite (bénéficiaire, Cnac et
banques), ces projets entrent dans le cadre des efforts
visant l'absorption du chômage et la mise en œuvre

des programmes d'emploi, à la satisfaction des jeunes
de la région, a précisé la directrice de l'antenne
locale de cette structure étatique, Mme Ferah
Habiba. Selon la responsable, 44 dossiers de
microentreprises ont été avalisés parmi un total de 112
dossiers, déposés et examinés l'année dernière dans
les antennes de la Cnac des communes et daïras de
la wilaya pour bénéficier de crédits pour le montage
de microentreprises avec un cumul de 9516 dossiers.
Quant aux dossiers validés par la commission de
sélection, de validation et des finances, ils sont 75
dossiers d’un cumul de 6941. S'agissant des accords
bancaires, la Cnac en a enregistré 80 durant l’année
2018, et 44 projets ont été financés.
Source : Liberté 05.02.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/ouest/plus-de-40projets-montes-en-2018-308895

Le rôle du médecin prescripteur dans la
rationalisation de l’ordonnance souligné
Les participants au 6ème colloque régional des
médecins prescripteurs et médecins consultants de la
Caisse nationale d’assurance sociale des travailleurs
salariés (CNAS) ont insisté jeudi, à Sétif sur le rôle du
médecin prescripteur dans la rationalisation de
l’ordonnance.
"Le médecin examinateur est un maillon crucial dans
la rationalisation de la prescription de médicaments",
ont relevé les intervenants durant la rencontre, initiée
par la CNAS avec le concours de l’académie
algérienne de l’allergologie, l’association algérienne
de médecine générale, l’association algérienne de
médecine interne et le conseil national de l’ordre des
médecins.
Source : A.P.S. 07.02.2019
Lien : http://www.aps.dz/sante-science-technologie/85186le-role-du-medecin-prescripteur-dans-la-rationalisation-de-lordonnance-souligne

Plus de 4.000 médicaments remboursés y
compris les anticancéreux
Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité
Sociale, Mourad Zemali a affirmé, lundi à Alger, que
son département assurait, dans le cadre de la prise en
charge médicale du patient, une contribution
forfaitaire au financement annuel des hôpitaux, ayant
atteint en 2019 plus de 80 milliards de Da et le
remboursement de plus de 4.000 médicaments y
compris les médicaments anticancéreux.
Co-présidant avec le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme Hospitalière, Mokhtar
Hasbellaoui la célébration de la journée d'information
de lutte contre le cancer qui coïncide avec le 4
février, M. Zemali a indiqué que le secteur de la
sécurité sociale assurait, dans le cadre de la prise en
charge du malade, une contribution forfaitaire au
financement annuel des hôpitaux, ayant atteint cette
année 88 milliards de Da et le remboursement de plus
de 4.000 types de médicaments y compris les
médicaments anticancéreux.
Source : A.P.S. 03.02.2019
Lien : http://www.aps.dz/sante-science-technologie/84988plus-de-4-000-medicaments-rembourses-y-compris-lesanticancereux
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Samira Djaider, DG de l’Ansej : Le Fonds de
garantie rembourse 70% des crédits bancaires
Le Fonds de Garantie des Crédits à la PME (FGAR)
rembourse 70% du crédit bancaire accordé à la
micro-entreprise, a révélé ce lundi la directrice de de
l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes
(ANSEJ), Mme. Samira Djaider, lors de son passage à
la chaîne EnnaharTV. Elle a par ailleurs appelé les
jeunes promoteurs en difficultés à s’approcher de
l’agence pour bénéficier d’une aide, précisant que
l’Ansej effectue des visites sur le terrain.
Mme. Djaider a indiqué que «le pourcentage des
micro-entreprises dont les dettes avaient été
remboursées par le Fonds de Garantie des Crédits à la
PME (FGAR) ne dépassait pas 10%. »
En ce qui concerne les entreprises en difficultés, Mme.
Djaider a rappelé que « l’Agence accompagne ces
entreprises sur le terrain, afin de les à surmonter les
difficultés et à reprendre leur activité.
Source : AlgérieEco 25.02.2019
Lien : https://www.algerie-eco.com/2019/02/25/fgarrembourse-70-credits-bancaires/

Bilan annuel de l’ANSEJ à Sidi Bel-Abbès
161 dossiers de création de microentreprises
financés
Parmi les dossiers financés, 44 projets ont été réservés
aux diplômés universitaires et 117 autres au profit des
diplômés des centres et instituts de formation
professionnelle.
Dans le cadre du dispositif de l'Ansej (Agence
nationale de soutien à l'emploi des jeunes), 161
dossiers de création de microentreprises ont été
financés en 2018 dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès. Il
s’agit de 64 dossiers afférents au secteur agricole, 43
pour les activités de services, 33 concernent le BTPH et
21 projets dans le secteur de l’industrie qui
représentent 50% du nombre total de projets financés
et qui se sont soldés par la création de 202 postes
d’emploi, alors qu’en 2017, il a été créé 145 projets de
microentreprises ayant généré près de 150 postes
d’emploi, a-t-on appris auprès de l'antenne locale de
wilaya de ce dispositif.
Source : Liberté 05.02.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/ouest/161-dossiers-decreation-de-microentreprises-finances-308897

Entrepreneuriat féminin : Une
alternative de développement

stratégie

«La
mise
en
œuvre
du
programme
d’accompagnement d’associations de femmes chefs
d’entreprises, mené en partenariat avec l’ONUDI, a
permis de sélectionner près de 200 projets
d’investissements portés par des femmes», a indiqué,
jeudi dernier, le ministre de l’Industrie et des Mines,
Youcef Yousfi.
S’exprimant à l’occasion d’un séminaire sur l’évolution
de la femme chef d’entreprise dans la région MENA,
organisé par l'Association des femmes chefs
d'entreprises (SEVE), il a souligné que « ce projet a pour
objectif, entre autres, d’appuyer le dialogue politique
et économique entre les parties prenantes pour la
promotion de l’entrepreneuriat féminin, de renforcer
les capacités des associations nationales et de les
aider à travers la formation, le coaching,
l’identification
d’opportunités
de
partenariats
d’affaires et l’accès au financement ». S’agissant de

nombre de PME en Algérie, il a fait savoir qu’il a atteint
1,1 million d'entités à la fin juin 2018 ».
Source : El Moudjahid 16.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/133786

Saïd Djellab : les jeunes entrepreneurs n’ont plus
besoin d’un local pour avoir leur registre de
commerce
Les jeunes entrepreneurs peuvent avoir un registre de
commerce sans disposer d’un siège social pour leur
société, a annoncé, dimanche à Alger, le ministre du
Commerce, Saïd Djellab, en marge d’une cérémonie
de présentation des entreprises qui prendront part, du
16 au 18 mai 2019, au Salon des nouvelles
technologies VivaTech de Paris.
« Un jeune qui a une idée, un projet, il peut enregistrer
l’adresse de son domicile chez le notaire pour avoir
son registre de commerce. Ce n’est pas la peine qu’il
cherche une location ou un crédit pour louer un local,
son adresse est valable au niveau de son registre de
commerce », a expliqué M. Djellab, au micro de Zohir
Bouzid de la Chaine 3 de la Radio Algérienne.
Selon Zohir Bouzid, cette décision, prise par voie d’un
arrêté ministériel, est effective et le Centre national du
registre de commerce (CNRC) a déjà été instruit par
le ministère du Commerce pour son application.
Source : Radio Algérienne 17.02.2019
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20190217/162617.
html

Algérie : Lancement du Programme d’appui au
développement local durable et aux activités
sociales co-financé par l’UE
L'Union européenne (UE) et le ministère algérien de la
Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition
féminine ont procédé cette semaine au lancement
du Programme d’appui au développement local
durable et aux activités sociales dans le nord-ouest de
l’Algérie (Padsel-Noa) au profit de quatre communes
de la wilaya de Médéa, à savoir Baata, Ouled-Hellal,
Ouled Antar et Kef-Lakhdar.
Le programme a pour objectif de favoriser les activités
génératrices de revenus en vue d'améliorer les
conditions de vie des populations les plus vulnérables
(chômeurs, femmes au foyer, personnes en situation
de handicap). Ces activités couvrent les secteurs de
l’agriculture, de l’élevage, des métiers traditionnels et
du recyclage.
Outre Médéa, le programme Padsel Noa cible 25
communes à travers 6 wilayas, à savoir Ain-Defla,
Chlef, Tiaret, Tissemsilt, Médéa et Saida.
Source : EU Neighbours 22.02.2019
Lien : https://www.euneighbours.eu/fr/south/stayinformed/news/algerie-lancement-du-programme-dappuiau-developpement-local-durable-et

Algérie : Près de 100 projets associatifs
développés par le programme PAJE financé par
l’UE
Le 2e séminaire régional de visibilité du programme
d’Appui Jeunesse Emploi (PAJE) a lieu au début du
mois à Oran, en Algérie.
Fruit d’un partenariat entre l’UE et l'Algérie, PAJE vise
à améliorer l’employabilité des jeunes et à
accompagner les associations porteuses de projets
destinés à l'insertion de la jeunesse. Dans ce cadre, il
a permis depuis 2015, la création de pas moins de 130
entreprises qui ont assuré l’insertion professionnelle de
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près de 500 jeunes dans des activités génératrices de
richesses et de valeur ajoutée. Le projet est mené
dans quatre wilayas pilotes : Khenchela, Annaba,
Béchar et Oran.
Le programme PAJE est issu d’une convention de
cofinancement signée entre l'Algérie et l’Union
européenne en décembre 2012 pour un montant de
26 millions d’euros (dont 23,5 millions d’euros pour la
partie européenne et 2,5 millions d’euros pour la partie
algérienne).
Source : EU Neighbours 21.02.2019
Lien : https://www.euneighbours.eu/fr/south/stayinformed/news/algerie-pres-de-100-projets-associatifsdeveloppes-par-le-programme-paje

Constantine - Un Salon de la micro-entreprise au
mois de mars
L'organisation d'un Salon de la micro-entreprise à
Constantine, au mois de mars prochain, a obtenu
l'accord de principe des autorités locales, nous a
indiqué le président de la Fédération nationale des
jeunes entrepreneurs (FNJE), M. Merdaci.
Ce dernier, qui a introduit la demande pour
l'organisation de ce salon, a précisé que son thème
sera axé sur l'octroi des 20% des marchés publics aux
investisseurs Ansej et Cnac, d'où l'importance de la
présence et la participation des directeurs de
l'exécutif et des responsables de l'administration
locale à cette manifestation dont la date exacte reste
à fixer.
Le président de la FNJE notera qu'il s'agit d'une
exposition de trois jours, avec la participation de 20
micro-entreprises, activant dans le secteur de
l'agroalimentaire, le BTPH, l'environnement et des
bureaux d'études, entre autres, qui se tiendra au
niveau de la maison de la culture Malek-Haddad.

Ouargla le 21 février avant de s'installer à Alger au
palais de la Culture Moufdi Zakaria les 23 et 24 février,
et continuera les 26 et 27 février au Centre des
conventions d'Oran. Ce grand événement organisé
par Win advents Agency en collaboration avec
plusieurs universités et clubs universitaires, a pour
objectif d'offrir aux jeunes Algériens un espace
d'information et de découverte sur les choix d'études,
les formations, et les opportunités à saisir pour bâtir un
avenir prometteur, tout en les orientant efficacement
avec un éclairage pertinent sur leurs plans de carrière
et leurs projets futurs.
Source : L’Expression 11.02.2019
Lien :
http://www.lexpressiondz.com/autres/de_quoi_jme_mele/30
9706-le-tour-d-algerie-du-salon-de-l-etudiant.html

Oran : plus de 180 exposants au prochain salon
de l’étudiant "Khotwa"
Plus de 180 exposants et près de 90 organismes
professionnels prendront part à la 7ème édition du
Salon de l’étudiant et des Nouvelles Perspectives
"Khotwa", lors de son escale dans la capitale de
l’ouest prévue les 26 et 27 février prochain au Centre
des conventions d’Oran (CCO), a-t-on appris des
organisateurs.
Organisée par l’agence de communication "Win
Advents gency" cette manifestation verra la
participation de quelque 180 exposants et près de 90
organismes professionnels dont de grandes écoles et
académies. Quelque 350 formations y seront
proposées, a-t-on précisé de même source.
Ce salon de référence de l’orientation et de la
formation sera itinérant et fera plusieurs étapes :
Constantine en premier (19 février), Ouargla
(21février), Alger (23-24 février), Oran (26-27 février).

Source : Le Quotidien d’Oran 21.02.2019
Lien : http://www.lequotidienoran.com/index.php?news=5273489

Source : Radio Algérienne 02.02.2019
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/content/161385.html

Jeunes investisseurs : Participer à l’économie
locale

Formation professionnelle à Relizane
Un salon de l’emploi pour convaincre les jeunes

Le 1er Salon national du jeune investisseur s’est ouvert,
hier à Tizi Ouzou, en présence de 38 participants de 12
wilayas. Le wali, Abdelhakim Chater, a inauguré cette
manifestation, où il a rappelé que «l’investissement
constitue un déterminant essentiel de l'économie
nationale pour la création des richesses et des
emplois. Ce Salon a valeur de vitrine pour tous ces
jeunes qui ont pris leur courage à deux mains et se sont
lancés, avec détermination, dans le monde de
l'entreprise qui possède ses exigences et impose la
constance et l'effort soutenu», a-t-il indiqué. La
réussite de ces jeunes investisseurs est, pour le wali,
une preuve irréfragable que les pouvoirs publics ont
vu très juste lorsqu’ils ont mis en place des dispositifs
destinés à les aider à se prendre en charge, à révéler
leur talent et à relever les défis auxquels sont
confrontés tous ceux qui entreprennent de créer de la
richesse et de contribuer, à leur manière, à l’effort de
développement national.

En prévision de la session de février qui sera lancée
demain et dans le but de sensibiliser le plus grand
nombre de jeunes ayant interrompu leur cursus
scolaire à choisir un métier qui corresponde à leurs
aptitudes et à leur motivation, la DFEP (Direction de la
formation et de l’enseignement professionnels) de la
wilaya de Relizane a organisé ce jeudi, en plus de
campagnes d’information et de sensibilisation, un
salon de l’emploi animé par des jeunes promoteurs
sortant de la formation professionnelle soutenus par les
dispositifs d’aide à l’emploi de jeunes (Ansej, Angem
et Cnac) et ce pour mieux vulgariser l’essence des
différents types et modes de formation retenus, issues
avérées d’accès au monde du travail. Tenue hier à la
placette de Relizane, la manifestation inaugurée par
la wali, Mme Nacera Brahmi, en présence du
président de l’APW a regroupé par ailleurs, outre les
chambres consulaires à savoir celle de l’agriculture,
de la pêche, de l’artisanat et du commerce et de
l’industrie, des promoteurs activant dans les secteurs
névralgiques valorisant la vocation de la wilaya en
l’occurrence l’agriculture, le bâtiment, le tourisme, le
commerce et l’artisanat.

Source : El Moudjahid 13.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/133705

Le tour d'Algérie du Salon de l'étudiant
La 7e Edition du Salon de l'étudiant et des nouvelles
perspectives «Khotwa» débutera le 19 février 2019 à
Constantine au Zénith Ahmed Bey. Le salon arrivera
par la suite dans le Sud à l'université Kasdi Merbah de

Source : Liberté 23.02.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/ouest/un-salon-delemploi-pour-convaincre-les-jeunes-310070
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Formation professionnelle
spécialités introduites

:

De

nouvelles

De nouvelles spécialités sont introduites à l’occasion
du lancement de la deuxième session de la formation
professionnelle qui se déroule ce mois de février.
L’un des domaines les moins fournis en main-d’œuvre
qualifiée est la restauration du vieux bâti, ainsi que le
secteur du bâtiment. Le besoin en cette spécialité a
été exprimé, notamment, par des architectes, qui ont
déploré, au cours des travaux de restauration de
bâtiments anciens, comme la Casbah de Béjaïa et
l’ancien tribunal, la rareté de cette main- d’œuvre.
Cette formation est proposée dans le cadre d’une
convention signée entre la DFP et une entreprise de
travaux de bâtiment. D’autres conventions ont été
signées pour former des jeunes dans le secteur de
l’hygiène et de la propreté.
Source : El Watan 26.02.2019
Lien :
https://www.elwatan.com/regions/kabylie/bejaia/formationprofessionnelle-de-nouvelles-specialites-introduites-26-022019

Formation professionnelle : réception de 40
nouveaux établissements pour la rentrée de
février
Pour sa 2ème rentrée, session de février, le secteur de
la Formation professionnelle sera renforcé par la
réception de 40 nouveaux établissements, a
annoncé, Mohamed Mebarki, le ministre de
l’Enseignement et de la Formation professionnelles.
M. Mebarki, qui était l’Invité, lundi, du Forum de la
Chaine 1 de la Radio Algérienne, a expliqué que ces
nouvelles acquisitions vont permettre au secteur
d’assurer de meilleures conditions d’accueille et de
formation des stagiaires.
Il a ajouté que son secteur compte recruter 600
personnes pour assurer l’exploitation des nouveaux
établissements et 2.000 formateurs pour encadrer les
nouvelles spécialités qui seront proposées.
Source : Radio Algérienne 18.02.2019
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20190218/162699.
html

Formation professionnelle à Sidi Bel-Abbès
Lancement de quatre nouvelles spécialités
Dans le but de répondre aux besoins du marché du
travail, quatre nouvelles spécialités d’apprentissage
de niveau 1, 3 et 5 dans la formation professionnelle
seront lancées, à partir de la rentrée du mois de février
en cours dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès. Il s’agit de
la culture sous verre et l’entretien des routes de niveau
1 qui seront dispensées aux CFPA des communes de
Belarbi et Ras El-Ma. Quant aux deux autres branches,
notamment celles de grutier et banque de niveau 3
et 5, elles seront enseignées au sein de l’INSFP et CFPA
du chef-lieu de wilaya, a déclaré à Liberté M.
Mostefaoui, directeur de wilaya de la formation et de
l’enseignement professionnels. À ce propos, M.
Mostefaoui a fait savoir qu’un total de 3790 nouveaux
stagiaires et apprenants sont attendus au titre de
cette rentrée complémentaire, soit 2210 stagiaires en
formation diplômante, et 1760 autres en formation
qualifiante, et seront encadrés par 348 formateurs.
Source : Liberté 19.02.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/ouest/lancement-dequatre-nouvelles-specialites-309829

Rentrée professionnelle à Annaba
De nouvelles formations au menu
Selon l’un des responsables de cette institution, tout
sera fin prêt pour la rentrée prévue le 24 février.
La direction de la formation professionnelle (DFP) de
la wilaya de Annaba prépare activement la seconde
session de la rentrée 2018/2019, qui aura lieu le 24
février. En effet, les inscriptions de cette rentrée ont été
lancées le 6 janvier dans l’ensemble des centres de
formation et des instituts spécialisés de la wilaya, les
inscriptions pour la deuxième session de la rentrée
2018-2019 devront se poursuivre jusqu’au 16 février,
apprend-on auprès de la direction de la formation
professionnelle de la wilaya de Annaba. Selon l’un des
responsables de cette institution, tout serait prêt pour
cette rentrée, dont la date est fixée au 24 de ce mois,
tous les moyens ayant été mis en place. Et d’ajouter
que les journées de sélection et d’orientation auront
lieu les 17et 19 février, avant la rentrée officielle. “De
nouvelles spécialités répondant aux aspirations des
jeunes et aux exigences du marché du travail ont été
introduites cette année.
Source : Liberté 05.02.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/est/de-nouvellesformations-au-menu-308902

Ouargla : Plus de 14.100 nouvelles places de
formation pour cette session de février
OUARGLA- Pas moins de 14.185 nouvelles places de
formation, toutes formules confondues, sont offertes
dans la wilaya d’Ouargla au titre de la rentrée de la
formation professionnelle (session de février 2019), a-ton appris dimanche auprès de la direction locale de
la formation et de l’enseignement professionnels
(DFEP).
Ces postes sont répartis sur les modes de formation par
apprentissage
(7.645
places),
la
formation
résidentielle (3.000 places), la formation qualifiante
(2.333), la formation de la femme au foyer (253), la
formation passerelle (186) et les cours du soir (668), at-on précisé.
La nomenclature de formation a été étoffée pour
cette session de cinq (5) nouvelles spécialités de
formation versées dans l’entretien des systèmes
automatiques et mécaniques, le transit et
dédouanement, l’hôtellerie et la restauration, la
sculpture et la marbrerie.
Source : A.P.S. 24.02.2019
Lien : http://www.aps.dz/economie/86051-ouargla-plus-de14-100-nouvelles-places-de-formation-pour-cette-session-defevrier

Elle lance le 1er MBA en Afrique dans cette
communication « New – âgé » : L’Insag se met
au digital
Le digital à son MBA ! L’Insag s’est associé avec le
numéro 2 en France pour lancer un MBA dans la
communication digitale, à savoir l’Efap Paris. En effet,
alors que cette spécialité n’en est qu’à ses premiers
balbutiements même dans les pays développés,
l’Insag a déjà formé une vingtaine- de cadres
supérieurs algériens qui auront la fameuse certification
DMB – MBA.
Elle ne compte pas s’arrêter là puisqu’une deuxième
promotion a été lancée samedi dernier. Ce Master
professionnel qui permet d’alterner travail et
formation, puisque les cours ne sont dispensés que
trois jours par mois, est une véritable révolution. Des
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entreprises nationales d’assurance et des banques
telles que Caramma, la CNMR, la BDL ou la BNa ont
pris le train en marche en envoyant leurs jeunes
cadres se former. Des particuliers ont aussi sauté le pas
pour ce diplôme d’avenir qui offre à l’Algérie ses
premiers spécialistes en la matière à un cou deux fois
moins cher que ce qui se fait à l’étranger.
Source : Live News Algérie 02.02.2019
Lien : http://www.livenewsalgerie.com/2019/02/02/lance1er-mba-afrique-cette-communication-new-age-linsag-semet-digital/

Formation en assurance
L’ESA-Paris s’apprête à entrer dans le capital de
l’Insag
L’Insag (Institut supérieur de formation d’assurances et
de gestion), un établissement privé spécialisé,
annonce l’ouverture de son capital. Et un poids lourd
du secteur de la formation, en l’occurrence l’ESA-Paris
(École supérieure d’assurance de Paris), a confirmé sa
décision d’intégrer le capital social de l’Insag.
L’alliance est en cours et les formalités réglementaires
sont entamées de part et d’autre. L’Insag souligne
également que d’autres participations à son capital
sont en cours de concrétisation, notamment une
grande école, prestigieuse, en France, spécialisée
dans les métiers du digital.
Source : Liberté 10.02.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/lesa-parissapprete-a-entrer-dans-le-capital-de-linsag-309175

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : Hadjar annonce le
projet d’une école des énergies renouvelables
Le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique, Tahar Hadjar, a annoncé ce
jeudi à Batna le projet de création d’une école des
énergies renouvelables à l’université de Batna.
L’université de Batna fréquentée par plus de 70.000
étudiants est aujourd’hui une des plus grandes
universités du pays et mérite d’accueillir une école des
énergies renouvelables objet d’insistance de ses
enseignants, a affirmé le ministre en marge du
congrès constitutif de la fédération nationale des
enseignants universitaires qu’il a présidé au côté du
ministre de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, du
secrétaire générale de l’UGTA et du président du
forum des chefs d’entreprises. Cette future école
s’inscrit dans le cadre du projet d’entreprise lancé
depuis quelques années et qui commence
aujourd’hui à prendre corps en vue de faire de
l’université
‘‘un
élément
fondamental
du
développement local’’, a ajouté le ministre.
Source : Réflexion 02.02.2019
Lien : https://www.reflexiondz.net/ENSEIGNEMENT-SUPERIEURHadjar-annonce-le-projet-d-une-ecole-des-energiesrenouvelables_a54349.html

Formation d’ingénieurs en énergie solaire :
Création prochaine d’une école supérieure
Une école supérieure de formation d’ingénieurs aux
métiers de l’énergie solaire sera créée à Béchar, dans
le but de développer l’exploitation et l’utilisation de
cette énergie renouvelable, a annoncé, hier, le
ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, en visite
dans la wilaya.
«Nous prévoyons, en marge du projet de réalisation de
l’une des plus grandes centrales photovoltaïques en
Afrique dans cette région du pays, qui aura une
capacité de production de 300 mégawatts, la

création d’une école supérieure de formation
d’ingénieurs spécialisés en énergie solaire et ce, pour
pourvoir cette gigantesque installation énergétique
en cadres locaux pour sa prise en charge», a précisé
le ministre. «L’Algérie est le pays africain et
méditerranéen disposant du plus important potentiel
en matière d’énergie renouvelable à l’échelle
régionale, de même que les capacités les plus
appropriées au développement et à l’exploitation de
ce potentiel énergétique vert. Ce potentiel demeure
le plus important en termes de disponibilité et de
puissance et, sans doute aussi, le plus compétitif à
développer, à l’avenir, sous diverses formes», a
souligné M. Guitouni.
Source : El Moudjahid 20.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/133933

Ali Bey Nasri à la Radio : la formation de la
ressource humaine reste au cœur du défi de
l'export
La formation à l’acte de l’exportation est aujourd’hui
plus que nécessaire pour le développement du
commerce extérieur en Algérie, a indiqué ce
dimanche M. Ali Bey Nasri, président de l'Association
nationale des exportateurs Algériens, ANEXAL.
Invité de la rédaction de la Chaine 3 de la Radio
Algérienne, M. Ali-Bey Nasri juge au préalable de
revoir le fonctionnement du système de formation en
profondeur.
« Actuellement, il y a deux Ecoles qui sont connues
pour la formation en commerce international. Il y a
aussi des perfectionnements qui sont organisés aussi
par la Chambre Algérienne de Commerce et
d'Industrie, mais c’est nettement insuffisant », dira M.
Ali-Bey Nasri.
L'inivté de la Radio fait en outre savoir qu’il avait
proposé, au titre de l’ANEXAL, la création d’un Institut
de commerce extérieur, notamment pour le diplôme
de licence ou de master en exportation et un BTS
Export.
Source : Radio Algérienne 17.02.2019
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20190217/162573.
html

Programme d’appui à l’employabilité AFEQ
L’USTO signe cinq conventions avec des
entreprises économiques
En marge d’un séminaire consacré au lancement de
la professionnalisation des offres de formation suivant
le programme d’Appui à l’adéquation formationemploi-qualification (Afeq), qui s’est déroulé jeudi
dernier à Oran, l’USTO-MB, l’une des universités-pilotes
désignées pour le programme, a paraphé cinq
conventions-cadres
avec
des
entreprises
économiques. En vertu de ces documents, préalable
à la signature prochaine d’autres conventions
spécifiques,
Renault-Algérie
production,
la
Compagnie nationale algérienne de navigation
(Cnan), la Caisse nationale du logement (CNL), la
Société d’exploitation des tramways (Setram) et le
groupe de l’industrie mécanique AGM s’engagent à
prendre part à la “formation professionnalisante” des
étudiants, notamment par la mise à disposition
de leur savoir-faire, l’organisation de stages pratiques
et, en bout de parcours, le recrutement des nouveaux
diplômés dès la fin de leur cursus.
Source : Liberté 16.02.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/lusto-signecinq-conventions-avec-des-entreprises-economiques-309552
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En présence de l'ambassadrice de la Finlande :
Accord entre «JUVA Truffle Center» et le pôle
d'excellence en Biotechnologie

programme exécutif qui prendra en charge
l'ensemble des questions relatives à l'enseignement et
à la formation supérieure dans les différentes
disciplines et filières scientifiques.

Un accord cadre devait être signé, dans l'après-midi
d'hier, entre JUVA Truffle Center' (Finlande), un centre
de recherche et d'innovation de renommée mondiale
et les membres du pôle d'excellence en
Biotechnologie de Constantine quire regroupe les
Universités des Frères Mentouri (UFMC1), Abdelhamid
Mehri Constantine 2', Salah Boubnider Constantine 3',
l' École nationale polytechnique et l'École nationale
supérieure de Biotechnologie. Pour rappel, le pôle
d'excellence en biotechnologie de Constantine,
présidée par le Pr. Abdelhamid Djekoun, a été installé,
en date du 02 juillet 2018, à la demande de la
Direction générale de la Recherche scientifique et du
Développement
technologique
(DGRSDT).
La
signature de cet accord devait être scellée, en
présence de l'ambassadrice de la Finlande, Mme
Tuula Svinhufvud, attendue, dans l'après-midi d'hier, à
Constantine, et des membres du pôle d'excellence en
Biotechnologie, indique un communiqué transmis,
hier, à notre rédaction.

Source : El Moudjahid 06.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/133451

Source : Le Quotidien d’Oran 05.02.2019
Lien : http://www.lequotidienoran.com/index.php?news=5272781

Enseignement supérieur : M. Hadjar reçoit les
ambassadeurs palestinien et soudanais
Le renforcement de la coopération dans le domaine
de l'Enseignement supérieur a été abordé au cours de
l'audience accordée, hier à Alger, par le ministre de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Tahar Hadjar, à l'ambassadeur de l'État
de Palestine en Algérie, M. Louaï Mahmoud Aïssa,
indique un communiqué de ce ministère. «Les
entretiens ont porté essentiellement sur les voies et
moyens susceptibles de renforcer davantage les liens
de coopération entre les deux pays, particulièrement
dans le domaine de la formation supérieure où un
grand nombre d'étudiants palestiniens poursuivent
leurs études au sein des universités et des grandes
écoles algériennes», précise la même source. Chaque
année, le gouvernement algérien accorde des
bourses d'études au profit d'étudiants palestiniens
dans plusieurs filières et spécialités scientifiques, selon
le communiqué du ministère.
Source : El Moudjahid 05.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/133413

M. Tahar Hadjar reçoit l’ambassadeur du
Soudan : Jumelage entre établissements
universitaires
Le Pr Tahar Hadjar, ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique a reçu lundi
dernier au siège de son département ministériel,
l'ambassadeur de la République du Soudan, M. El
Obeid Mohamed El Obeid. Lors de cette audience,
les deux parties ont examiné les voies et moyens
susceptibles de renforcer la coopération bilatérale en
matière d'enseignement supérieur et de recherche
scientifique ainsi que l'encouragement des échanges
de délégations interuniversitaires notamment à travers
les opérations de jumelage entre les différents
établissements universitaires des deux pays. Aussi au
cours de cette rencontre, les deux parties ont
également convenu de redynamiser les relations
bilatérales notamment par la signature d'un

Algérie - Soudan : valorisation des ressources
humaines
La coopération entre l'Algérie et le Soudan dans le
secteur de la formation professionnelle sera inscrite au
menu des travaux de la prochaine session de la
commission mixte, a indiqué hier le ministère de la
Formation et de l'Enseignement professionnel.
A l'issue de l'audience qu'a accordée le ministre de la
Formation et de
l'Enseignement professionnels,
Mohamed Mebarki, à l'ambassadeur du Soudan, El
Obeid Mohamed El Obeid, il a été décidé
conjointement d'inscrire, dans le cadre des travaux de
la prochaine session de la commission mixte, la
coopération et l'échange d'expérience dans le
domaine de la formation professionnelle. Parmi les
principaux axes de cette coopération, l'échange de
programmes et de documentations techniques et
pédagogiques, le jumelage des établissements de
formation et d'enseignement professionnels des deux
pays.
Source : El Moudjahid 11.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/133647

Algérie - Argentine : Une nouvelle dynamique
dans la formation professionnelle
Le ministre de la Formation et de l'Enseignement
professionnels, Mohammed Mebarki, a examiné hier
avec l'ambassadeur d’Argentine, Buira Ruben, les
voies et moyens permettant le développement des
relations entre les deux pays dans le domaine de la
formation
professionnelle
et
l’enseignement
technique. Les entretiens entre le ministre de la
Formation et de l'Enseignement professionnels et
l'ambassadeur d’Argentine à Alger, qui arrive au
terme de sa mission en Algérie, «ont porté sur l'état des
relations entre les deux pays, ainsi que les voies et
moyens permettant leur développement, dans le
domaine de la formation professionnelle et
l’enseignement technique». Le ministre a présenté, lors
de cette entrevue, les grands volets du programme
de modernisation et de réforme du service public de
la formation et de l'enseignement professionnels, en
soulignant que «les modes de formation, faisant
intervenir l’entreprise dans l'acte pédagogique, sont à
privilégier car ils professionnalisent davantage les
stagiaires».
Source : El Moudjahid 12.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/133679

Algérie - Espagne : encourager le jumelage
entre les universités
Le renforcement de la coopération algéro-espagnole
dans le domaine universitaire et la recherche
scientifique a été passé en revue lors d'un entretien
entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche
scientifique,
Tahar
Hadjar,
et
l'ambassadeur du Royaume d'Espagne, Fernando
Moran Calvo-Sotelo. MM. Hadjar et Calvo-Sotelo "ont
passé en revue l'état des relations bilatérales en
matière d'enseignement supérieur et de recherche
scientifique, et examiné les voies et moyens
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susceptibles
de
renforcer
davantage
leur
coopération universitaire, notamment par la signature
prochaine d'un accord pour l'ouverture d'un lectorat
espagnol au niveau de l'université d'Alger 2 à
Bouzaréah, ainsi que l'éventualité d'en faire bénéficier
d'autres
universités
algériennes
de
cette
coopération".
Les deux parties ont, également, "exprimé leur souhait
d'approfondir
leurs
relations
bilatérales
par
l'encouragement d'opérations de jumelage entre les
universités des
deux pays, l'échange de
conférenciers de haut niveau, la mobilité des
étudiants-doctorants dans les deux sens, ainsi que la
participation dans des colloques et séminaires qui
seront organisés par les établissements universitaires
des deux pays".
Source : El Moudjahid 11.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/133645

Enseignement supérieur - coopération algérorusse : Renforcer les relations bilatérales
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a examiné,
dimanche à Alger, avec l'ambassadeur de la
Fédération de Russie en Algérie, Igor Beliaev, les
moyens de renforcer les relations bilatérales dans le
domaine de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche
scientifique,
a indiqué
hier
un
communiqué du ministère.
Lors de cet entretien au siège du ministère, «les deux
parties ont passé en revue les relations bilatérales en
matière d'enseignement supérieur et de recherche
scientifique, de même qu'elles ont examiné les
moyens de les renforcer davantage par l'envoi de
délégations d'experts et de formateurs dans les
différentes filières qui enregistrent des déficits en
encadrement», souligne la même source.
Source : El Moudjahid 26.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134155

Algérie-Roumanie
:
signature
d'un
mémorandum d'entente entre la CACI et CCIR
De nouvelles spécialités sont introduites à l’occasion
du lancement de la deuxième session de la formation
professionnelle qui se déroule ce mois de février.
L’un des domaines les moins fournis en main-d’œuvre
qualifiée est la restauration du vieux bâti, ainsi que le
secteur du bâtiment. Le besoin en cette spécialité a
été exprimé, notamment, par des architectes, qui ont
déploré, au cours des travaux de restauration de
bâtiments anciens, comme la Casbah de Béjaïa et
l’ancien tribunal, la rareté de cette main- d’œuvre.
Cette formation est proposée dans le cadre d’une
convention signée entre la DFP et une entreprise de
travaux de bâtiment. D’autres conventions ont été
signées pour former des jeunes dans le secteur de
l’hygiène et de la propreté.

Établissements universitaires : S’ouvrir
l’environnement socioéconomique

sur

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a reçu, hier, le
Secrétaire général de l'Union des universités arabes
(UUA), Amr Ezzat Salama, avec lequel il a passé en
revue les moyens de renforcer la coopération
bilatérale et l'échange d'expériences. L'Algérie, étant
«l'un des fondateurs de l'UUA, œuvre à renforcer et
intensifier la coopération en vue de hisser le niveau de
l'Enseignement supérieur et de la recherche dans le
monde arabe», a fait savoir M. Hadjar dans une
déclaration à la presse à l'issue de sa rencontre avec
M. Ezzat Salama. Il a également affirmé que les
réformes engagées par ses services, notamment la
démarche relative à l'ouverture des établissements
universitaires
sur
son
environnement
socioéconomique et les mesures relatives à la
garantie de la qualité, à travers l'installation de cellules
de qualité au niveau des établissements universitaires,
s'inscrivaient dans le cadre de la «stratégie globale»
suivie par l'UUA.
Source : El Moudjahid 13.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/133718

Blida : Une coopération entre l’Université d’El
Affroun et Kirrikale (Turquie)
Une convention de partenariat a été signée
récemment à l’université Lounici Ali d’El Affroun, entre
l’université Saâd Dahleb de Blida et l’université Kirrikale
d’Ankara,Turquie, représentées par les professeurs
Ramoul, Benzina et Ersan Aslan de Turquie, où un
accord a été paraphé par ces derniers pour assurer et
promouvoir les échanges scientifiques entre les
enseignants et les étudiants des pôles universitaires
cités.
Cette convention s’articule essentiellement autour de
trois axes, dont des appels d’offres de bourses initiés
de part et d’autre des stagiaires de la convention de
partenariat, l’échange d’enseignants et d’experts
scientifiques dans le cadre de la coopération et la
composition de revues communes et d’équipes de
recherche relatives aux deux universités et, enfin, la
coorganisation de manifestations scientifiques autour
des disciplines enseignées dans ces universités.
Source : El Watan 20.02.2019
Lien : https://www.elwatan.com/regions/centre/blida/blidaune-cooperation-entre-luniversite-del-affroun-et-kirrikaleturquie-20-02-2019

Source : El Watan 26.02.2019
Lien :
https://www.elwatan.com/regions/kabylie/bejaia/formationprofessionnelle-de-nouvelles-specialites-introduites-26-022019
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INFORMATION SECTORIELLE
MARCHE GENERAL
Afin d’atténuer le problème de stationnement à
Alger : Réalisation prochaine d’un parking à
étages à Kouba
Face au problème récurrent de stationnement de
véhicules que rencontre depuis plusieurs années les
automobilistes
dans
la
capitale,
et
avec
l’augmentation frénétique du parc automobile, les
autorités locales sont déterminées à lutter contre
l’absence d’espaces de stationnement. Beaucoup
de projets de parking ont été à cet effet réceptionnés
et d’autres sont en cours de réalisation dans
différentes communes d’Alger.
C’est le cas de Kouba où un parking à étages est
prévu. D’ailleurs, la régie foncière de la ville d’Alger
vient de lancer un avis d’appel d’offres national
ouvert avec exigence de capacités minimales
portant sur la réalisation de ce parking mais aussi
d’une gare routière en corps d’état secondaire.
Source : El Moudjahid 07.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/133491

Alger : trois nouveaux projets pour la réalisation
de méga parkings
Le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh a annoncé,
mercredi, que la wilaya d'Alger bénéficiera, à l'avenir,
de trois grands projets pour la réalisation de nouveaux
méga parkings à Bab Ezzouar, Ain Naadja et ElMohammadia, d'une capacité de plus de 5.000
véhicules, qui viendront s'ajouter aux parkings en
cours de réalisation.
"La capitale comptera de nouveaux méga parkings
dans les communes de Ain Naadja et Bab Ezzouar,
d'une capacité de 2600 véhicules, outre un troisième
parking à El-Mohammadia (près de la Mosquée
d'Alger), d'une capacité de 4.000 véhicules", a précisé
M. Zoukh à l'issue de sa visite d'inspection des
différents chantiers de réalisation de parkings et du
système de régulation du trafic routier d'Alger.
Source : Horizons 20.02.2019
Lien : http://sudhorizons.dz/fr/regions/43896-alger-troisnouveaux-projets-pour-la-realisation-de-mega-parkings

Société des ciments de Aïn El-Kébira (Sétif)
Plus de 200 000 tonnes exportées
La Scaek (Société des ciments de Aïn El-Kébira),
leader de l’exportation parmi les filiales du Gica
(Groupe industriel des ciments d’Algérie), a clôturé
l’année 2018 avec 200 000 t de ciment Portland (CPA)
exporté.
Elle envisage d’exporter pas moins de 800 000 t en
2019. C’est ce qu’a indiqué le directeur général de
l’entreprise, Laïd Khaber, à Liberté. En effet, selon ce
responsable, l’usine de Aïn El-Kébira (commune
d’Ouled Adouane, une vingtaine de kilomètres au
nord-est du chef-lieu de la wilaya de Sétif), qui a
atteint sa vitesse de croisière, met les bouchées
doubles pour atteindre ce chiffre après satisfaction de
la demande de sa clientèle. La Saek est installée à
proximité d’une carrière dont les réserves lui
permettent de faire face aux besoins d’exploitation à
long terme, avec une durée de vie probable.

Elle tire les principales matières premières à partir du
gisement de Djebel Medjounes et d’argile marne de
Theniet Moloutou. “En 2018, après exploitation de la
deuxième ligne, nous avons dépassé les capacités
installées en réalisant plus de trois millions de tonnes de
ciment juste après la mise en service de la deuxième
ligne inaugurée au mois d’avril 2017”, nous dira le
premier responsable de la filiale du Gica.
Source : Liberté 16.02.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/est/plus-de-200-000tonnes-exportees-309603

ADRAR : 8000 tonnes de ciments exportées vers
le Niger
La cimenterie de Timegtène vient d’exporter, samedi
dernier, 2000 tonnes de ciment vers le Niger. Cette
cimenterie, un investissement privé appartenant au
groupe El-Hamel Sidi Moussa, est implantée sur une
superficie de 32 hectares à Timegtène, une commune
située à 270 km à l’Est du chef-lieu de wilaya d’Adrar.
Cette première cargaison sera acheminée par 50
camions semi-remorques vers le nord du Niger en
passant par le poste frontalier d’In-Guezzam. Les
exportations du ciment de Timegtène se poursuivront
à raison de 8000 tonnes par mois. Le groupe El-Hamel
Sidi Moussa, propriétaire
de la cimenterie de
Timegtène projette d’exporter dans un avenir proche
son produit vers d’autres pays africains tels que le Mali,
Le Burkina-Faso et la Mauritanie. Pour satisfaire à cette
demande, il compte doubler sa production annuelle
actuelle de 1,5 million de tonnes par la mise en
service d’un second train de production.
Source : Réflexion 10.02.2019
Lien : https://www.reflexiondz.net/ADRAR-8000-tonnes-deciments-exportees-vers-le-Niger_a54450.html

38.000 tonnes de clinker de la cimenterie Cilas
de Biskra exportées vers la Côte d’Ivoire
Au total, 38.000 tonnes de clinker produits par la
cimenterie Cilas de Biskra ont été exportées jeudi à
partir du port d’Annaba vers la Côte d’Ivoire en
présence du wali, Toufik Mezhoud, et les responsables
de la Société concernée.
Cette opération représente la quatrième expédition
de clinker vers l’Afrique de l’Ouest avec un total de
140.000 tonnes de cette matière première qui entre
dans la production du ciment, ont indiqué les
responsables de l’opération, ajoutant que l’objectif
de Cilas pour l’année 2019 est d’exporter 1 million de
tonnes de clinker.
La cimenterie Cilas, dont le plan d’exportation repose
sur le soutien commercial et logistique de la Société
"LafrageHolcim
Trading
spécialisée
dans
le
commerce international avec 50% de part de marché
de clinker dans le bassin méditerranéen et l’Afrique de
l’Ouest, ambitionne d’exporter 2 millions tonnes de
clinker en 2020 et plus de 10 millions de tonnes à
l’horizon 2021, a-t-on souligné de même source.
Source : Radio Algérienne 14.02.2019
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20190214/162421.
html
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Première opération d’exportation de lingots
d’aluminium vers l’Italie
Une première opération d’exportation vers l’Italie de
300 tonnes de lingots d’aluminium a été effectuée
lundi par l’Entreprise "Massabik El-Aurès" relevant de la
zone industrielle de Khenchela.
En marge d'une cérémonie de départ de cette
première cargaison vers l’Italie via le port de Bejaia, le
directeur de wilaya du commerce, Djamel Hamzaoui,
a estimé que cette opération "traduit la politique de
l’Etat algérien, à savoir l’encouragement des
exportations hors hydrocarbures".
La valeur financière de cette opération d'exportation
de 300 tonnes vers deux sociétés italiennes est de
301.000 euros et sera suivie "dans les prochains mois"
par d’autres cargaisons selon les termes de l’accord
conclu avec la partie italienne, a indiqué le même
responsable qui a estimé que l’opération révèle
l’appréciation du produit algérien sur les marchés
internationaux.
Source : Radio Algérienne 18.02.2019
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20190218/162717.
html

AUTOMOBILE
Véhicules : forte hausse de
d'importation des CKD en 2018

la

facture

La facture d'importation des collections CKD
destinées à l'industrie de montage des véhicules de
tourisme a atteint près de 3 milliards de dollars en 2018
contre 1,67 milliard de dollars en 2017, a indiqué,
mercredi, le Centre national des transmissions et du
système d'information des Douanes (Cntsid).
Ainsi, les importations des collections CKD des
véhicules de tourisme (classés dans le Groupe des
Biens de consommation non alimentaires) ont
augmenté de plus de 1,32 milliard de dollars, soit une
hausse de 79,23% par rapport à 2017.
Cette tendance haussière a également touché les
importations des véhicules de Transport de Personnes
et de Marchandises et de leurs collections CKD avec
une facture de 732,14 millions de dollars en 2018
contre 521,22 millions de dollars en 2017.
Source : Radio Algérienne 20.02.2019
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20190220/162867.
html

Automobile : la date de lancement de l’usine de
Nissan en Algérie fixée
Nissan va lancer officiellement son projet d’usine de
montage en Algérie mercredi 13 février au cours
d’une conférence de presse à l’hôtel Sofitel d’Alger,
et ce en présence de son Peyman Kargar.
Le constructeur automobile japonais et son partenaire
algérien, le groupe Hasnaoui, ont créé le Groupe
Hasnaoui automotive production (GHAP). Ils devront
préciser les modèles qui y seront assemblés, le
montant de l’investissement, le nombre d’emplois à
créer. Selon nos sources, le premier véhicule de la
marque nippone qui sortira de son usine algérienne
début 2020 est le nouveau Pickup Navara. L’usine
Nissan sera implantée à Oran, probablement à
Tafraoui, près du site où le groupe français PSA
(Peugeot-Citroën) vient de lancer les travaux de

construction de son unité de montage de véhicules.
Le groupe Hasnaoui et Nissan avaient le choix entre
trois sites dont deux sont situés à Oran et un à Ain
Temouchent. « Un choix a été fait, et il doit être validé
par les autorités », se contente de répondre une
source de chez le GHAP.
Source : T.S.A 10.02.2019
Lien : https://www.tsa-algerie.com/automobile-la-date-delancement-de-lusine-de-nissan-en-algerie-fixee/

LES TRAVAUX DE TERRASSEMENT ONT DEBUTÉ
Usine de PSA en Algérie : le coup de starter dès
mi-2020
Pour M. Quémard, le démarrage des travaux se veut
une opportunité de donner une impulsion à ce projet
industriel pour que Peugeot retrouve sa position
historique en Algérie.
Le wali d’Oran, Mouloud Cherifi, a officiellement remis
le permis de construire de l’unité de production de
PCPA, dont les travaux de terrassement ont débuté, à
Jérôme Fournier, directeur général de Peugeot
Citroën Production Algérie (PCPA). Pour M. Fournier,
“le Groupe PSA salue le partenariat engagé avec les
coactionnaires de PCPA et avec les autorités locales.
L’obtention du permis de construire constitue une
étape décisive d’un processus qui aboutira au
lancement d’une unité de production totalement
opérationnelle mi-2020”. En effet, dès mi-2020, cette
usine produira des modèles permettant aux marques
du groupe PSA de répondre à la demande des clients
algériens, en leur proposant des véhicules aux
meilleurs standards de qualité, de sécurité et de
respect de l’environnement.
Source : Liberté 27.02.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/evenementauto/usine-de-psa-en-algerie-le-coup-de-starter-des-mi2020-310418

Sécurité routière : Accord de partenariat entre le
CNPSR et le Groupe Renault
Un accord de partenariat et de coopération a été
signé, lundi à Alger, entre le Centre national de
prévention et de sécurité routière et le groupe Renault
par Ahmed Naït El Hocine pour le CNPSR et M. André
Abboud, pour le groupe Renault.Cette coopération
vise à raffermir les liens de partenariat à travers
l’intensification des campagnes de sensibilisation, la
diversification des moyens de sensibilisation aux
risques des accidents de la route et la conjugaison des
efforts pour la promotion de la sécurité routière parmi
les usagers de la route, et plus particulièrement les
conducteurs. S’exprimant en marge de la cérémonie,
M. Naït El Hocine a fait savoir que cette opération
intervenait dans le cadre de "la mise en oeuvre des
orientations" du ministère de l’Intérieur portant
"adoption de l’approche de la vision participative
concernant le dossier de la sécurité routière", avec la
collaboration de toutes les instances notamment les
sociétés activant dans le domaine de la fabrication et
de montage de véhicules.
Source : El Moudjahid 27.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134194

Tizi Ouzou : Ikam auto industrie entame la
production de plaquettes de frein
L’entreprise Ikam auto industrie qui s’est engagée
récemment dans la fabrication de plaquettes de
freins, prévoit d’atteindre une capacité de 15 millions
de pièces au cours de la première année. Ainsi, la
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production des plaquettes de frein pour les véhicules
légers et lourds est entamée dans la wilaya de TiziOuzou. Son gérant Kais Ait Ahmed, prévoit de passer
de 15 millions d’unités par an à 20 millions dés la
deuxième année de production. Ikam auto qui prend
part au salon national des jeunes investisseurs qui se
tiens à Tizi-Ouzou, du 12 au 14 de ce mois, vise un «
objectif est de pouvoir couvrir tout le territoire national
avec un produit de production locale et de qualité
conforme aux normes internationales » indique
encore son gérant. Toutefois, il a indiqué que la
commercialisation n’est pas encore lancée, on devra
d’abord produire « des quantités suffisantes avec
lesquelles on pourra se positionner sur le marché ».
Toutefois « des contacts avec des clients locaux et
étrangers sont effectués » a t-il ajouté.
Source : AlgérieEco 12.02.2019
Lien : https://www.algerie-eco.com/2019/02/12/ikam-autoindustrie-entame-la-production-de-plaquettes-de-frein/

TROPHÉE DE LA VOITURE DE L’ANNÉE 2019
23 véhicules nominés
Deux critères ont particulièrement déterminé ce
premier tri, la commercialisation pour la première fois
en Algérie et l’assemblage localement durant les
deux précédentes années.
Après avoir annoncé le retour du trophée de la voiture
de l’année 2019 en Algérie, le jury en charge de la
mission de sélection et composé de journalistes
automobiles exerçant dans divers organes de presse,
quotidiens, magazines spécialisés, sites web et
télévisions, dont Liberté, Le Soir d’Algérie,
Compétition,
Autoalgérie.com,
Autobip.com,
Autoutilitaire.com, Dzairauto.com, Dzmotion.com,
Motors Magazine, Le mensuel de l’automobile,
Argus.dz, Majalat Essayarat, Ennahar TV, El Djazaïra
TV), a arrêté, lors d’une réunion qui s’était tenue jeudi
dernier au Megakart de Chéraga, la première liste
composée de 23 véhicules neufs vendus en Algérie
entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018 et
éligibles à cette distinction annuelle.
Source : Liberté 13.02.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/evenement-auto/23vehicules-nomines-309431

TRANSPORT –LOGISTIQUE
Aviation civile : flexibilité dans le recrutement
des compétences
L’Agence nationale de l’aviation civile — prévue dans
le cadre du projet de loi présenté hier à l’APN — jouira
«d’un statut particulier lui conférant davantage de
flexibilité
en
matière
de
recrutement
des
compétences». C’est ce qui ressort, notamment de la
présentation, hier, du projet de loi complétant le texte
du 27 juin 1998, fixant les règles générales relatives à
l’aviation civile.
«Nous avons préféré ne pas créer cette agence sous
forme d’établissement public à caractère industriel et
commercial (EPIC), mais de lui conférer un statut
particulier, pour lui permettre de recruter des
employés qualifiés et compétents et leur assurer une
formation actualisée et un système salarial incitatif», a
en effet déclaré le ministre des Travaux publics et des
Transports, lors de cette séance plénière présidée par
M. Mouad Bouchareb, président de cette institution
parlementaire. M. Abdelghani Zaâlane, qui a détaillé
le contenu du projet de loi, a également mis l’accent

sur les missions de cette agence devant être « dotée
de l’autonomie juridique et financière et mise sous la
tutelle » du ministre du secteur.
Source : El Moudjahid 18.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/133884

Air Algérie : Acquisition prochaine de neuf
avions pour 2,2 milliards de dollars
Offrir un service de qualité tout en proposant un
professionnalisme digne des grandes compagnies
aériennes, c’est ce qu’attèle à réaliser Air Algérie à
travers la mobilisation de tous les moyens nécessaires
pour essayer, un tant soit peu, répondre aux attentes
d’une clientèle de plus en plus exigeante. Pour ce
faire, en sus de la formation de la ressource humaine,
cheval de bataille de la compagnie, un programme
de renouvellement de sa flotte vieillissante a été mis
en place, selon le site d’information «fildalgerie.com»
Selon la même source, Air Algérie s’apprête à lancer,
dans les prochaines jours, son appel d’offre
international pour l’acquisition de 9 appareils après
avoir obtenu le feu vert du gouvernement et une ligne
de crédit du Fond National de l’Investissement.
Sur la vingtaine d’appareils nécessaires au
renouvellement, à court terme, Air Algérie aura pour
un premier temps la possibilité d’acquérir 9 appareils
dont 2 avions cargo pour le fret et le reste, se compose
d’avions destinés au long et court courrier.
Source : El Moudjahid 26.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134154

Signature d'une convention entre Air Algérie et
Tassili Airlines
La compagnie aérienne Air Algérie a signé, dimanche
à Alger, une convention avec Tassili Airlines, afin de
faciliter les opérations de réservation et de transport
entre ces deux compagnies aériennes, indique un
communiqué d'Air Algérie.
Cette
convention
prévoit
des
mécanismes
organisationnels, à même de faciliter les opérations
de réservation et de transport entre ces deux
compagnies aériennes, selon le même communiqué.
"La convention entre dans le cadre de la stratégie
d'Air Algérie pour développer et renforcer le transport
aérien, en collaboration avec son homologue Tassili
Airlines", a déclaré le président-directeur général de la
compagnie Air Algérie, Bakhouche Alleche à l'issue
de la signature de la convention.
Source : A.P.S. 18.02.2019
Lien : http://www.aps.dz/economie/85712-signature-d-uneconvention-entre-air-algerie-et-tassili-airlines

Fret maritime de marchandises : réception du
1er navire privé en mars ou avril
Le ministre des Travaux Publics et des Transports,
Abdelghani Zaalane a annoncé, ce dimanche, la
réception en mars ou avril prochains du premier navire
appartenant à un opérateur privé dans le cadre de
l’ouverture du fret maritime des marchandises aux
opérateurs privés.
« Le premier navire de fret maritime appartenant à un
opérateur privé sera réceptionné, au plus tard, en
mars ou avril prochains et sera baptisé « Imedghassen
» », a indiqué M. Zaalane, lors d’une conférence de
presse tenue au terme de l’installation du Comité
national de facilitation du transport aérien et du
Comité national de sûreté de l’aviation civile.
Répondant à une question sur le nombre de
demandes déposées par les opérateurs privés
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désirant investir dans le domaine du transport aérien
et maritime de marchandises, le ministre a rappelé
que 97% du volume de transport maritime depuis et
vers l’Algérie, était accaparé par les étrangers, ce qui
a nécessité l’ouverture du domaine devant les
opérateurs privés algériens qui sont considérés
comme faisant partie de la flotte nationale.
Source : Live News Algérie 10.02.2019
Lien : http://www.livenewsalgerie.com/2019/02/10/fretmaritime-de-marchandises-reception-1er-navire-prive-marsavril/

L’entreprise
de
transport maritime
des
voyageurs : ouverture de 3 agences prévue à
l’Ouest
L’Entreprise nationale de transport maritime des
voyageurs (ENTMV) envisage d’ouvrir trois agences à
Ghazaouet (Tlemcen), Ain Témouchent et Oran pour
une meilleure prise en charge des clients, a-t-on appris
mercredi auprès de la direction régionale de l’ENTMV
basée à Oran.
Il s'agit d'une agence à Ghazaouet située en face du
port à la demande de la Direction générale de
l’ENMTV, d'une autre au centre-ville d'Ain Témouchent
et une à Oran, a indiqué la directrice régionale de
l’ENMTV, Amaria Zerouali.
Cette opération visant à améliorer les conditions
d’accueil et à rapprocher l'ENTMV des clients
permettra d’épargner les longs déplacements aux
voyageurs pour réserver et acheter les billets, surtout
en saison estivale qui enregistre le grand flux, a
souligné Mme Zerouali, rappelant que l’agence de
Ghazaouet est restée fermée depuis 2002 alors que
celle d'Ain Témouchent depuis 2008.
Source : A.P.S. 06.02.2019
Lien : http://www.aps.dz/economie/85122-l-entreprise-detransport-maritime-des-voyageurs-ouverture-de-3-agencesprevue-a-l-ouest

Eté 2019 : 82 dessertes à partir d’Oran par
Algérie ferry
L’Entreprise nationale de transport maritime des
voyageurs a programmé 82 dessertes pour la
prochaine saison estivale à partir du port d’Oran sur
trois lignes en direction d'Alicante, de Barcelone en
Espagne et de Marseille en France, a-t-on appris de la
directrice régionale de l’ENMTV, Amaria Zerouali.
Ces dessertes seront assurées par les bateaux « Tassili 2
», « Alger2 » et « Tarek Ibn Ziad » les mois de juin, juillet,
août et septembre, périodes qui enregistrent une
grande affluence de la part de la communauté
algérienne résidant à l’étranger, a indiqué Amaria
Zerouali, faisant observer que la plupart des émigrés
voyagent sur les lignes maritimes dans l’Ouest du pays
et que 80 % de ces voyageurs empruntent le port
d’Oran préférant la ligne Oran-Barcelone très
avantageuse, selon eux, du point de vue billetterie et
trajet (plus court).
Source : Radio Algérienne 17.02.2019
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20190217/162621.
html

Bientôt, un train Oran-Fès
Le projet de la ligne ferroviaire transmaghrébine
reliant le Maroc, l’Algérie et la Tunisie sera relancé, a
indiqué un communiqué du secrétariat général de
l’Union du Maghreb arabe (UMA) publié sur son site
officiel. « Le secrétariat général de l’Union du

Maghreb arabe a obtenu un don de la Banque
africaine de développement (…) en vue de financer
le coût des activités préparatoires du projet de la
réhabilitation et de la modernisation de la ligne de
chemin de fer transmaghrébine reliant l’Algérie, le
Maroc et la Tunisie», y lit-on. Sans préciser le montant
du don, le projet consiste à revaloriser et à moderniser
une ligne ferroviaire de 363 km, qui existait déjà entre
le Maroc et l’Algérie. Ainsi qu’une autre ligne de 503
km entre l’Algérie et la Tunisie, tout en effectuant la
connexion entre les deux lignes afin de relier les trois
pays.
Source : Réflexion 02.02.2019
Lien : https://www.reflexiondz.net/Bientot-un-train-OranFes_a54355.html

Trafic routier Alger : 25 carrefours « intelligents»
opérationnels à la fin février
Le directeur des Transports de la wilaya d'Alger,
Rachid Ouezzane a annoncé l'entrée en service, fin
février en cours, de 25 carrefours pilotes « intelligents »
dans la wilaya d'Alger, dans le cadre de l'exécution
de la première phase du projet algéro-espagnol
portant mise en place d'un nouveau système de
régulation du trafic routier et d'éclairage public.
Vingt-cinq carrefours équipés de système de
régulation du trafic routier seront opérationnels à la fin
du mois de février à travers les communes de
Belouizdad et Sidi M'hamed et ce, dans le cadre de la
concrétisation du projet algéro-espagnol visant à
améliorer et fluidifier la circulation routière et régler le
problème des embouteillages, a indiqué Rachid
Ouezzane.
Doté d'une enveloppe de 19 Mds DA, ce projet dont
la réalisation, en 3 phases, est prévue sur 55 mois, est
confié à la société mixte algéro-espagnole mobilité et
éclairage d'Alger, composée de l'Etablissement de
gestion de la circulation et du transport urbain de
l'Etablissement de réalisation et de maintenance de
l'éclairage public de la wilaya d'Alger ainsi que de
deux entreprises espagnoles spécialisées, a-t-il
précisé.
Source : Radio Algérienne 04.02.2019
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20190204/161607.
html

Brevet professionnel des transporteurs
Négociations ministère - syndicats

:

L’application, en mai prochain, de la condition de
disposer d’un brevet professionnel des conducteurs
de transport public de voyageurs et de marchandise
pour exercer ces métiers, est «gelés pour toute l’année
2019», a-t-on appris du directeur de wilaya des
transports de Tizi Ouzou, Samir Aït Youcef. «Cette
mesure, ainsi que deux autres portant révision à la
baisse du prix de la formation pour l’obtention de ce
brevet et la révision des modalités régissant cette
formation, a été également décidée par la tutelle, a
informé ce même responsable, à l’issue d’un réunion
tenue au ministère des Transports, pour étudier les
réserves émises par des organisations syndicales
nationales de transporteurs concernant les délais de
mise en application du Brevet et le coût de la
formation», a-t-il expliqué.
Source : El Moudjahid 24.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134064
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SECTEUR PHARMACEUTIQUE
Pénurie de médicaments : le syndicat des
pharmaciens pointe du doigt les programmes
d’importation

précise-t-on, cet événement a été marqué par la
présence de Président-Directeur Général, des cadres
de la Direction Générale, ainsi que le partenaire
social.

Plus de 170 médicaments dont 70 fabriqués
localement font toujours l’objet d’une pénurie sur le
marché national, d’après le Syndicat national des
pharmaciens d’officine (Snapo), et ce, en dépit des
mesures d’urgence prises en 2018. Parmi ces mesures,
rappelle-t-on, des avenants ont été signés en octobre
2018 pour combler le déficit.
«Le problème qui se pose, c’est qu’une partie de ces
avenants n’a pas été récupérée par certains
opérateurs, car il aurait été difficile pour eux
d’importer les médicaments à temps», indique le
porte-parole de Snapo, Chafik Rahem. De plus,
poursuit-il, les opérateurs devaient, en même temps,
préparer la signature des programmes d’importation
qui devaient être bouclés en décembre 2019.

Source : Algérie Eco 20.02.2019
Lien : https://www.algerie-eco.com/2019/02/20/groupesaidal-vers-le-demarrage-du-site-de-cherchell/

Source : Horizons 06.02.2019
Lien : http://sudhorizons.dz/fr/les-news/lesmanchettes/43242-penurie-de-medicaments-le-syndicatdes-pharmaciens-pointe-du-doigt-les-programmes-dimportation

Pénurie récurrente de médicaments : les
malades seraient-ils, enfin, sur le point
d'apercevoir le bout du tunnel ?
Le récurent problème de pénurie de soins serait-il sur
le point d’être dénoué ? La Feuille de route élaborée,
la semaine dernière, par les intervenants de la chaine
du médicament, dont certains aspects ont
commencé à être pris en compte par le ministère de
la Santé, donne à penser que ce dossier est sur le point
d’être solutionné.
Pour ce qui concerne, en particulier, les ruptures «
chroniques » de médicaments fabriqués à l’étrangers,
le président du Conseil national de l’Ordre des
pharmaciens les lie à la signature, parfois tardive, des
programmes d’importation, mais également à la
limitation de leur quota.
S’exprimant, mardi, à l’émission L’Invité de la
rédaction de la chaine 3 de la Radio Algérienne, M.
Lotfi Benbahmed précise que parmi les propositions
contenues dans la Feuille de route figure celle de
pouvoir reformuler, quantitativement, les programmes
d’importation et, le cas échéant, de les modifier en
fonction des besoins, un mécanisme dont il note qu’il
a reçu l’aval du ministère de la Santé, mais dit
attendre « de le vérifier dans les faits ».
Source : Radio Algérienne 12.02.2019
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20190212/162185.
html

Groupe Saidal : Vers le démarrage du site de
Cherchell
Le nouveau site de production de Cherchell du
groupe Saidal a connu, dernièrement, l’inspection des
experts du Ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme Hospitalière, en vue du lancement du
troisième lot de validation de deux produits.
Selon le groupe, après une inspection des lieux, ces
derniers ont procédé au contrôle documentaire des
dossiers de lots et procédures des produits en question
; à savoir le LAVIDA R 2mg, et RHYDRAX R. Aussi,

Production pharmaceutique : Bientôt une usine
turque
Le Conseil d'affaires de la santé, sous l'égide du
Conseil turc des relations économiques étrangères
(DEIK), a organisé récemment une mission en Algérie
avec l’objectif de lancer une formation de médecins.
La coordinatrice du conseil, Mme Bashak Canpolat, a
indiqué que les discussions avec le ministère de la
Santé se poursuivront pour déterminer les modalités
de coopération et d’investissement dans l’industrie
pharmaceutique et démarrer les travaux d’usine de
production des médicaments. La représentante du
Conseil d'affaires, Mme Ayhen Yenigün, a évoqué la
possibilité de créer des cliniques en radiologie et des
centres d'imagerie. La délégation a visité l'hôpital
Mustapha-Bacha et a rencontré des responsables de
la CNAS. Le but «n'est pas de transférer des malades
en Turquie, mais de nouer des partenariats», a précisé
Ayhen Yenigün selon laquelle 280 patients algériens se
rendent annuellement en Turquie.
Source : El Moudjahid 17.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/133817

Bouira : Projet d'une
pharmaceutiques

usine

de

produits

C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Industrie et des
Mines, lors d'un point de presse qu'il vient d'animer sur
la zone industrielle de Oued El Berdi, dans la wilaya de
Bouira. Il a affirmé que la politique nationale de l'Etat
évolue «vers une économie de relève, par rapport aux
hydrocarbures. Il annoncera que l'Etat encouragera le
développement de la filière minière, avec
l'exploitation de plusieurs gisements miniers dans le
pays. Il citera à titre d'exemples, la grande mine de fer
de Ghar-Djebilet, dans la province de Tindouf, le
minerai aurifère de Tamanrasset, le phosphate de
Tébessa, la baryte et la célestine, dans la wilaya de
Bouira.
Le ministre a averti que l'Etat procédera à la
récupération des terrains fonciers si les promoteurs
concernés ne lanceraient pas leurs projets dans les
délais répartis et ainsi ces mises en garde sont
maintenues.
Source : Le Quotidien d’Oran 18.02.2019
Lien : http://www.lequotidienoran.com/index.php?news=5273191

Biopharm lance sa nouvelle gamme de produits
dermocosmétiques « OZE »
Le laboratoire pharmaceutique algérien, Biopharm a
présenté jeudi à Alger sa nouvelle gamme de produits
dermocosmétiques « OZE ». Une nouvelle ligne de
produits que le laboratoire propose est composée de
sept (7) produits de très haute qualité destinée aux
soins du visage et du corps.
Lors de la présentation de ces nouveaux produits, la
chef de produit OZE, Nassima Drici a déclaré que les
produits que Biopharm lance « sont fabriqués à base
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d’actifs naturels, brevetés et certifiés sans parabéne ».
Mais aussi des produits à la base de plantes naturelles
ont été utilisé, à l’instar de « le Red Clover (Trèfle des
prés), huile d’amande douce, extraits de magnolias,
extraits de coton et d’autres plantes ».
Source : Maghreb Emergent 23.02.2019
Lien : https://www.maghrebemergent.info/biopharm-lancesa-nouvelle-gamme-de-produits-dermocosmetiques-oze/

Le marché de la dermo-cosmétique estimé à 60
millions d’euros
Pierre Fabre compte introduire de nouvelles
marques
Deuxième groupe mondial de dermo-cosmétique, le
laboratoire Pierre Fabre, entend poursuivre sa
croissance en Algérie avec l’introduction de nouvelles
marques durant l’année 2019, dans la branche
dermo- cosmétique.
Installé depuis 20 ans en Algérie, le laboratoire Pierre
Fabre gagne de plus en plus de parts de marché dans
le médicament et la dermo-cosmétique, qui a connu
une croissance de plus de 20% en 2017, avec les
marques leaders Klorane, Ducray, Aderma et l’eau
thermale Avène, a indiqué Mme Nuria Perez Cullel,
directrice générale, chef exécutif, Pierre Fabre
dermo-cosmétique, lors d’un point de presse organisé
il y a quelques jours à Alger.
Source : El Watan 21.02.2019
Lien : https://www.elwatan.com/edition/actualite/pierrefabre-compte-introduire-de-nouvelles-marques-21-02-2019

Constantine
:
Des
salles
d’éducation
thérapeutique offertes par Lilly aux enfants
diabétiques
Vingt ans de présence en Algérie, les laboratoires Lilly
ne cessent de s’impliquer dans le traitement de
plusieurs pathologies, dont le diabète, pour lesquelles
le laboratoire américain s’affirme de plus en plus.
Voulant faire de « l’éducation thérapeutique », le
service de pédiatrie du CHU de Constantine a vécu
un moment intense d’émotions la semaine dernière.
Le laboratoire américain Lilly a, en effet, offert un
espace de jeu et de détente aux enfants hospitalisés,
une salle d’éducation thérapeutique. Cet espace, au
sein même du service de pédiatrie, se veut ludique,
informatif et scientifique en même temps. Oughlis
Doria, la directrice Afrique du Nord, s’est déplacée à
Constantine pour l’évènement et n’a pas manqué de
féliciter les responsables du CHU de Constantine et de
la pédiatrie « d’avoir ouvert leurs portes pour que le
laboratoire participe à l’éducation sanitaire des
enfants diabétiques hospitalisés ».
Source : Reporters 18.02.2019
Lien : http://reporters.dz/2019/02/18/constantine-des-sallesdeducation-therapeutique-offertes-par-lilly-aux-enfantsdiabetiques/

Salon international de la pharmacie et de la
parapharmacie : À l’ère du générique et du
biosimilaire

enregistrés durant les quatre jours de cette
manifestation.
Il a indiqué que cet événement, qui a réuni plus de
110 exposants, dont 90% des producteurs locaux, a
enregistré plus de 6.500 visiteurs, venant de différentes
régions du pays.
«Ce chiffre confirme, encore une fois, l’importance
qu’accordent les Algériens au secteur de la santé», at-il estimé.
Source : El Moudjahid 03.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/133298

Plus de 250 pharmaciens et 23 laboratoires
pharmaceutiques attendus au salon «Generic
Med» en mars prochain à Ora
Plus de 250 pharmaciens et 23 laboratoires
pharmaceutiques sont attendus à la deuxième édition
du salon «Generic Med», prévu les 7 et 8 mars
prochain à Oran, a-t-on appris samedi de
organisateurs.
Cette édition constituera une occasion pour dresser
un état des lieux de l'industrie du médicament
générique en Algérie, par les pharmaciens, les
producteurs
de
médicaments
et
différents
intervenants dans le secteur de la Santé en Algérie, at-on souligné.
La rencontre a également pour objectif de faire
découvrir aux participants de différentes wilayas du
pays, les nouveaux produits et les nouveautés
réglementaires ayant trait aux officines, a-t-on indiqué
de même source.
Source : Radio Algérienne 17.02.2019
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20190217/162569.
html

Rencontre algéro-française de la pharmacie à
Constantine
Des opportunités de partenariat à promouvoir
Durant ces deux journées, il y aura un programme
riche en workshops, ateliers thématiques et
techniques ainsi que des rendez-vous B to B entre les
deux pays
La CCIAF (Chambre de commerce et d’industrie
algéro-français) a organisé, ces deux derniers jours, la
première édition des rencontres algéro-françaises de
la pharmacie et des équipements de santé à l’hôtel
Marriott de Constantine.
Pour ces deux journées professionnelles, la CCIAF, en
partenariat avec French Healthcare, a regroupé plus
de 100 entreprises algériennes privées et publiques qui
opèrent dans le secteur pharmaceutique et des
équipements de santé. “Cette première réunion est
dédiée à l’industrie pharmaceutique, dont l’objectif
est de promouvoir les opportunités de partenariat et
d’investissement dans le secteur de la santé et des
équipements de santé qui est un secteur stratégique
et en plein essor.
Source : Liberté 28.02.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/est/des-opportunitesde-partenariat-a-promouvoir-310489

La 13e édition du Salon international de la pharmacie
et de la parapharmacie en Algérie (SIPHAL-2019), sur
le thème «La pharmacie à l’ère du générique et du
biosimilaire», a pris fin, hier soir au palais des Expositions
Safex, à Alger.
Dans une déclaration à El Moudjahid, le Dr Yacine
Louber, directeur du Salon, a exprimé sa pleine
satisfaction quant aux résultats encourageants
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ENERGIE
Sonatrach : le géant africain qui tient la dragée
haute aux leaders mondiaux du secteur de
l’énergie
La société publique algérienne des hydrocarbures
(Sonatrach) est une des compagnies énergétiques les
plus importantes du monde, représentant au moins
30% du PIB algérien et possédant d’importantes parts
de marché dans la livraison de gaz naturel en Europe.
En dépit de toutes les critiques, la Sonatrach fait partie
des plus grandes sucess-stories du continent.
Genèse d’un pionnier africain des hydrocarbures
La Sonatrach (Société nationale pour la recherche, la
production, le transport, la transformation, et la
commercialisation des hydrocarbures) a été créée le
31 décembre 1963. Son objet social se limitait alors au
transport et à la commercialisation du pétrole et du
gaz extrait sur le territoire algérien. Seules les
entreprises françaises étaient autorisées à exercer
dans l’amont. Mais les accords d’Evian pour mettre fin
à la guerre d’Algérie viendront progressivement
changer le statut de l’entreprise.
Source : Ecofin 25.02.2019
Lien : https://www.agenceecofin.com/la-une-delhebdo/2502-64238-sonatrach-le-geant-africain-qui-tient-ladragee-haute-aux-leaders-mondiaux-du-secteur-de-lenergie

Sonatrach présélectionne 4 firmes pour une
coentreprise commerciale
La compagnie nationale d’hydrocarbures Sonatrach
a présélectionné quatre firmes étrangères en vue de
la création d’une joint-venture commerciale, a fait
savoir, lundi 11 février, le PDG de Sonatrach,
Abdelmoumene Ould Kaddour. «Sur les 14 entreprises
internationales intéressées par une coentreprise
commerciale avec Sonatrach, nous en avons retenu
quatre», a déclaré Ould Kaddour, lors d’un point de
presse tenu en marge de la signature d’un contrat
avec l’entreprise indienne Larsen & Toubro
Hydrocarbon Engineering (LTHE). Ould Kaddour n’a
pas donné de détails à propos de ces entreprises.
Ould Kaddour a précisé que, l’entreprise avec
laquelle Sonatrach va s’associer pour la création de
cette société de trading n’a pas encore été
définitivement choisie.
«L’activité de Trading est très lucrative et rapporte
beaucoup d’argent, et c’est pour cela qu’on veut se
développer dans ce domaine», a-t-il expliqué. «On
veut avoir un plus sur le gaz et le pétrole que
Source : AlgérieEco 12.02.2019
Lien : https://www.algerie-eco.com/2019/02/12/sonatrachpreselectionne-4-firmes-pour-une-coentreprise-commerciale/

Algérie : Sonatrach prolonge son contrat de
vente de pétrole au négociant suisse Vitol
En Algérie, la société publique du pétrole (Sonatrach)
vient de prolonger jusqu’à fin avril son accord de
vente de pétrole brut au négociant suisse Vitol.
L’information a été donnée par des sources proches
du dossier.
Il faut dire que l’accord qui a expiré fin 2018,
concernait la livraison de 2 millions de barils de pétrole
brut par mois. En retour, Vitol envoyait des produits
raffinés comme l'essence et le gasoil en Algérie. L’une
des sources a confié à Reuters que Sonatrach

envisage d’allouer plus de volume de brut à son
partenaire dans le cadre de ce nouveau contrat, car
les besoins de l’Algérie en produits pétroliers sont de
plus en plus importants.
Cet accord avec Vitol est un exemple des efforts de
Sonatrach pour réduire sa facture en combustibles
domestiques qui a explosé au cours des dernières
années.
Source : Ecofin 27.02.2019
Lien : https://www.agenceecofin.com/trade/2702-64320algerie-sonatrach-prolonge-son-contrat-de-vente-depetrole-au-negociant-suisse-vitol

Sonatrach : inauguration de la raffinerie de Sidi
R'cine à Alger
La raffinerie de Sidi R'cine à Baraki (Alger) a été
inaugurée jeudi après plusieurs années de travaux de
réhabilitation pour renforcer les capacités de
raffinage pétrolier du pays.
Le coup d'envoi a été donné en présence du ministre
de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, du
ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, et du P-dg
de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour.
Pour rappel, Sonatrach et le groupe China petroleum
Engineering and Construction (CPECC) avaient signé
en 2016 un contrat de 45 milliards de dinars pour
réaliser les travaux de réhabilitation de cette raffinerie.
Le groupe pétro-gazier national prévoit, en outre, la
réalisation de deux nouvelles raffineries à Hassi
Messaoud (Ouargla) et à Tiaret.
Source : Radio Algérienne 21.02.2019
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20190221/162927.
html

L'Algérie exportera le carburant vers l’Afrique et
l’Europe dès 2022
Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a affirmé
dimanche en fin d’après-midi à Skikda que "l’Algérie
exportera l’essence vers les marchés d’Afrique et
d’Europe dès 2022".
Au cours de sa visite de travail dans cette wilaya, le
ministre a souligné qu’"avec l’avènement de 2022,
l’Algérie parviendra à l’autosuffisance en cette
matière par la production de 15 millions tonnes qui
correspondent
à
la
qualité
annuellement
consommée par le pays".
M. Guitouni a souligné que l’Algérie importe
actuellement pour 2 milliards dollars pour couvrir le
déficit en ce domaine, assurant que la mise en
service, dans un mois, de la raffinerie de Sidi Rezine
(Alger) qui s’ajoutera à celles de Skikda et Arzew
portera la production nationale de carburants à 13
millions tonnes.
Le ministre a aussi annoncé le lancement
"prochainement" de la réalisation des raffineries de
Hassi Messaoud (Ouargla) et Tiaret appelées à couvrir
le déficit du marché national en essence et exporter
l’excédent dès 2022 vers les marchés européens et
africains.
Source : Radio Algérienne 18.02.2019
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20190218/162633.
html
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Constantine : vers l'extension de la capacité de
stockage du dépôt de carburant du complexe
Naftal de Bounouara
CONSTANTINE - Le projet d'extension de la capacité
de stockage du dépôt de carburant du complexe
Naftal de Bounouara, relevant de la commune de
Ouled Rahmoune (daïra d'El Khroub/Constantine),
sera "prochainement" réceptionné, a affirmé samedi
le directeur régional des carburants, Abderrezak
Kourabi.
"Le taux d'avancement des travaux dépasse les 98%
et qu'il ne reste plus que "quelques finitions à
apporter'', a indiqué le responsable à l'APS en marge
de la célébration de la double commémoration du
48ème anniversaire de la nationalisation du carburant
et de la création de l'Union générale des travailleurs
algériens (UGTA), tenue au niveau du complexe
Naftal de Bounouara.
Il a ajouté également que ce projet permettra
l'augmentation de la capacité de stockage de
carburant au niveau du dépôt, la distribution au
niveau de la région d'El Khroub, la modernisation et la
numérisation
des
installations
ainsi
que
le
renforcement des divers dispositifs développés dans
ce domaine.
Source : A.P.S. 23.02.2019
Lien : http://www.aps.dz/economie/86011-constantine-vers-lextension-de-la-capacite-de-stockage-du-depot-decarburant-du-complexe-naftal-de-bounouara

Une étude est en cours avec un partenaire
polonais : Des véhicules bientôt convertis au
Sirghaz
Le ministre de l’Énergie a annoncé, depuis Tlemcen,
qu’une étude est en cours avec une entreprise
polonaise, pour généraliser l’installation des kits GPL
«Sirghaz» pour les véhicules roulant au gasoil dans le
but de rationaliser la consommation de cette source
d’énergie et de protéger l’environnement contre la
pollution. En termes de chiffres, «l’objectif de 900.000
à 1 million de kits GPL Sirghaz à installer a été fixé à
l’horizon 2020 à l’échelle nationale, grâce à la
formation des jeunes dans ce créneau», a déclaré
Mustapha Guitouni, précisant que 400.000 kits
«Sirghaz» sont installés annuellement dans différentes
wilayas pour les véhicules roulant en essence.
Lors de son déplacement, le ministre a mis l’accent sur
la nécessité de bien former les jeunes détenteurs de
diplômes de techniciens supérieurs et d’ingénieurs.
Récemment, dans une visite l’ayant mené à Bouira, il
a souligné qu’«il faut que les gens roulent au GPL, et
nous devons généraliser les centres de conversion à
travers le pays». «Actuellement, a-t-il soutenu, il y’a
400 000 véhicules convertis en GPL, et nous avons
réduit la facture de l’importation des carburants.
Source : El Moudjahid 05.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/133395

SONATRACH
:
Pas
de
supplémentaire en Europe

gaz

algérien

Il n’y aura pas de gaz algérien supplémentaire en
Europe. C’est la décision prise par les deux organismes
de contrôle français et espagnol, qui ont fait savoir
que le projet de gazoduc transitoire entre les deux
pays était finalement abandonné, a rapporté le
quotidien Echorouk. De ce fait, la société nationale
des hydrocarbures Sonatrach sera grandement

pénalisée, vu qu’elle a consenti des investissements
importants pour renforcer le transfert du gaz algérien
vers le continent européen. Sonatrach a lancé, il y a
quelques mois, le projet coûteux d’une conduite de
gaz de diamètre inférieur comme un appui au
gazoduc Medgaz entre l’Algérie et l’Espagne, pour
renforcer ses capacités et passer à 12 milliards de
mètres cubes, au lieu de 8 milliards actuellement. De
leur part, les organismes de contrôle français et
espagnol ont décidé de laisser tomber le projet
d’interconnexion franco-espagnol censé renforcer le
transfert de gaz entre les deux pays et au-delà.
Source : Réflexion 04.02.2019
Lien : https://www.reflexiondz.net/SONATRACH-Pas-de-gazalgerien-supplementaire-en-Europe_a54381.html

Un rapport de la banque mondiale le souligne
Sombres perspectives pour le gaz algérien
Selon le même document, la capacité globale des
infrastructures algériennes d’exportation est de 80
milliards de mètres cubes, à savoir 53 par pipeline et
27 sous forme de GNL.
Des chiffres alarmants sur l’évolution de la production,
de la consommation et des exportations gazières de
l’Algérie ont été mis en évidence dans un document
élaboré par la Banque mondiale et intitulé “Le gaz
naturel : état des lieux, enjeux, perspectives et options
d’ici à l’horizon 2030”. L’institution multilatérale relève
ainsi que des risques sérieux pèsent sur les exportations
à l’horizon 2035. Les exportations du pays comme sa
production ont diminué depuis le milieu des années
2000. Le potentiel exportable est, y est-il mentionné,
passé de plus de 50 milliards de mètres cubes en 2010
à moins de 40 milliards de mètres cubes en 2013,
niveau atteint il y a 20 ans. Il pourrait être sévèrement
amputé par la très forte croissance de la
consommation locale (près de 70 milliards de mètres
cubes vers 2035).
Source : Liberté 17.02.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/sombresperspectives-pour-le-gaz-algerien-309629

La compagnie "Hyproc SC" réceptionne le
"Hassi Berkine"
La compagnie "Hyproc SC" vient de réceptionner
"Hassi Berkine", un navire transporteur de gaz propane
liquéfié d’une capacité de 13.000 m3, a-t-on appris,
jeudi, de cette filiale de Sonatrach, basée à Oran.
Ce nouveau GPLier, construit dans un chantier chinois,
a accosté mercredi soir au Port d’Arzew. Il devra
effectuer, dès l’achèvement des procédures
d’usage, sa première livraison de GPL.
L’acquisition de "Hassi Berkine" s’inscrit dans le cadre
des efforts de la filiale de Sonatrach de rajeunir sa
flotte pour élargir ses perspectives de développement
en la dotant de moyens de transport des
hydrocarbures modernes, a-t-on expliqué de même
source.
Le nouveau GPLier comprend trois cuves. Il mesure
145 mètres de long et 22 mètres de large alors que son
tirant d’eau est de 7m 60. Sa vitesse est de 16 nœuds
marins par heure (1 nœud est équivalent de 1, 852
km), selon la fiche technique du navire.
Source : Radio Algérienne 07.02.2019
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20190207/161821.
html
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Mise en gaz de l’usine de traitement gazier du
projet Touat à Adrar
L’usine de traitement de gaz du projet Touat (wilaya
d'Adrar) a été mise en gaz, préludant ainsi à sa mise
en exploitation qui interviendra prochainement après
la réalisation de tous les tests d’usage, a annoncé
mercredi le groupe Sonatrach.
Cet ouvrage produira 12,8 millions Sm3/jour de gaz de
vente (soit 4,5 milliards m3/an) et 1.800 barils/jour de
condensat stabilisé, précise le groupe pétro-gazier
national dans un communiqué.
Le projet Touat gaz est localisé sur les blocs 352a et 353
situés dans le périmètre de Touat lequel est rattaché
administrativement à la wilaya d’Adrar.
Concernant le plan de développement de ce projet,
il consiste à la réalisation d'un forage de 18 puits
producteurs de gaz et à la construction d'une usine de
traitement de gaz d’une capacité de traitement de
14,3 millions Sm3/jour.
Source : Radio Algérienne 20.02.2019
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20190220/162863.
html

Sontrach veut développer les champs gaziers
sud-ouest
Le groupe pétrolier a signé, hier, un contrat en EPC,
avec l'Entreprise LARSEN & TOUBRO ‘LTHE Limited'
«pour le développement des champs gaziers sudouest de l'Algérie. » La cérémonie s'est déroulée au
siège de Sonatrach et le contrat en question repose
sur «le projet de développement des champs gaziers
sud-ouest (Hassi Ba Hamou & Reg Mouaded, Hassi
Tidjerane et Hassi Tidjerane ouest, Tinerkouk et
Tinerkouk ouest). » Le projet consiste en la réalisation
«de trois (03) nouvelles installations de traitement et de
compression du gaz, afin d'assurer une production
journalière de gaz de vente, d'environ 11 millions
Sm³/jour, » disent ses responsables. « La production
issue de ces futures installations sera injectée dans le
futur pipeline GR7 du réseau TRC, » ajoutent-ils. Ce
contrat en EPC, qui maximisera, selon eux, « le
concept de modularisation, en utilisant des modules
standardisés, confié à la société LARSEN & TOUBRO
‘LTHE Limited' sera réalisé pour un montant contractuel
de 122 milliards de DZD avec une livraison définitive
prévue pour juin 2024. »
Source : Le Quotidien d’Oran 12.02.2019
Lien : http://www.lequotidienoran.com/index.php?news=5273078

Réalisation des projets de Sonelgaz
Le taux d’intégration atteint 60%
L’objectif est clairement affiché : ne plus dépendre
totalement de l’importation dans le processus de
production des énergies. Le premier responsable du
groupe Sonelgaz assure que le savoir-faire local est
sollicité à hauteur de 60% dans les différents processus.
Les entreprises locales sont appelées à y participer
davantage afin que le taux d’intégration soit encore
plus important.
La participation des entreprises locales dans les
différentes étapes de production de l’énergie est
passée de 0% à 60%, assure le président-directeur
général du groupe Sonelgaz.
L’entreprise ne compte pas s’arrêter en si bon chemin
puisque son premier responsable lance un appel au «

génie» national afin de sortir d’une situation antérieure
de quasi-dépendance.
D’ici 2023, assure Mohamed Arkab, en marge de
l’inauguration du Salon de l’électricité et des énergies
renouvelables, le taux de participation des capacités
nationales sera encore plus important au regard des
nombreux projets dans lesquels l’entreprise est
engagée.
Source : Le Soir d’Algérie 11.02.2019
Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/le-tauxdintegration-atteint-60-18858

Grands projets de transmission électrique :
revoir le cahier des charges
Dans un appel adressé aux gestionnaires de réseau, le
ministre de l’Énergie a relevé la «nécessité de réviser le
cahier des charges, pour la réalisation de grands
projets et de projets complexes de transmission
électrique».
S’exprimant à l’ouverture de la Conférence
algérienne des grands réseaux électriques, Mustapha
Guitouni, dans une communication lue en son nom,
précise que «l’Etat veille à ce que les projets
structurants soient réalisés dans les règles de l’art en
intégrant les percées technologiques». Cet appel
s’adresse également aux maîtres d’œuvres, sollicités
pour «intégrer la vision prospective et les décisions
structurelles, comme l’intégration des énergies
renouvelables
et
l’impératif
de
l’efficacité
énergétique dans la structure générale des schémas
directeurs de développement des réseaux».
Sur la lancée, le premier responsable du secteur
propose la tenue d’une conférence autour du
système électrique algérien qui verra une présentation
publique de la stratégie du groupe Sonelgaz.
Source : El Moudjahid 27.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134196

M. Guitouni reçoit l’ambassadeur d’Espagne :
Projets d’interconnexion électrique et gazière
Le ministre de l'Energie, M. Mustapha Guitouni, a reçu,
hier, l’ambassadeur d’Espagne, M. Fernando Moran
Calvo-Sotelo, selon un communiqué du ministère. Les
deux parties ont abordé l’état d’avancement des
projets en partenariat ainsi que les perspectives de
coopération et d’investissement, en particulier dans
l’exploration, la production, l’exploitation et la
transformation des hydrocarbures et les énergies
renouvelables. Les parties ont également discuté les
projets d'interconnexion électrique et gazière entre les
deux pays ainsi que les partenariats dans le domaine
de la commercialisation du gaz.
Source : El Moudjahid 07.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/133482

Sonelgaz - groupe mauritanien HB : Réalisation
de projets communs
Le groupe Sonelgaz et le groupe Mauritanien HB ont
procédé, hier, à la signature d’un protocole d’accord
visant la réalisation d’ouvrages électriques et gaziers
en Mauritanie, ainsi que le transfert de technologie et
du savoir-faire. Le document a été paraphé par le
PDG de Sonelgaz, Mohamed Arkab, et le PDG du
groupe HB, M. Hamadi Bouchraya, lors d’une
cérémonie organisée au niveau de la direction
générale de la Société algérienne de l’électricité et
du gaz. Dans son allocution prononcée à cette
occasion, M. Mohamed Arkab a relevé l’importance
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de partenariat qui consiste en l'implantation du
groupe Sonelgaz en Mauritanie, à travers la création
de plusieurs groupements d'entreprises avec les
sociétés du groupe HB. «Ce protocole d’accord
permet aux filiales du groupe Sonelgaz, activant dans
la production industrielle, de commercialiser
équipements et matériels qu’elles fabriquent, en
Mauritanie et dans d'autres pays d'Afrique », a précisé
M. Arkab, ajoutant que le transfert du savoir-faire de
la filiale du groupe Sonelgaz figure, également, dans
le cadre de ce partenariat, qui le qualifie de
«gagnant-gagnant».
Source : El Moudjahid 28.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134249

Production d’électricité : 2 centrales prévues au
Sud
Des projets énergétiques prometteurs seront réalisés à
court terme dans la région du Sud-Ouest, a affirmé,
hier à Adrar, le président directeur-général (Pdg) du
groupe Sonelgaz, Mohamed Arkab. Intervenant en
ouverture des travaux d’une rencontre régionale de
l’entreprise au niveau des wilayas du Sud-Ouest, M.
Arkab a indiqué que «ces projets, à finaliser à l’horizon
2022, portent sur la réalisation d’une centrale
électrique de 160 mégawatts à Adrar, d’une autre
similaire dans la wilaya déléguée d’In-Salah
(Tamanrasset), en vue d’assurer une alimentation
électrique sans interruption durant la période
estivale». Ces opérations de développement
énergétiques, auxquelles seront allouées des
enveloppes colossales, portent également sur la
réalisation de stations de transfert de l’énergie
électrique d’une capacité de 220 kilovolts, dont deux
stations à Adrar et une troisième à In-Salah, en vue
d’assurer la couverture du réseau électrique
s’étendant d’In-Salah vers Timimoun, via Adrar, a
indiqué le Pdg de la Sonelgaz.
Source : El Moudjahid 24.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134063

Algérie : les fraudes électriques ont coûté 93
millions $ en 2018 et le taux d’intégration a
atteint 60%
En Algérie, les fraudes sur les installations énergétiques,
les branchements illicites au réseau électrique
notamment, ont fait perdre 11 milliards de dinars
algériens (92 500 731 $) à la Société de distribution de
l’électricité et du gaz (SDC) en 2018.
Cette information a été révélée par la Commission de
régulation de l’électricité et du gaz (CREG). Selon les
chiffres de la commission, 2 430,5 MWh d’électricité
ont été trafiqués au cours de l’année écoulée,
causant un manque à gagner de 11,182 milliards de
dinars.
Ce préjudice est le résultat des connexions
clandestines au réseau, de la manipulation illégale
des compteurs d’électricité afin de réduire la quantité
d’énergie enregistrée comme consommée. Selon la
SDC, 20 555 plaintes ont été enregistrées au cours des
trois dernières années pour fraude sur les installations
électriques.
Source : Ecofin 13.02.2019
Lien : https://www.agenceecofin.com/distribution/130263963-algerie-les-fraudes-electriques-ont-coute-93-millionsen-2018-et-le-taux-d-integration-a-atteint-60

Vers une production de l’électricité à partir du
nucléaire
Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni n’a pas
caché l’ambition de l’Algérie de réaliser une centrale
nucléaire dédiée à la production d’électricité. «Nous
envisageons de produire de l’électricité à partir du
nucléaire», a-t-il annoncé mardi en marge de la
réunion extraordinaire de la Commission africaine de
l’énergie nucléaire (Afcone). L’Algérie s’est engagée
dans le développement de l’utilisation pacifique de
l’énergie nucléaire, et le Commissariat algérien à
l’énergie atomique (Comena) sera chargé de la
conception et de la mise en œuvre de la politique
nationale de promotion et de développement de
l’énergie et des techniques nucléaires.
«Les applications sont mises en œuvre dans les
domaines de l’énergie, de la santé, de l’agriculture,
des ressources en eau ainsi que de la recherche
scientifique», a précisé le ministre.
Source : Horizons 12.02.2019
Lien : http://sudhorizons.dz/fr/les-news/lesmanchettes/43524-vers-une-production-de-l-electricite-apartir-du-nucleaire

BECHAR : Annonce de la réalisation d’une
station en énergie solaire
Le ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni a
inauguré lors de sa tournée effectuée lundi dernier,
plusieurs projets réalisés à travers la wilaya de Béchar,
dont les mises en service de l’alimentation en
électricité de dizaines de foyers, et d’autres en gaz
naturel. Il a ajouté, lors de son point de presse, que la
wilaya va bientôt bénéficier de la réalisation d’une
station en énergie solaire.
La wilaya de Béchar bénéficiera d’un projet de
réalisation
d’une
station
énergie
solaire
photovoltaïque de 300 mégawats et qui pourra être
considérée comme étant la première à l’échelle
africaine. Cette station d’énergie solaire viendra
renforcer la production électrique appelée à
atteindre 22 000 MW à l’horizon 2030.», c’est en ces
termes que s’est exprimé M. Mustapha Guitouni, le
ministre de l’Energie lors d’un point de presse dans la
daïra de Lahmar au cours de la visite qu’il a effectué
lundi dernier à Béchar.
Source : Réflexion 19.02.2019
Lien : https://www.reflexiondz.net/BECHAR-Annonce-de-larealisation-d-une-station-en-energie-solaire_a54583.html

Lancement de la réalisation de deux centrales
solaires avant fin 2019 à Hassi Messaoud
(Ouargla)
La réalisation de deux centrales solaires sera lancée
avant la fin de l’année 2019 dans la région de Hassi
Messaoud à Ouargla, a rapporté mercredi l’agence
officielle citant des responsables de la direction de
l’énergie (DE) de cette wilaya.
Selon Nabil Mammeri, directeur par intérim du secteur
cité par la même source, ces deux centrales solaires
auront une capacité de production électrique de 20
mégawatts. Il a précisé que, ces deux projets seront
implantés sur une surface de 40 hectares au niveau
des zones de Belhirane et Nezla, sur la route de GassiTouil.
Source : AlgérieEco 14.02.2019
Lien : https://www.algerie-eco.com/2019/02/14/lancementde-la-realisation-de-deux-centrales-solaires-avant-fin-2019-ahassi-messaoud-ouargla/
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Appel d’offres portant sur la réalisation de 150
mégawatts de puissance photovoltaïque /
L’ouverture des plis des offres techniques
reportée au 8 avril prochain

et des avancées de la recherche sur l’ensemble du
marché et de l’industrie énergétique.

Prévue pour mardi prochain, la cérémonie
d’ouverture publique des plis des offres techniques
faites dans le cadre de l’appel d’offres portant sur la
réalisation de
150 mégawatts de puissance photovoltaïque et
lancé, début décembre dernier, par la Commission
de régulation de l’électricité et du gaz (Creg), a
finalement été reportée au 8 avril prochain. 70
opérateurs ont déjà déposé leurs offres.
Ne seront retenues que les offres les moins disantes
conformes aux critères établis par la Creg. Les
investisseurs qui remporteront ce marché vont
construire en toute propriété plusieurs centrales
électriques solaires photovoltaïques dont la capacité
totale est de 150 mégawatts. Ils devront créer une
société de projet qui aura pour missions de concevoir,
financer, construire, posséder en toute propriété,
d’exploiter et d’assurer la maintenance de la
centrale, dont l’énergie électrique produite sera
vendue en totalité et exclusivement à l’acheteur qui
sera désigné par le ministre de l’Énergie, dans le cadre
d’un contrat de cession (PPA) qui sera conclu entre
l’investisseur et l’acheteur désigné.

Inauguration du salon SEER 2019 : Sonelgaz a
réalisé 30 kilomètres de réseau THT

Source : Reporters 12.02.2019
Lien : http://reporters.dz/2019/02/12/appel-doffres-portantsur-la-realisation-de-150-megawatts-de-puissancephotovoltaique-louverture-des-plis-des-offres-techniquesreportee-au-8-avril-prochain/

Source : AlgérieEco18.02.2019
Lien : https://www.algerie-eco.com/2019/02/18/napec-201910-13-mars-2019-centre-conventions-oran-algerie/

La deuxième édition du Salon de l’électricité et des
énergies renouvelables, SEER 2019, a ouvert ses portes,
hier à la SAFEX, au Pavillon A, Pins-Maritimes, Alger.
La cérémonie d’inauguration s’est déclouée, en
présence du Mohamed Arkab, PDG de Sonelgaz
(Société nationale de l'électricité et du gaz), et de
nombreux professionnels du secteur. Cet événement,
dédié simultanément aux industries de l’électricité et
des énergies renouvelables, rassemble 120 exposants
nationaux et internationaux activant dans le
domaine. Il s’agit des opérateurs spécialisés dans la
fabrication d’équipements, distributeurs, bureaux
d’études, fournisseurs d’électricité et installateurs.
S’exprimant, à cette occasion, M. Arkab a mis en
avant les réalisations de Sonelgaz, notamment en ce
qui concerne la distribution de l’électricité à travers le
territoire national, confirmant que «ce réseau est
réalisé par des produits locaux à 100%». «Dans le cadre
du programme de développement, lancé en 2011, et
qui s'étale jusqu'en 2021, le groupe Sonelgaz s’est
lancé dans la production de l’électricité à travers des
stations de production, où les travaux sont assurés par
la main- d’œuvre algériennes et des produits locaux».
Source : El Moudjahid 11.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/133641

Une nouvelle usine de lubrifiants entre en
production à Biskra
L’entreprise française «Leroux & Lotz Industry» a
annoncé la livraison et la mise en route d’une toute
nouvelle usine de fabrication de lubrifiants pour le
compte de la société algérienne Sopremac, filiale du
groupe Amouri.
«L’usine est officiellement entrée en production en
janvier 2019» et «elle offre une capacité de production
totale de 25 000T/an», a révélé l’entreprise française
dans un communiqué publié le 24 janvier dernier.
Selon Leroux & Lotz qui a assuré les travaux de l’usine,
cette dernière est «dédiée notamment à la
production d’huiles moteur haute performance
(commercialisée sous marque Sopre-oil et franchise
de marque Veedol) et de lubrifiants industriels», a-t-on
précisé de même source.
Source : AlgérieEco 07.02.2019
Lien : https://www.algerie-eco.com/2019/02/07/unenouvelle-usine-de-lubrifiants-entre-en-production-a-biskra/

NAPEC 2019 du 10 au 13 Mars 2019 au Centre de
Conventions Oran Algérie
NAPEC North Africa Petroleum Exhibition &
Conference, Le plus grand salon International dans le
secteur de l’énergie et des hydrocarbures en Afrique
et en méditerranée, revient dans sa 9e édition du 10
au 13 mars 2019 au centre des conventions d’Oran.
NAPEC 2019 compte demeurer cette véritable vitrine
des derniers développements du secteur. Elle fournira
les informations essentielles pour des dirigeants du
secteur pour débattre des derniers développements
industriels, commerciaux et technologiques, des défis

25

HAUTES TECHNOLOGIES & COMMUNICATION
Télécommunications : mise en service du câble
sous-marin Medex
Le câble sous-marin Medex qui raccorde le réseau
algérien de fibres optiques au réseau international a
été mis en service samedi à Annaba lors d’une
cérémonie présidée la ministre de la Poste, des
Télécommunications, des Technologies et du
Numérique, Mme Imane Faraoun.
La ministre a estimé que cette réalisation "qualitative
et stratégique" destinée à relier l’Algérie au réseau
international qui raccorde les USA à l’Asie par le bassin
Méditerranéen, a été accomplie par des Algériens
diplômés de l’école algérienne, ajoutant que "les
compétences algériennes ont prouvé leur valeur et
leur potentiel à relever d’autres défis".
Source : Horizons 16.02.2019
Lien : http://www.sudhorizons.dz/fr/les-news/lesmanchettes/43697-telecommunications-mise-en-service-ducable-sous-marin-medex

Algérie Télécom : réalisation à Bouira de 10
stations internet 4G LTE en 2018
BOUIRA - Dix stations d’internet 4G LTE (Long Term
Evolution) d'une capacité de 7500 accès ont été
réalisées en 2018 par Algérie Télécom, dans la wilaya
de Bouira, qui ambitionne renforcer ses actions dans
cette région en mettant en place, courant 2019, de
33 nouveaux équipements du même type pour
éradiquer toutes les zones non couvertes par le
réseau, a-t-on appris mercredi auprès de la direction
locale de cette entreprise.
Selon les détails fournis par le directeur opérationnel
d’Algérie Télécom de Bouira, Abdelhalim Bouachri,
ces 10 stations ont été réalisées à Ighil Nath Ameur
(Commune d’Ahnif), Oued Lakhmis (Ahl Laksar),
Fraksa (Oued El-Bardi), Ouled Abdellah (Ouled
Rached), Sidi Yahia (Ain Bessam), Bouderbala,
Guergour (Lakhdaria), Sidi Khaled (Oued El-Bardi),
Dmadmia (Aomar) et Ain Tork.
Ainsi et avec la réalisation de ces 10 stations, toutes
mises en service, le nombre total de stations 4G LTE
réalisées à Bouira s’élève à 44 pour une capacité
totale de 33000 accès "ce qui couvre la grande partie
du territoire de la wilaya", s’est réjoui M. Bouachri.
Source : A.P.S. 20.02.2019
Lien : http://www.aps.dz/sante-science-technologie/85875algerie-telecom-realisation-a-bouira-de-10-stations-internet4g-lte-en-2018

Appel d'offre : déploiement prochain du réseau
3G dans les zones rurales et touristiques
La ministre de la Poste, des Télécommunications, des
Technologies et du Numérique, Imane Houda Feraoun
a annoncé, mardi dans à Tissemsilt, le lancement la
semaine prochaine d’un avis d’appel d’offres
national pour le déploiement du réseau de téléphonie
mobile de troisième génération (3G) dans les zones
rurales et touristiques.
En procédant à l’inauguration d’une agence
commerciale d'Algérie Télécom à Theniet El Had lors
de sa visite d’inspection dans la wilaya, la ministre a
indiqué que l’Autorité de régulation de la poste et des
télécommunications "lancera la semaine prochaine
un avis d’appel d’offres national pour le déploiement
du réseau 3G aux opérateurs du téléphone mobile

pour couvrir les zones à densité de moins de 1.000
habitants et les zones touristiques".
M. Feraoun a souligné, dans ce sens, que cet appel
d’offres s’inscrit dans le cadre du programme du
Fonds national d’investissement activé en 2018,
faisant savoir que le taux de couverture en 3G des
opérateurs du téléphone mobile dans la wilaya de
Tissemsilt n’a pas atteint les 90%.
Elle a ajouté, que son département a adressé un
appel à l’Autorité de régulation de la poste et des
télécommunications pour contrôler l’application du
cahier de charges en matière de couverture en 3G
par les opérateurs de téléphone mobile au niveau
national.
Source : A.P.S. 13.02.2019
Lien : http://www.aps.dz/sante-science-technologie/85476appel-d-offre-deploiement-prochain-du-reseau-3g-dans-leszones-rurales-et-touristiques

TELECOMMUNICATIONS
:
Appel
à
la
concurrence pour couvrir les zones enclavées
Un appel à la concurrence a été lancé par l’Autorité
de régulation de la poste et des communications
électroniques (ARPCE) pour la couverture des zones
enclavées ou mal desservies par les réseaux de
télécommunications fixes et mobiles et ce, "en
application des orientations du président de la
République, Abdelaziz Bouteflika", indique un
communiqué du ministère de la Poste, des
Télécommunications, des technologies et du
Numérique. "En application des orientations de son
Excellence le président de la République, M.
Abdelaziz Bouteflika, le ministère de la Poste, des
Télécommunications, des technologies et du
Numérique, à travers sa Direction générale des TIC, a
collecté les données relatives aux zones enclavées
et/ou mal desservies par les réseaux de
communications électroniques pour élaborer les
cahiers des charges relatifs à la couverture de 508
localités par des réseaux de télécommunications fixes
et de 750 localités et 178 axes routiers par des réseaux
de télécommunications mobiles, financée sur le Fonds
du
service
universel
des
communications
électroniques", note la même source.
Source : Réflexion 18.02.2019
Lien : https://www.reflexiondz.net/TELECOMMUNICATIONSAppel-a-la-concurrence-pour-couvrir-les-zonesenclavees_a54574.html

Djezzy poursuit sa progression sur sa base client
au 4eme trimestre 2018
Djezzy, leader des technologies de communications
numériques, a poursuivi la dynamique de progression
au niveau de sa base client au 4eme trimestre 2018
confirmant ainsi la reprise opérationnelle de
l’entreprise dans un marché très concurrentiel. Pour
le quatrième trimestre consécutif, elle enregistre une
croissance de sa clientèle, la dynamique positive
enclenchée au début de l’année 2018 qui se poursuit
avec une progression séquentielle de 1,3% au
quatrième trimestre. Djezzy a augmenté sa base client
de 5,7% depuis décembre 2017 et compte 15,8
millions de clients au 31 décembre 2018.
Cette évolution a été rendue possible grâce à la mise
en œuvre d’une stratégie commerciale proactive
axée sur les services internet et voix pour répondre aux
attentes des clients ainsi qu’à une politique
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d’investissement dans l’infrastructure technologique
et le réseau permettant à l’opérateur d’atteindre plus
de performance.
Source : Live News Algérie 25.02.2019
Lien : http://www.livenewsalgerie.com/2019/02/25/djezzypoursuit-sa-progression-sur-sa-base-client-au-4eme-trimestre2018/

Ooredoo présente le bilan financier de l’année
2018 : Un chiffre d’affaires de 88,3milliards de DA
Le groupe de télécommunications Ooredoo a rendu
public, Jeudi 14 février son bilan financier de l’année
2018 dont celui de sa filiale algérienne, confirmant sa
dynamique commerciale et son leadership dans le
segment du digital et de l’Internet mobile haut débit.
Ooredoo Algérie a clôturé l’année 2018, par la
consolidation de son positionnement dans le secteur
national de la téléphonie mobile notamment à travers
la démocratisation de la technologie 4G et
l’enrichissement de ses solutions digitales. Aussi, durant
l’année 2018, Ooredoo a poursuivi l’extension et le
renforcement de son réseau de couverture 4G par
l’installation d’équipements de dernière génération
soit 1400 nouveaux sites techniques, répartis sur
l’ensemble du territoire national devenant le premier
et le seul opérateur à couvrir les 48 wilayas en 4G.
Source : Horizons 14.02.2019
Lien : http://www.sudhorizons.dz/fr/lesclassiques/economie/43615-ooredoo-presente-le-bilanfinancier-de-l-annee-2018-un-chiffre-d-affaires-de-883milliards-de-da

Congrès Mondial du Mobile 2019 de Barcelone
: Condor et Ooredoo signent un accord de
collaboration dans le domaine du digital
Le Groupe Condor, leader algérien des produits
électroniques et électroménagers et l’opérateur de
téléphonie mobile Ooredoo, ont signé ce lundi 25
février 2019 à Barcelone (Espagne) un accord de
collaboration dans le domaine du digital.
Cet accord, premier du genre en Algérie, a été signé
en marge du Congrès Mondial du Mobile MWC-2019,
par le Directeur Général de Ooredoo M. Abdullatif
Hamad Dafallah et le Président du Conseil
d’Administration
du
Groupe
Condor,
M.
Abderrahmane Benhamadi, en présence de
l’encadrement supérieur des deux parties.
A la faveur de cette collaboration entre deux leaders
nationaux dans le domaine des services digitaux, les
clients de Condor bénéficieront d’un riche contenu et
de services commercialisés sous la marque Condor.
Source : Live News Algérie 25.02.2019
Lien : http://www.livenewsalgerie.com/2019/02/25/congresmondial-mobile-2019-de-barcelone-condor-ooredoosignent-accord-de-collaboration-domaine-digital/

Téléphonie : Cévital se lance dans le montage
de smartphones
Selon les informations fournies par l’entreprise, les
premiers modèles de téléphones Brandt Mobil sont
déjà disponibles dans les showrooms Brandt.
Le groupe Cevital a en outre l’intention d’investir le
créneau de la téléphonie mobile. Il compte se lancer
désormais dans le le montage de smartphones,
indiquent des sources sûres.
Pour ce faire, le groupe a chargé sa filiale Brandt de
ce nouveau créneau.« Brandt Mobile » se veut
comme un plus à l’industrie numérique algérienne.

La nouvelle a été annoncée hier mercredi, par la
compagnie Brandt et confirmée, ce jeudi, par le
patron du groupe Issad Rebrad sur sa page officielle
sur le réseau social Facebook.
Source : Algérie Monde Infos 14.02.2019
Lien : https://www.algeriemondeinfos.com/telephoniecevital-se-lance-dans-le-montage-dappareils-mobiles/

ALGÉRIE : BOMARE COMPANY DÉCROCHE UN
PARTENARIAT
AVEC
L’AMÉRICAIN
KAIOS
TECHNOLOGIES
La société américaine propose des fonctionnalités
similaires à celles des Smartphones susceptibles d’être
installées sur des téléphones simples.
Entreprise algérienne spécialisée dans le secteur de
l’industrie électronique depuis 2001, Bomare
Company vient de décrocher un important contrat
de partenariat avec le développeur américain KaiOS
Technologies. Ce partenariat permettra d’offrir aux
utilisateurs algériens des téléphones mobiles
embarquant les solutions innovantes proposées par
KaiOS Technologies.
Ce partenariat permettra également le lancement
des
Smart
Featurephones,
des
téléphones
fonctionnant sous un système d’exploitation destiné
aux téléphones non-tactiles, qui propose des
fonctionnalités similaires à celles des Smartphones sur
des téléphones simples.
Source : Maghreb Emergent 25.02.2019
Lien : https://www.maghrebemergent.info/algerie-bomarecompany-decroche-un-partenariat-avec-lamericain-kaiostechnologies/

Industrie électronique : M. Yousfi réunit les
producteurs nationaux
Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a
réuni hier l’ensemble des industriels nationaux (publics
et privés) de l’électronique et de l’électroménager,
à l’effet d’examiner l’évolution du secteur. Plusieurs
questions ont été débattues, parmi lesquelles les
potentiels et capacités de l’industrie nationale de
l’électronique, les taux d’intégration atteints dans
cette
filière, les difficultés rencontrées par les
opérateurs, ainsi que les suggestions et propositions
des industriels, a ajouté la même source. Il a été
convenu de créer un institut de formation commun
dans les métiers des industries électroniques et une
association regroupant les différents acteurs de la
filière. Après avoir écouté les interventions, M. Yousfi
s’est engagé à accompagner
davantage les
industriels de cette branche et à alléger les
procédures administratives liées aux processus de
fabrication et délais d’examen des dossiers SKD/CKD.
Source : El Moudjahid 11.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/133642

Cisco Algérie présente ses solutions dédiées à
la transformation numérique des entreprises
: Cisco Algérie a organisé ce mercredi 20 février au
Centre International des Conférences d’Alger
Abdelatif Rahal (CIC) une rencontre avec ses
partenaires baptisée« Cisco Partners Technology Day
»,afin de présenter les dernières solutions basées sur
des plateformes intelligentes hautement sécurisées,
au service de la transformation numérique des
entreprises.
L’événement a réuni l’ensemble de la communauté IT
ainsi que de nombreux DSI des entreprises algériennes.
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D’éminents experts ont abordé le thème relatif aux
défis de la transformation numérique des entreprises.
A cette occasion, les responsables de Cisco Algérie
ont présenté leurs solutions technologiques dans le
domaine de la transformation numérique et des
réseaux. L’accent a été mis sur Cisco SD-WAN, une
architecture basée sur le Cloud, alliant les
technologies de Sécurité et de réseau étendu défini
par logiciel (SD-WAN), afin d’encourager les
entreprises à adopter le Cloud en toute confiance.
Source : Algérie 360 20.02.2019
Lien : https://www.algerie360.com/cisco-algerie-presenteses-solutions-dediees-a-la-transformation-numerique-desentreprises/

Tipasa Smart City : plusieurs initiatives lancées
pour concrétiser le projet
Plusieurs initiatives ont été lancées pour hisser Tipasa
au rang de ville intelligente : « Tipasa Smart City », a
indiqué mercredi à Alger, Dr Mustapha Hatti,
chercheur en énergies renouvelables et membre de
la commission de pilotage de ce projet d’avenir.
« En 2017, nous avons pris l’initiative d’ériger la ville de
Tipasa en « Smart city » en collaboration avec les
autorités locales, des chercheurs et plusieurs
investisseurs de la wilaya de Tipasa. Depuis, plusieurs
initiatives ont été lancées pour concrétiser ce projet
d’avenir », a expliqué M. Hatti, chercheur auprès de
l’Unité de développement des équipements solaires
(UDES) de la wilaya de Tipasa, relevant du Centre de
développement des énergies renouvelables (CDER).
Il s’exprimait lors d’une conférence consacrée au
projet « Tipasa Smart City », organisée en marge de la
2ème édition du Salon de l’électricité et des énergies
renouvelables (SEER) tenu au 10 au 13 février en cours
à Alger.

Débit internet : l’Algérie classée parmi les
derniers pays
La vitesse de connexion internet fixe et mobile en
Algérie, est l’une des plus mauvaises au monde. Selon
les données du site spécialisé Speedtest Global Index
pour le mois de janvier 2019, l’Algérie se classe à la
135ème place sur 137 pays par rapport à la vitesse de
la connexion internet mobile, et à la 173ème position
sur 177 pays testés concernant l’internet fixe.
Internet fixe
Selon la même source, la vitesse de la connexion fixe
en Algérie a été établie à 4.09 mbps, et le Yémen,
lanterne rouge de ce classement, avec une
connexion de 3.23 mbps. Les pays voisins font un peu
mieux que l’Algérie. En effet, la Tunisie occupe la
151ème place, avec une vitesse de connexion
internet fixe de 8,44 mbps et le Maroc est classé à la
122ème position avec une connexion de 13,23 mbps.
Source : Algérie Eco 20.02.2019
Lien : https://www.algerie-eco.com/2019/02/20/debitinternet-lalgerie-classee-derniers-pays/

Source : A.P.S. 13.02.2019
Lien : http://www.aps.dz/sante-science-technologie/85500tipasa-smart-city-plusieurs-initiatives-lancees-pourconcretiser-le-projet

Salon Viva Technology Paris : La participation
algérienne revêt un cachet « officiel »
L'Algérie aura, pour la première fois, son pavillon
national au Salon international de l’innovation Viva
Technology Paris qui se tiendra du 16 au 18 mai 2019
dans la capitale française.
La participation algérienne au Salon Viva Technology
de Paris revêt cette année un cachet « officiel ». Le
Gouvernement s’est fortement impliqué dans
l’organisation de cette participation à l’un des plus
importants événements dédiés aux nouvelles
technologies.
La journée d’information sur la participation
algérienne au Viva Technology de Paris, organisée ce
dimanche à la Safex des Pins Maritimes (Alger) a été
marquée par une allocution du ministre du
Commerce, Said Djellab. Ce dernier a rappelé les
efforts consentis pour assurer une participation de
qualité des startups algériennes, « les ambassadeurs
du génie algérien » à l’étranger. Lors de son
intervention, M. Djellab a souligné l’intérêt que porte
le Gouvernement aux exportations dans le domaine
numérique. Il a annoncé, à cette occasion, que les
startups algériennes auront leur pavillon national
étendu sur une surface de 100 m2.
Source : N’tic 17.02.2019
Lien : http://www.nticweb.com/2-non-categorise/9624-salonviva-technology-paris-la-participation-alg%C3%A9riennerev%C3%AAt-un-cachet-%C2%AB-officiel-%C2%BB.html
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GRANDE CONSOMMATION
Algérie : El Ménéa accueillera un projet de
développement
de
cultures
céréalières
stratégiques
L’Algérie lancera bientôt dans la région d’El Ménéa,
située dans la wilaya de Ghardaïa, un projet de
développement de cultures stratégiques, de concert
avec l’Arabie Saoudite, rapporte Algérie presse
service (APS).
Cette initiative, née d’un partenariat privé,
concernera une concession agricole de 5 000
hectares.
Elle se concentrera sur les céréales et les aliments pour
le bétail, explique Mustapha Djekbob, en charge de
la direction des services agricoles (DSA).
Ce projet vient confirmer le dynamisme du sud
algérien sur le plan des investissements agricoles,
grâce à ses nombreux atouts comme les ressources
hydriques souterraines et la disponibilité des
superficies arables.
Dans la wilaya de Ghardaïa, près de 210 000 hectares
ont ainsi été attribués dans le cadre de l’accès à la
propriété foncière agricole.
Source : Ecofin 01.02.2019
Lien : https://www.agenceecofin.com/cereales/0102-63713algerie-el-menea-accueillera-un-projet-de-developpementde-cultures-cerealieres-strategiques

Algérie-Allemagne : Djellab appelle à la
densification des échanges commerciaux
agricoles
Le ministre du Commerce Said Djellab a appelé les
chefs d’entreprises allemandes à densifier les
échanges
commerciaux
entre
l’Algérie
et
l’Allemagne en s’appuyant sur des partenariats dans
le domaine de l’exportation agricole.
"Nos échanges avec l’Allemagne ont connu des
niveaux assez appréciables et nous souhaitons
renforcer cette tendance à travers les produits
agricoles", a indiqué M. Djellab dans son allocution lors
d’une réception à l’honneur des communautés
d’affaires des deux pays, organisée jeudi soir à Berlin
en marge du Salon international des fruits et légumes
"Fruit Logistica 2019".
Le ministre a mis en exergue dans ce sens les
"avancées considérables" réalisées dans le secteur
agricole à travers notamment la hausse importante
de la production, qui a permis de renouer avec
l'exportation.
Source : Radio Algérienne 08.02.2019
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20190208/161889.
html

PLUS D’UN MILLION DE TONNES D’AGRUMES EN
RECOLTE : L’orange et le citron, toujours chers
Malgré une forte production dépassant le million de
tonnes d’agrumes en récolte, l’orange de bonne
qualité se cède toujours à 150 dinars le kilogramme,
alors que le citron reste hors de la portée des bas
ménages et s’offre à 200 dinars le kilogramme.
Selon la direction des services agricoles de la wilaya
de Mostaganem, une production de l’ordre de 1,134
million de quintaux de différents agrumes durant la
campagne de cueillette en cours, est attendue et
finira par inonder les marchés. Cette dernière a été

lancée en décembre dernier et prendra fin en mars
prochain, touche une surface globale de près de 5000
hectares dans les régions de Bouguirat, Mesra, Hassi
Mameche et Ain Nouissy. Au mois de Janvier, les
récoltes ont touché près de 2000 hectares soit 35% de
la surface globale, permettant une production de
20.000 quintaux de différentes variétés d’agrumes soit
un rendement de près de 300 quintaux à l’hectare. La
production actuelle a engendré déjà une récolte de
158.000 quintaux de clémentine (85% de la surface
produite), 118.000 quintaux de la variété Washington
Navel (31% de la surface produite), 54.000 quintaux de
la Thomson Navel (25% de la surface produite).
Source : Réflexion 05.02.2019
Lien : https://www.reflexiondz.net/PLUS-D-UN-MILLION-DETONNES-D-AGRUMES-EN-RECOLTE-L-orange-et-le-citrontoujours-chers_a54390.html

Elles seront produites à Mostaganem : bientôt
des mangues algériennes
Après la lancement de la production de la banane,
un agriculteur de la région de Mostaganem a
démontré qu’en terre d’Algérie, rien n’est vraiment
impossible. Il a en effet planté des centaines de
manguiers qui vont donner des fruits d’ici trois ans.
« Des agronomes d’une ferme expérimentale à El
Hassaine, dans la daïra de Aïn Nouissy (Mostaganem),
ont décidé de se faire une place sur ce marché
encore vièrge en Algérie. Les essais sont concluants
dans la culture de ce fruit et les résultats sont
encourageants. Selon les agronomes en arboriculture
fruitière, les premiers fruits obtenus n’ont rien à envier
à ceux importés de l’étranger », rapporte le Soir
d’Algérie.
L’Agriculteur, qui a bénéficié du soutien de l’Etat, a
indiqué à une chaîne de télévision sa « fierté » de
pouvoir être le premier producteur algérien à produire
ce fruit qui, d’habitude, est importé d’Amérique latine.
La mangue prospère dans les pays tropicaux, au
climat chaud et humide. Mais certaines variantes
peuvent s’adapter à d’autres climats, dont le nôtre.
Source : Algérie Monde Infos 12.02.2019
Lien : https://www.algeriemondeinfos.com/elles-serontproduites-a-mostaganem-bientot-des-mangues-algeriennes/

Huile d’olive à Mila
Une production de près de 2 millions de litres
attendue
La Direction des services agricoles (DSA) de la wilaya
de Mila prévoit une production de plus de 1,900 million
de litres d’huile d’olive, au titre de la saison agricole
en cours, a-t-on appris jeudi dernier du directeur local
du secteur, Messaoud Dridi. La production d’huile
d’olive, enregistrée dans la wilaya jusqu’au début de
cette semaine, a atteint 1,864 million de litres, contre
1,557 million de litres recensés durant la campagne
agricole précédente, soit une hausse de plus de 15%,
a précisé Messaoud Dridi, soulignant que 42 huileries
dont 20 modernes et 5 autres créées dans le cadre du
programme du soutien agricole initié par l’État
assurent l’opération d’extraction de l’huile
d’olive. “La récolte des olives, réalisée jusqu’à cette
semaine, a dépassé 138 500 quintaux dont plus de 22
500 quintaux d’olives de table alors que le reste est
destiné aux huileries”, a déclaré le même
responsable, soulignant que “l’opération se poursuivra
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jusqu’à la fin du mois de février en cours. La récente
saison agricole a été marquée par la réalisation d’une
quantité globale de 109 643 quintaux d’olives entre
olives de table et d’huile”, a-t-il rappelé.
Source : Liberté 10.02.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/est/une-productionde-pres-de-2-millions-de-litres-attendue-309205

Filière lait : Une importance stratégique
C’est en présence de plus de 1.500 agriculteurs,
éleveurs et transformateurs, venus de plusieurs régions
du pays, qu’Abdelkader Bouazghi, ministre
de
l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche,
a procédé, hier à Sétif, à l’installation du Conseil
national interprofessionnel de la filière lait.
Au cours de cette journée, à laquelle étaient présents
le wali Nacer Maskri, le président du Conseil national
interprofessionnel de la filière lait, Tamni Azzedine, et
le président de la Chambre nationale de l’agriculture,
le ministre a rappelé l’importance que revêt une telle
rencontre et l’impact qu’elle est appelée à produire
dans la réalisation des grands objectifs de
développement de cette filière stratégique. Une
rencontre d’autant plus importante qu’elle se tient
dans une wilaya qui a connu de réelles avancées ces
dernières années dans les domaines de l’agriculture
et de la production de lait et qui se veut de ce fait le
produit symboliquement fort des investissements
d’envergure consentis par l’Etat en faveur de ce
secteur.
Source : El Moudjahid 13.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/133697

Le DG de l’Office national interprofessionnel du
lait annonce le lancement d’un vaste plan de
densification de la production laitière
Faute de n’avoir pas entrepris à temps les efforts pour
se libérer progressivement de la dépendance en la
matière, l’Algérie se classe, aujourd’hui, parmi les plus
grands importateurs de poudre de lait dans le monde,
un produit auquel elle consacre plus de 600 millions de
dollars/an.
S’exprimant, lundi, à l’émission L’Invité de la rédaction
de la chaine 3 de la Radio Algérienne, le DG de
l’office interprofessionnel du lait (ONIL), annonce
qu’une stratégie a été élaborée aux fins de
développer à grande échelle la production de cet
aliment.
M. Mourad Alim indique que le pays dispose
présentement d’environ 800.000 vaches laitières, dont
la production complémentaire et couverte, dit-il, par
l’importation annuelle de 200.000 tonnes de poudre
de lait.
Source : Radio Algérienne 25.02.2019
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20190225/163203.
html

La couverture du marché national est passée de
35 à 25%
Significative baisse de la production de lait
Tous les observateurs très au fait du secteur
s’accordent à dire que seule la production nationale
peut réduire les importations de la poudre de lait. Mais
en Algérie, les quantités de lait cru produites chaque
année ne peuvent pas répondre actuellement à la
demande nationale. Pis encore, la production locale
de lait de vache, qui couvrait 35% de la demande
nationale, a baissé pour n’en assurer que 25%. Ces

10% de pertes représentent en fait le volume qui n’est
pas recensé, puisqu’il poursuit d’autres circuits que
celui destiné à la production laitière. L’une de ses
destinations est celle des crémeries. Or, le lait utilisé
par ces commerçants doit être au préalable
pasteurisé car il y a un risque de transmission de
maladies telles que la brucellose, la tuberculose… Des
acteurs de la filière, affiliés à la Confédération des
industriels et producteurs algériens (Cipa), réunis
récemment, ont recommandé, d’ailleurs, le passage
obligatoire du lait cru par les laiteries avant son
utilisation par les crémeries, afin d’éviter toutes ces
pathologies.
Source : Liberté 17.02.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/significativebaisse-de-la-production-de-lait-309630

BASSIN LAITIER D’EL HASSIANE : 40 projets agréés
pour l’élevage bovin
Une quarantaine de projets, destinés à l’élevage
bovin et à la production laitière ont été agréés pour le
bassin laitier d’El Hassiane, selon la déclaration du wali
de Mostaganem, M.Rabehi Mohamed Abdenour, lors
de sa dernière inspection effectuée le jeudi 07 Février
2017, au sein du dit bassin. A ce sujet, et en marge de
sa tournée où le chef de l’exécutif a eu à s’enquérir
de l’état d’avancement de quelques projets lancés, il
a ajouté que l’Etat a consacré l’équivalent d’un
milliard de dinars pour offrir aux investisseurs du bassin,
toutes les conditions nécessaires pour lancer leurs
projets qui permettra de produire annuellement 20
millions de litres de lait, et générer 2.800 postes
d’emploi permanents . Cette enveloppe a permis
d’aménager le lieu par la création de pistes et de rues,
la mise en place de tous les réseaux nécessaires à son
fonctionnement, dont l’eau, l’assainissement et
l’électricité et la protection contre les inondations du
bassin qui s’étend sur une superficie globale de 1.800
hectares.
Source : Réflexion 08.02.2019
Lien : https://www.reflexiondz.net/BASSIN-LAITIER-D-ELHASSIANE-40-projets-agrees-pour-l-elevagebovin_a54432.html

Ces marques de café qu’il faut impérativement
éviter de consommer selon l’APOCE
Tous les cafés que vous consommez ne sont pas
conformes aux normes et peuvent même constituer
des risques pour votre santé. C’est la conclusion à
laquelle est parvenue l’association e protection du
consommateur (APOCE) qui vient de rendre publique
la liste des marques de cafés propres à la
consommation.
Le président de l’association, Mustapha Zebdi a en
effet publié sur sa page Facebook les résultats des
analyses effectués par un laboratoire national et un
autre étranger sur un échantillon des 17 marques de
cafés vendues sur le marché.
Il en ressort en effet que cinq marques qu’il n’a pas
citées ne sont pas conformes aux normes et donc sont
forcément nocive pour la santé.
En revanche, le premier responsable de l’APOCE a
cité les douze autres marques bien connues par les
algériens et qui ont passé le test de vérité avec
sucées. Il s’agit des cafés, Bonal, Kvista, Aroma, Facto,
Famico, Dozia, 1001, Oscar, Tigre Royal, Amar et Mani.
Source : Algerie1 13.02.2019
Lien : https://www.algerie1.com/economie/ces-marques-decafe-qu-il-faut-imperativement-eviter-de-consommer-selon-lapoce
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Plus de 30 opérateurs économiques algériens
au Salon international de l'agriculture de Paris
Une délégation de plus de 30 opérateurs
économiques conduite par le Secrétaire général du
ministère du Commerce, Chérif Omari prend part au
Salon international de l'agriculture de Paris, organisé
du 23 février en cours au 3 mars, a indiqué, samedi, un
communiqué du ministère du Commerce.
Une superficie de 350 m2 a été réservée aux sociétés
algériennes pour exposer leurs produits lors de ce
Salon qui permettra aux opérateurs algériens
d'organiser des rencontres avec leurs homologues de
France et des autres pays d'Europe en vue d'examiner
les voies de partenariat et de commercialisation, lit-on
dans le communiqué.
Cette manifestation permettra au producteur
algérien
"d'accéder
aux
différents
marchés
internationaux,
particulièrement
les
marchés
européens", indique-t-on de même source.
Source : Radio Algérienne 23.02.2019
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/content/163057.html

Lancement du concours de la meilleure
exploitation agricole au prochain SUDAGRAL
Depuis son lancement en 2001, le salon de
l’agriculture saharienne et steppique contribue à
l’effort de développement des régions arides ou semi
arides dans les différentes régions du pays dont l’état
ne cesse de promouvoir à travers les différents plans.
Cette édition est organisée à l’institut de l’hôtellerie et
du tourisme de Bousâada du 13 au 15 février 2019, le
choix a été motivé par le fait que cette ville est au
centre de plusieurs wilayates agricoles très
importantes tel que M’Sila, Biskra, Djelfa, Bouira, El
Bordj et Sétif qui alimentent les marchés nationaux en
différents produits agricoles et qui contribuent
fortement à l’effort de développement du secteur de
l’agriculture et de notre économie.
L’exposition
dévoilera
les
équipements
de
mécanisation de l’Agriculture, les accessoires et
l’outillage spécifique, les solutions d’irrigation et
d’économie d’eau, le matériel de plasticulture ainsi
que l’offre nationale et internationale en matière de
semences, d’apports nutritionnels et de protection
phytosanitaire.

Durant le déroulement de cet évènement, la
Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie
(CACI) va proposer aux visiteurs et aux exposants, des
ateliers dédiés à l’investissement et à l’export en
Algérie.
Source : Radio Algérienne 26.02.2019
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20190226/163301.
html

Signature à Dubaï de contrats d'exportation de
produits algériens vers 6 pays arabes
Cinq (5) contrats d'exportation de produits agricoles
et agroalimentaires ont été signés, mercredi à Dubaï
(Emirats Arabes Unies) avec des agents de la grande
distribution activant dans six (6) pays arabes.
La cérémonie de signature de ces contrats s'est
déroulée en présence du ministre du Commerce, Saïd
Djellab et des représentants d'organismes de
commerce extérieur des pays devant réceptionner,
début avril prochain, les premières cargaisons de
produits algériens.
Cette cérémonie a également vu la présence des 34
exposants algériens participant au Salon international
de l'agroalimentaire de Dubaï "Gulfood 2019", qui s'est
déroulé à Dubaï du 17 au 21 février, en sus d'un
nombre de responsables émiratis et des représentants
d'organismes algériens de commerce extérieur.
Ces contrats portent sur l'exportation de produits, tels
que la pomme de terre, la datte, l'orange, l'ail, l'œuf
et les jus, vers la Libye, la Jordanie, l'Irak, la Palestine,
le Qatar et les EAU.
Source : Radio Algérienne 21.02.2019
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20190221/162933.
html

Source : Live News Algérie 04.02.2019
Lien :
http://www.livenewsalgerie.com/2019/02/04/lancement-duconcours-de-la-meilleure-exploitation-agricole-au-prochainsudagral/

Le
17ème
Salon
DJAZAGRO
l’agroalimentaire inauguré ce mardi.

de

Créé en 2003, le Salon de l’industrie agroalimentaire,
DJAZAGRO ouvre ses portes, ce matin, au Palais des
expositions près d’Alger.
Prévue pour se dérouler du 25 au 28 février, celle
manifestation dédiée
aux
professionnels
de
l’agroalimentaire et néanmoins ouverte au grand
public, regroupe pas moins de 700 exposants
représentant, outre des opérateurs Algériens, des
exposants de 34 pays.
En plus des habituels boulangers et pâtissiers qui y sont
présents,
figurent
nombres
de
fabricants
d’équipements et des transformateurs de produits
alimentaires aux cotés des importateurs, exportateurs
et distributeurs de ces mêmes produits.
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BANQUES ET FINANCE
Finances : Moderniser les banques
«La réforme financière, et particulièrement son volet
de modernisation bancaire, constitue un jalon décisif
des réformes structurelles devant favoriser la
diversification», a indiqué, hier, le ministre des
Finances, Abderrahmane Raouya, lors d’une journée
technique sur la modernisation des banques,
organisée à Alger par l’Association des banques et
établissements financiers.
Il a ajouté que «la réforme a une portée stratégique
pour adapter les institutions et les instruments de
financement de l’économie au changement
inéluctable». Il a insisté sur la nécessaire contribution
des banques à l’épargne et à une meilleure allocation
au profit des agents économiques.
«Les banques sont invitées à améliorer la qualité de
leurs services, promouvoir la couverture territoriale et
diversifier la gamme des produits», a soutenu le
ministre.
Source : El Moudjahid 20.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/133942

Exportations : Les banques appelées à faire plus
Le soutien aux exportateurs est le nouveau crédo des
banques de la place et dont l'intervention aura permis
de stabiliser l'économie nationale qui sera renforcée
en 2019, a annoncé, hier dimanche, Abboud Achour,
président de l'Association des banques et
établissements financiers (ABEF). Il a expliqué à la
radio nationale que la loi de finances 2019 oblige les
«banques à s'impliquer encore plus» dans la
consolidation de l'économie nationale. Selon M.
Abboud Achour, «il y a une stabilité de l'économie et
les banques se sont bien impliquées. On va renforcer
les interventions des banques dans l'économie
nationale», a-t-il précisé. Il a souligné d'autre part que
l'actuel modèle économique «est basé sur la
diversification de l'économie, avec de nouveaux
investissements». «En plus du soutien (des banques)
aux secteurs traditionnels, qui ont la priorité comme
l'agriculture et le tourisme, il y aura en 2019 les énergies
nouvelles dans le cadre de l'appel d'offres pour la
production de 150 MW d'électricité verte, et nous
appelons les investisseurs à entrer en force dans ce
projet», a-t-il dit, avant de rappeler qu’'il y a aussi le
secteur de l'habitat, qui va être soutenu et renforcé
par des crédits, ainsi que le logement locatif, car la LF
2019 stipule qu'il faut soutenir ce secteur».
Source : Le Quotidien d’Oran 12.02.2019
Lien : http://www.lequotidienoran.com/index.php?news=5273025

Mohamed Loukal : Les financements bancaires
devraient s'orienter davantage vers les PME
Les financements bancaires, qui ont progressé de près
de 14% en 2018 par rapport à 2017, devraient
s'orienter
davantage
vers
les
industries
manufacturières et les services productifs portés par
les PME, a indiqué mardi à Alger le Gouverneur de la
Banque d'Algérie, Mohamed Loukal.
"Dans l'avenir, les financements bancaires devraient
s'orienter
davantage
vers
les
industries
manufacturières et les services productifs portés par
les PME, à valeur ajoutée avérée", a avancé M. Loukal
lors d'une journée technique sur la modernisation des

banques, organisée par l'Association des banques et
établissements financiers (Abef) en présence du
ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, et des
responsables de la place bancaire.
M. Loukal a fait remarquer que le financement
bancaire destiné à l'économie, même s'il a
indéniablement progressé ces dernières années avec
une hausse annuelle de crédits passée de 8,7% en
2016 à 12,3% en 2017 et à 13,8% en 2018 , n'a tout de
même pas été "totalement inclusif" dans l'ensemble
des secteurs de l'économie.
Source : Radio Algérienne 19.02.2019
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20190219/162773.
html

Elle a obtenu l’agrément de la banque de
France
La BEA se déploie en Europe
La Banque extérieure d’Algérie (BEA) compte ouvrir
dans un proche avenir des succursales dans cinq pays
d’Europe, dont la France, l’Espagne, la Suisse et la
Belgique. Elle a déjà obtenue l’autorisation
nécessaire, l’agrément, auprès de la banque de
France, a-t-on appris de bonne source. Un autre
dossier d’agrément est déposé auprès de la Banque
centrale européenne à Bruxelles (BCE).
Selon notre source, l’agrément auprès de la BCE est
facile à obtenir, du moment que la banque de France
en a délivré le sien.
La BEA compte ouvrir pas moins de 13 agences en
France, principalement à Paris et Marseille.
Ces succursales devraient permettre également à la
banque algérienne de pénétrer plus aisément le
marché africain.
Source : Liberté 20.02.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/la-bea-sedeploie-en-europe-309869

Marché Boursier : la Cosob révise les
mécanismes d’encadrement du contrat de
liquidité
Dans le cadre de sa mission de veiller au bon
fonctionnement du marché, et en vertu des
prérogatives qui lui sont confiées par la loi, la
Commission d’organisation et de surveillance des
opérations de bourse (Cosob) a pris dernièrement une
position portant sur les mécanismes d’encadrement
du contrat de liquidité adossé au programme de
rachat par la société de ses propres actions, en vue
d’en réguler le cours en bourse. En effet, dans
l’attente de mettre en place un cadre réglementaire
adéquat, la Commission prend la position suivante :
L’émetteur souhaitant racheter ses propres actions en
bourse en vue de réguler le cours, doit respecter
plusieurs dispositions. Il s’agit de signer un contrat de
liquidité avec un des intermédiaires en opérations de
bourse (IOB) agréés dont le projet est préalablement
validé par la Commission.
Source : AlgérieEco 11.02.2019
Lien : https://www.algerie-eco.com/2019/02/11/marcheboursier-cosob-mecanismes-dencadrement-contrat-liquid/
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Cinq PME privées ont déposé leurs dossiers pour
intégrer la Bourse d’Alger

Nacer Saïs, PDG de la SAA, affirme : « Diversifier
plus le business »

Cinq (5) PME privées ont déposé récemment leurs
dossiers au niveau de la Commission d’organisation
et de surveillance des opérations de bourse (COSOB)
pour intégrer la Bourse d’Alger, a indiqué mardi le
président de cette commission, Abdelhakim Berrah.
"Nous avons cinq PME privées, activant dans
l’industrie, la technologie et l’agro-alimentaire, qui ont
déposé leurs dossiers au niveau de la Cosob", a
déclaré M. Berrah à la presse en marge d’un atelier
technique de formation sur la conformité des
institutions financières.
Parmi ces cinq sociétés, l’une est spécialisée dans la
production et l’exportation de produits agricoles, alors
que l'autre active dans le traitement des eaux usées,
selon le même responsable.
En novembre 2018, l’entreprise algérienne AOM
Invest, spécialisée dans le tourisme thermal, a été la
première société de statut PME à avoir obtenu le feu
vert de la Cosob pour s’introduire à la Bourse d’Alger
qu'elle avait effectivement intégré en décembre
dernier, selon le même responsable.

«2019 sera une année de l’adaptation aux nouvelles
technologies, pour une insertion dans un marché de
plus en plus ouvert à la concurrence, et un contexte
qui, désormais, impose aux compagnies d’assurances
de revoir leur business modèle, pour préserver leur part
de marché et reconquérir une clientèle assurable qui
a connu, ces dernières années, une mutation
culturelle profonde.»
C’est par ces termes que s’est exprimé, M. Nacer Saïs,
PDG de la SAA, à l’ouverture, hier à Alger, d’un
séminaire dédié à «l’assurance, facteur d’innovation
et de développement économique». Soucieuse de
garantir une rentabilité durable, la SAA, souligne son
premier responsable, a la «ferme détermination de
repositionner le client au centre de toutes les
préoccupations
et
recourir
aux
nouvelles
technologies pour améliorer la qualité de la gestion et
des prestations».

Source : A.P.S. 05.02.2019
Lien : http://www.aps.dz/economie/85050-cinq-pme-priveesont-depose-leurs-dossiers-pour-integrer-la-bourse-d-alger

Chambre de commerce et d’industrie
Signature d’une convention avec la SAA
Une convention de partenariat a été signée, hier,
entre la Société algérienne des assurances (SAA) et la
Chambre de commerce et d’industrie de l’Oranie, en
présence de Karim Chérif, président de la Chambre,
du PDG de la SAA, du DG de la CCIO et des élus.
Une occasion pour le PDG de la SAA de souligner que
cette convention comporte deux volets, dont les
assurances à des prix préférentiels au profit des
adhérents et l’accompagnement dans l’expertise et
la gestion des risques. La SAA a signé des conventions
similaires avec quatre Chambres de commerce et
d’industrie au niveau national. Pour sa part, le
président de la CCIO a indiqué que des négociations
sont en cours avec GAM assurance, des agences de
voyages et même des compagnies aériennes afin
d’améliorer les services offerts aux adhérents de la
Chambre.

Source : El Moudjahid 26.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134141

Assurances : Progression du chiffre d’affaires
Alliance Assurances, qui a conservé sa seconde place
sur le marché algérien des assurances, a enregistré en
2018, une progression globale de 4,17% et vient de
dépasser pour la première fois la barre de 5 milliards
de dinars de chiffre d’affaire alors que le marché
algérien des assurances a progressé de 2%, ce qui
représente 135 milliards de dinars. Un résultat qui
«reste, toutefois, en deçà des objectifs tracés», a
affirmé mercredi dernier, son PDG, Hassen Khelifati,
lors de la 2e session de formation dédiée aux membres
du Club Media. Pour lui, 2% de progression ce n’est
pas une «grande performance». En 2018, il a été
constaté une forte régression du marché des
assurances des personnes, expliquée par la baisse
drastique de la délivrance du nombre de visas
Schengen aux citoyens algériens, et la fin des projets
de réalisation des logements sous la formule
Logement promotionnel public (LPP), ce qui a causé
la régression des assurances crédit entrepreneur.
Source : El Moudjahid 24.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134060

Source : El Watan 21.02.2019
Lien :
https://www.elwatan.com/regions/ouest/oran/signaturedune-convention-avec-la-saa-21-02-2019
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ECONOMIE
Coopération avec plusieurs pays : Le Chef de
l’État signe cinq décrets présidentiels
Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a
signé cinq décrets présidentiels portant ratification
d'accords de coopération, de convention et de
mémorandum d'entente avec plusieurs pays, et ce
conformément à l'article 91-9 de la Constitution, a
indiqué hier un communiqué de la présidence de la
République.
Il s'agit de la convention relative à l'entraide judiciaire
en matière pénale entre le gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire, et
la Fédération de Russie, signée à Alger le 10 octobre
2017. Il s'agit également de l'accord entre le
gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire, et le gouvernement de la
République du Mali dans le domaine de la santé
vétérinaire, signé à Bamako le 3 novembre 2016.
L'autre décret présidentiel signé par le Président
Bouteflika concerne la ratification de l'accord de
coopération technique dans le domaine des
ressources en eau entre le gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et
le gouvernement de la République du Mali, signé à
Bamako le 3 novembre 2016.
Source : El Moudjahid 24.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134029

Banque d’Algérie : Émission de Deux nouveaux
billets et d’une pièce de monnaie
La Banque d’Algérie (BA) a dévoilé, hier, les nouvelles
coupures des billets de banque de 1.000 et 500 DA,
ainsi que la pièce de monnaie de 100 DA. Lors d’une
conférence de presse, organisée au siège de la BA,
son secrétaire général, Mohamed Lahbib Goubi, a
souligné que «la mise en circulation de ces nouvelles
coupures de billets et de la pièce de monnaie est
prévue à partir de la seconde quinzaine du mois de
février en cours». «Cette opération a, notamment pour
objectif, le rafraîchissement de la monnaie déjà en
circulation et la modernisation des billets de banque
et la pièce de monnaie, car les séries actuellement en
circulation datent des années 1990, ainsi que le
renforcement de la lutte contre le faux monnayage.
Ces coupures de même valeur (anciennes ou
nouvelles) vont circuler en même temps, et il n’y aura
pas le retrait des anciens billets. Si les anciens billets
sont abîmés et détériorés, ils seront sans nul doute
remplacés par les nouveaux», dit-il.
Source : El Moudjahid 04.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/133356

Raouya parie sur une augmentation de la
fiscalité ordinaire
Vers la hausse des impôts
Les propos tenus, jeudi au Sénat, par le ministre des
Finances rompent avec son précédent discours qui
excluait toute révision à la hausse de la fiscalité
imposée aux ménages et aux entreprises.
“La situation financière actuelle du pays ne permet
pas de généraliser le dégel des projets à tous les
secteurs, mais nous œuvrerons, néanmoins, pour
améliorer les recettes des fiscalités ordinaire et
pétrolière afin de poursuivre l'opération du dégel”, a

déclaré le ministre des Finances, Abderrahmane
Raouya, jeudi, lors d'une séance plénière du Conseil
de la nation.
Un discours qui rompt avec ses précédents propos qui
excluaient toute révision à la hausse de la fiscalité
imposée aux ménages et aux entreprises. À moins que
le ministère des Finances ne compte revenir aux
bonnes pratiques en matière de collecte d’impôts et
de justice fiscale. Au-delà des discours populistes de
2018 précédant les arbitrages budgétaires au titre de
l’actuel exercice, un rapport du Fonds monétaire
international (FMI), rédigé à l’issue des consultations
avec les autorités algériennes, dans le cadre de
l’article IV des statuts du Fonds, levait le voile sur les
velléités du gouvernement qui assurait qu’il allait
reprendre dès 2019 l’assainissement des finances
publiques.
Source : Liberté 16.02.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/vers-lahausse-des-impots-309551

Droit additionnel provisoire de sauvegarde :
Quels impacts ?
L’instauration par le gouvernement d’un droit
additionnel provisoire de sauvegarde, un nouveau
dispositif d’encadrement des opérations du
commerce extérieur, en remplacement de la
suspension provisoire, a suscité, comme il était
attendu, des réactions différemment argumentées,
auprès des opérateurs économiques, mais aussi des
partenaires commerciaux de l’Algérie.
Les mêmes réactions ont suivi d’ailleurs les
précédentes mesures restrictives introduites à ce
niveau, lesquelles mesures n’ont pas eu les effets
escomptés sur la facture de nos importations, jusquelà figée dans le seuil des 40 milliards de dollars et plus.
Si le DAPS est censé contribuer à une amélioration de
la fiscalité douanière, tout le débat reste centré, par
contre, sur son impact par rapport à l’équilibre de la
balance commerciale. Selon certains analystes, il ne
faudra pas s’attendre à un bouleversement de la
structure de nos importations, d’autant plus que
certains postes, notamment ceux liés aux intrants et
autres besoins indispensables au fonctionnement de
notre appareil de production sont incompressibles
dans l’état actuel des choses.
Source : El Moudjahid 07.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/133486

DAP
sur
les
produits
agricoles
et
agroalimentaires : « s’il y a des produits surtaxés
ou moins taxés, on corrige », répond le ministre
du Commerce
Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, qui se trouve
actuellement en Allemagne, où il conduit une
délégation d’une vingtaine de producteurs nationaux
qui participe au Salon international des fruits et
légumes "Fruits Logistica 2019" de Berlin, affirme que
les taxes applicables aux produits agricoles et
agroalimentaires importés est « modifiables en tant
que de besoin ».
Dans une déclaration exclusive au micro de Hakima
Kamel, envoyée spéciale de la Chaine 3 de la Radio
Algérienne au "Fruits Logistica 2019" de Berlin, le
ministre du Commerce affirme que « tous les
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opérateurs ont été consultés à travers les filières »
avant de signer l’arrêté relatif à l’application d’un
droit additionnel provisoire (DAP) aux produits
agricoles et agroalimentaires importés. Cependant,
M. Djellab rassure que l’arrêté, en question, est «
souple et adaptable à la conjoncture », et annonce :
« j’ai programmé de revoir les associations des filières,
donc, on va les rencontrer encore pour voir si tout va
bien. S’il y a des produits qui sont surtaxés ou moins
taxés, on corrige ».
Source : Radio Algérienne 07.02.2019
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20190207/161833.
html

Commerce : une étude en cours pour le
développement de la grande distribution
La grande distribution connait en Algérie un sérieux
retard
en
dépit
des
multiples
mesures
d’encouragement et des dispositifs incitatifs mis en
place par l’Etat.
A en croire les chiffres de Aissa Bekai, directeur
général de la régulation et de l’organisation des
activités au ministère du commerce, seulement «10 à
14» grandes surfaces sont ouvertes sur le territoire
national.
Invité à s’exprimer dans l’émission l’Invité de la
rédaction, M. Bekai a annoncé le lancement d’une
«étude dans le cadre des programmes d’aide et
d’appui à la mise en place des dispositions de
l’accord avec les européen».
Le ministère escompte à travers le développement de
cette activité, lutter contre les spéculations et réguler
le marché de la distribution.
Source : Radio Algérienne 18.02.2019
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20190218/162643.
html

Itri Insights publie son rapport spécial sur les
contrôles à l’importation en Algérie
Le cabinet de conseil et d’intelligence économique
Itri Insights a lancé officiellement la publication de son
rapport spécial « Special report | Algeria import
controls » dans lequel il décrit les changements
importants intervenus récemment en matière de
contrôle à l’importation en Algérie. Dans ce rapport,
Itri Insights analyse l’évolution de la réglementation en
vigueur, les tenants et les aboutissants de ces
changements et l’impact qu’ils auront sur
l’environnement des affaires.
Source : AlgérieEco 12.02.2019
Lien : https://www.algerie-eco.com/2019/02/12/itri-insightspublie-rapport-special-controles-limportation-algerie/

Création d’une Agence nationale chargée de la
qualité : Une nécessité vitale
«Il est urgent que l’accréditation endosse son uniforme
d’obligation». Prononcés par le directeur général
d’Algerac, ces mots, formulés sous forme de cri de
cœur, voient leur coefficient se multiplier. Dans un
franc-parler qui lui est coutumier, Noureddine
Boudissa appelle à la «création d’une agence
nationale chargée de la qualité, laquelle aura un
caractère autonome, souverain, qui lui permettra
d’imposer à tous les acteurs une ligne de conduite».
Outre les moyens nécessaires, explique notre vis-à-vis
avec force arguments, «il est primordial que cette
entité dispose de prérogatives lui permettant d’avoir

un droit de regard sur tout ce qui se fait dans le
domaine». Une entité qui aura un «intérêt stratégique»
pour le développement économique et, par ricochet,
commercial du pays. Ce «plan Marshall», que M.
Boudissa préconise, devra «repenser», pour reprendre
ses termes, l’infrastructure qualité algérienne et
permettre à l’économie nationale de se mettre aux
standards internationaux. Dans cette optique,
Algerac, soutient son premier responsable, apportera
sa contribution et son capital expérience afin d’aider
tous les laboratoires publics et privés à s’inscrire dans
cette inéluctable démarche d’accréditation.
Source : El Moudjahid 21.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/133990

Industrie : imposition d'une taxe aux
bénéficiaires de terrains inexploités depuis plus
de 3 ans
Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi a
affirmé, jeudi à Alger, que son département ministériel
avait donné, mercredi, des instructions fermes à
l'ensemble des Directeurs de l'Industrie et des Mines de
wilayas (DIM), pour l'application de l'article 104 de la
loi de Finances 2018.
L'article en question est relatif à l'institution d'une taxe
à la charge de tout bénéficiaire de terrain viabilisé à
vocation industrielle, situé en zones industrielles ou en
zones d'activités, mis sur le marché par voie de cession
par des organismes aménageurs publics, demeuré
inexploité pendant une période supérieure à trois (3)
ans, à compter de la date de son attribution.
Répondant à la question de la députée RND, Imane
Aouada, relative aux mesures prises pour
l'assainissement du foncier industriel dans la wilaya de
Jijel, M. Yousfi a indiqué que "des instructions ont été
données, mercredi, en vue de lancer l'application de
cette taxe, collectée annuellement et fixé à 5% de la
valeur vénale du terrain".
Source : A.P.S. 07.02.2019
Lien : http://www.aps.dz/economie/85174-industrieimposition-d-une-taxe-aux-beneficiaires-de-terrainsinexploites-depuis-plus-de-3-ans

Le ministère de l’Industrie envisage la création
de zones industrielles par le privé
Le secteur privé pourrait à l’avenir réaliser et gérer ses
propres zones industrielles, a annoncé, mardi à Alger,
le ministre de l’Industrie, Youcef Yousfi, prévoyant,
ainsi, une levée du monopole de l’Etat sur cette
activité économique.
« Il y a une réflexion sur la possibilité de la création de
zones industrielles par le secteur privé », a déclaré M.
Yousfi, qui était l’invité du forum du journal public
Echâab.
Interrogé sur le sort des concessions de terrain
attribuées à des opérateurs qui n’ont pas réalisé leur
investissement, M. Yousfi a expliqué que passé une
période de 3 ans, les opérateurs qui n’auront pas
concrétisé leurs projets devront « payer une taxe
annuelle de 5% de la valeur actuel du terrain ».
Le ministre de l’Industrie a informé, également, que «
les wilayas sont en train d’ester en justice les personnes
qui ont une concession de terrain qu’ils n’ont pas
encore investi ».
Source : Radio Algérienne 12.02.2019
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20190212/162241.
html
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EVENEMENTS
Journée d’information sur
d’affaires
Des opérateurs algériens
marché burkinabè

les

opportunités

s’intéressent

au

La Chambre algérienne de commerce et d'industrie
organise, en collaboration avec l'ambassade du
Burkina Faso en Algérie, une journée d'information sur
les opportunités d'affaires et de partenariat entre
l'Algérie et le Burkina Faso, le 18 février au Palais des
expositions, Pins maritimes, Mohammadia. Cette
journée qui se tiendra en prévision du déplacement
d'une délégation économique algérienne à
Ouagadougou, durant le premier trimestre 2019, aura
pour objectif d'aborder les différentes questions liées
au développement des échanges commerciaux et à
la possibilité d'investissement et de partenariat entre
les opérateurs économiques des deux pays.
Source : Liberté 09.02.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/des-operateursalgeriens-sinteressent-au-marche-burkinabe-309101

Forum d’affaires algéro-danois : Nouvel élan
Le ministre du Commerce, M. Saïd Djellab, a invité, hier
à Alger, les entreprises danoises, réputées pour leur
niveau d’expertise et de technicité, à investir en
Algérie, notamment dans l’industrie pharmaceutique,
l’énergie et le transport. Dans un message lu par le
chef de cabinet, Redouane Alili, à l’occasion de la
tenue du Forum d’affaires algéro-danois à l’hôtel ElAurassi, il a souligné que « la nature des relations entre
les deux pays est appréciable et augure d’une
densification de plus en plus importante de par les
multiples rencontres et échanges». Le ministre dira
dans ce sens que « grâce à la stabilité économique et
au développement des infrastructures économiques,
nous pensons qu’il est temps de nouer des relations de
partenariat avec le Royaume du Danemark pour
réaliser ensemble des projets en direction de nos
marchés respectifs mais aussi des marchés régionaux
».
Source : El Moudjahid 27.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134197

Des Algériens se tournent vers le marché
africain
Organisations
patronales
africaines
et
représentants de la BM à Alger
Quarante-cinq
(45)
organisations
patronales
africaines, des représentants de grands sociétés
économiques mondiales, à l’image de Coca Cola et
Master Card débattent à partir de ce lundi 18 février,
et ce pour deux jours, au Centre international de
conférences
à
Alger,
les
opportunités
de
développement de partenariats économiques sur le
marché africain, et ce dans le cadre du ” Forum de
coopération
africaine
et
de
soutien
à
l’entrepreneuriat” qu’organise la Confédération
générale des entreprises algériennes (CGEA).
Quarante-cinq
(45)
organisations
patronales
africaines, des représentants de grands sociétés
économiques mondiales, à l’image de Coca Cola et
Master Card débattent à partir de ce lundi 18 février,
et ce pour deux jours, au Centre international de
conférences
à
Alger,
les
opportunités
de
développement de partenariats économiques sur le
marché africain, et ce dans le cadre du ” Forum de

coopération
africaine
et
de
soutien
à
l’entrepreneuriat” qu’organise la Confédération
générale des entreprises algériennes (CGEA).
Source : Echorouk 18.02.2019
Lien : https://www.echoroukonline.com/organisationspatronales-africaines-et-representants-de-la-bm-a-alger/

Energies renouvelables : L’offre allemande en
débat
Une rencontre débat sur les énergies renouvelables et
l’efficacité énergétique dans l’industrie
et
l’agriculture a été organisée, hier à l’hôtel Holiday Inn,
Alger, par la Chambre de commerce
algéroallemande Ahk-Algérie.
S’exprimant, à cette occasion, Fatma-Zohra
Mostefaoui, vice-présidente de l’AHK, a souligné
qu’«aujourd’hui, on doit à tout prix basculer
progressivement vers les énergies renouvelables et de
trouver une alternative aux hydrocarbures». «L’Algérie
est un pays qui recèle d’énormes potentialités qui lui
permettront, sans nul doute, de développer
davantage les énergies propres», dit-elle. Et d’ajouter
: «La présence d’importantes entreprises algériennes
est un signal fort de l’importance accordée à ce
secteur porteur pour l’économie.» Mme Mostefaoui a
estimé que «la réglementation est en train de basculer
et les Chambres de commerce et les institutions ont
touché du doigt l’importance d’accompagner les
opérateurs et les encourager à orienter leurs
investissements progressivement vers le domaine des
énergies renouvelables».
Source : El Moudjahid 26.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134149

Il est organisé par la Caci, l’Andi et la Safex
Le Salon de la sous-traitance revient en mars
La Caci (Chambre algérienne de commerce et
d’industrie) organise, en partenariat avec la Safex,
l'Andi et les Bourses de sous-traitance du Centre, de
l'Est, de l'Ouest et du Sud, la 5e édition du Salon
national inversé de la sous-traitance “Sanist”. Cette
édition se tiendra du 11 au 14 mars prochain au Palais
des expositions des Pins maritimes à Alger. Le salon se
fixe comme objectif de booster les relations de soustraitance entre les entreprises nationales industrielles,
grandes entreprises, PMI et microentreprises, de
renforcer le tissu industriel et substituer la production
locale aux importations.
Source : Liberté 05.02.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/radar/le-salon-de-lasous-traitance-revient-en-mars-308862

Salon de la production nationale “Ahras export”
2019 à Souk Ahras
S’affranchir
de
la
dépendance
aux
hydrocarbures
Lors de la conférence de presse qu’il a animée avanthier en marge du salon, le ministre du Commerce a
assuré que son département a adopté une série de
programmes pour accompagner les entreprises
économiques à pénétrer les marchés étrangers.
Cette perspective de s'affranchir de la dépendance
aux hydrocarbures, il la conditionne toutefois par la
nécessité pour les producteurs nationaux de se mettre
à niveau et de proposer des produits de qualité et aux
normes qui soient l’alternative aux produits importés.
“L’Algérie est arrivée à mettre en place une base de
développement national, régional et international. De
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multiples entreprises algériennes proposent des
produits de qualité et se sont fait une place à
l’international. Les opérateurs de la wilaya d’El-Oued
ont adhéré à la dynamique de pôle d’excellence en
organisant un salon de la production exportable, suivi
en cela par ceux de la wilaya de Sétif et Tlemcen.
Souk Ahras tient elle aussi son salon et c’est le 4e, il y a
ainsi une dynamique intérieure et ce sont les
opérateurs eux-mêmes qui l’animent, parce qu’il y a
un regain de confiance dans le partenariat avec
l’administration”, s’est félicité le ministre avant
d’annoncer
que
son
département
s’attelle
actuellement à mettre en place des plateformes pour
l’exportation.
Source : Liberté 14.02.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/est/saffranchir-de-ladependance-aux-hydrocarbures-309513

Ouargla : une quarantaine d’entreprises
attendues au 1er salon des produits industriels et
des services
Une quarantaine d’entreprises sont attendues au 1er
Salon des produits industriels et des services qui aura
lieu du 5 au 7 mars prochain à Touggourt (160 km au
Nord d’Ouargla), a-t-on appris du chef d’antenne
locale de la Chambre du Commerce et de l’Industrie
(CCI-Oasis).
Ciblant les opérateurs économiques et les
professionnels, notamment les Petites et moyennes
entreprises (PME) versées dans différents créneaux,
tels que l’industrie agroalimentaire, la charpente
métallique, les matériaux de construction, le tourisme
et l’hôtellerie, ce Salon a pour objectif d’offrir aux
participants une occasion de montrer leur savoir-faire,
d’exposer leurs produits, articles et services, en plus
d’échanger leurs expériences et de conclure des
partenariats en vue de booster l’industrie et
d’améliorer le produit local, a précisé à l’APS
Abdelhamid Slimane.
Source : A.P.S. 17.02.2019
Lien : http://www.aps.dz/regions/85688-ouargla-unequarantaine-d-entreprises-attendues-au-1er-salon-desproduits-industriels-et-des-services

E-commerce : Entre promesses en interne et
inquiétudes à l’international
Une journée d’étude sur le commerce électronique a
été organisée, lundi à l’hôtel Phénix, à l’initiative
de la Chambre de commerce et d’industrie de
l’Oranie (CCIO). Cette rencontre se veut une
contribution à la vulgarisation de la loi n° 18-05 de mai
2018 relative à cette activité.
Une activité qui, certes, existe déjà d’une certaine
façon, mais qui n’était pas jusque-là encadrée
juridiquement. Ceci étant, comme l’indique le
directeur régional du commerce d’Oran, la loi en
question est entrée en vigueur et il ne reste plus que
les textes d’application qui sont attendus pour bientôt.
Source : El Watan 27.02.2019
Lien : https://www.elwatan.com/regions/ouest/oran/ecommerce-entre-promesses-en-interne-et-inquietudes-alinternational-27-02-2019

Annaba, Quatre-vingt exposants au salon de
l’investissement dans le bâtiment : Carrefour
d’échanges et de réflexion

«IMMO-BTP-INVEST», qui s’est ouvert, hier, à
l’esplanade du Complexe omnisports 19-Mai 1956,
pour s’achever le 2 mars prochain.
Organisé en partenariat avec l ’Agence nationale de
promotion du commerce extérieur (ALGEX) et
Sunflower Communication, cet événement vise à
insuffler une dynamique nouvelle aux secteurs du
Bâtiment, des Travaux publics et de la Logistique, dans
la wilaya d’Annaba, en particulier, et la région de l’Est
algérien, de manière générale, ont indiqué les
organisateurs. Elle vient traduire l’objectif du
gouvernement algérien retenant la wilaya d’Annaba
comme futur pôle économique d’excellence et une
plateforme logistique stratégique dans la mise en
œuvre des projets d’exportation de divers produits
nationaux, dans le cadre de la politique
d’encouragement de l’exportation comme levier de
développement de l’économie nationale.
Source : El Moudjahid 28.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134236

Salon SIEE POLLUTEC : 11 sociétés françaises
BUSINESS FRANCE, l’agence publique au service de
l’internationalisation
de
l’économie
française,
organise un pavillon national au salon SIEE POLLUTEC
à Alger, permettant à 11 sociétés françaises de
présenter leurs savoir-faire, technologies et produits à
des professionnels et visiteurs hautement qualifiés.
Le chiffre d’affaires des services d’eau et
d’assainissement au niveau mondial est estimé à 369
Mds USD par an. Le marché a connu une progression
de l’ordre de 40 % au cours des dix dernières années.
La filière française de l’eau se distingue par sa
capacité à maîtriser les technologies et procédés, et
elle mise sur une politique soutenue d’innovation lui
permettant de proposer une offre très large et
diversifiée.
Source : Live News Algérie 11.02.2019
Lien : http://www.livenewsalgerie.com/2019/02/11/salonsiee-pollutec-algerie-11-societes-francaises/

Hôtellerie et restauration : La formation au menu
Placée sous le patronage du ministère du Tourisme et
de l’Artisanat, et avec la participation du ministère de
la Formation et de l’Enseignement professionnels, la
13e édition du Salon international des équipements et
services pour l’hôtellerie, la restauration et les
collectivités (SIEL) a ouvert ses portes, hier, pour
s’étaler jusqu’au 5 février 2019, au palais des
Expositions des Pins-Maritimes (Alger).
Cette nouvelle édition, organisée par ‘‘ExpoEd’’, qui
se focalise sur la promotion et la professionnalisation
du secteur touristique, regroupe des exposants locaux
et étrangers en provenance de plusieurs pays. Les
organisateurs ont choisi pour l’édition 2019 de mettre
en exergue la formation dans le domaine hôtelier,
élément clé pour l’amélioration de la qualité de l’offre
hôtelière nationale, mais également pour rehausser la
qualité de service au niveau des hôtels et des
restaurants qui reste cependant au-dessous de la
moyenne, en dépit des efforts consentis par les
pouvoirs publics en matière de formation des
ressources humaines.
Source : El Moudjahid 03.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/133307

Pas moins de quatre-vingt exposants nationaux et
étrangers prennent part au Salon de l’investissement
dans le bâtiment, les travaux publics et la logistique
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L'ONT présent à « Bit Milan » : Promouvoir la
destination Algérie

Salon du Tourisme
investissements

L'Algérie sera présente à la 39e édition de la Bourse
internationale du tourisme "BIT Milan", prévue du 10 au
12 février à Fiera Milano (Italie), a annoncé jeudi 7
février, l'Office national du tourisme (ONT) dans un
communiqué.
La délégation algérienne, composée d’opérateurs de
tourisme et d’artisans, sera conduite par l'ONT, a
souligné l'office, précisant qu'un espace de 100 m² a
été réservé pour abriter le stand Algérie afin d'"assurer
une participation qualitative de notre pays". La
conception et le décor de ce stand "reflètent et
associent authenticité et modernité de notre pays à
travers des motifs architecturaux et des visuels
lumineux composés de différents paysages et une
partie du patrimoine romain en Algérie", a expliqué la
même source. Pour permettre aux membres de la
délégation algérienne d’accomplir leurs missions et
taches dans de bonnes conditions, le stand sera "doté
et équipé de moyens de travail nécessaires", a affirmé
l'ONT.

La 10e édition du Salon international du tourisme, des
voyages et des transports (SIAHA) a ouvert ses portes,
jeudi dernier, à Oran. Plus de 200 exposants nationaux
et étrangers (une quarantaine de pays) y participent.
La Tunisie est présente avec plus de dix exposants, et
une participation remarquable des chaînes
internationales du management hôtelier. Aussi, des
représentants d’offices de tourisme, agences de
voyages, hôtels, centres de remise en forme, stations
balnéaires, centres de thalassothérapie, instituts et
écoles de formation, campings, musées, parcs,
compagnies aériennes, maritimes et ferroviaires ainsi
que des groupes investisseurs dans le secteur.
Le salon a prévu, aussi, un espace dédié, entièrement,
à la promotion de la gastronomie algérienne à travers
des shows culinaires et des présentations des produits
du terroir, des ateliers de sensibilisation, des espaces
de jeux traditionnels et un riche programme
d’animation culturelle et même artistique, ainsi que
des visites guidées sur Oran et vers des wilayas
limitrophes.

Source : Horizons 07.02.2019
Lien : http://sudhorizons.dz/fr/les-news/lesmanchettes/43282-l-ont-present-a-bit-milan-promouvoir-ladestination-algerie

d’Oran

:

Nouveaux

Source : El Moudjahid 22.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/flash-actu/19835

COOPERATION ECONOMIQUE
Messahel en visite de travail aux Pays-Bas à
partir de mercredi
Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader
Messahel, effectuera à partir de mercredi une visite
de travail de deux jours aux Pays-Bas, à l'invitation de
son homologue néerlandais, Stef Blok, indique mardi
un communiqué du ministère des Affaires étrangères.
A l'occasion de cette visite, MM. Messahel et Blok
"s'entretiendront sur l'agenda des relations bilatérales
et les perspectives de leur promotion. Ils procèderont,
dans ce cadre, à l'évaluation des résultats de miparcours des recommandations de la troisième
session de la Commission mixte de coopération
économique et technologique, tenue à Alger, le 9
mai dernier, sous la co-présidence des deux ministres",
précise le communiqué.
Source : Radio Algérienne 19.02.2019
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/content/162797.html

Gestion des déchets : L’expérience hollandaise
à la rescousse
« Une convention de coopération dans le domaine de
la de gestion des déchets est en passe d’être signée
entre l’Algérie et les Pays-Bas». C’est ce qu’a révélé la
ministre de l’Environnement et des Energies
renouvelables, qui s’est exprimée, avant-hier à Alger,
à l’ouverture d’un séminaire portant sur cette
thématique et au cours duquel, des experts
néerlandais dans le domaine de la gestion des
déchets ont présenté leurs expériences.
Mme Fatma-Zohra Zerouati a déclaré, à cet effet, que
cette convention dont le contenu se concrétise à

travers l’Agence nationale des déchets (AND),
organisme œuvrant sous le ministère de tutelle,
portera sur différents domaine d’échanges et de
concertation autours de cet axe et dont l’objectif est
de «définir» les moyens de coopération et de
connaissance des indicateurs lui étant liés dans le
cadre
d’un
«partenariat
gagnant-gagnant»,
essentiellement basé sur l’échanges d’expériences.
Source : El Moudjahid 12.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/133659

Algérie - Portugal : Coopération économique
satisfaisante
Le ministre des Finances, M. Abderrahmane Raouya,
a reçu, dimanche à Alger, l'ambassadeur de la
République du Portugal, M. Carlos Oliveira, avec
lequel il a évoqué les différents aspects de la
coopération économique bilatérale, a indiqué le
ministère, dans un communiqué.
Ainsi, selon la même source, les deux parties en passé
en revue, lors de cette entrevue, les différents aspects
de la coopération économique bilatérale, et ont
marqué «leur satisfaction quant au niveau atteint de
leurs relations économiques». Les deux parties ont, de
même, convenu de travailler davantage pour hisser le
niveau des relations économiques au niveau de
«l'excellence des relations politiques liants les deux
pays», a encore indiqué la même source.
Source : El Moudjahid 26.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134150
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Industrie : Renforcer les capacités locales
Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a
reçu, hier à Alger, une délégation de la Chambre de
commerce et d'industrie de Roumanie, conduite par
le président de cet organisme, Mihai Daraban, a
indiqué un communiqué du ministère. Lors de cette
rencontre, les deux parties ont examiné les possibilités
de coopération entre l'Algérie et la Roumanie,
notamment dans les secteurs industriel et minier. À cet
effet, M. Yousfi a exprimé le souhait de l'Algérie de
bénéficier de l'expérience roumaine dans différents
domaines, comme la chimie, les mines et la soustraitance automobile. Pour le ministre, la Roumanie
«possède un savoir-faire et une expérience avérés
dans ces secteurs qui peuvent aider l'Algérie à
développer ces créneaux». De son côté, M. Daraban
a affiché l'intérêt des entreprises roumaines pour le
marché algérien, tout en affichant la disponibilité des
entreprises adhérentes à sa chambre à collaborer
avec les entreprises algériennes dans ces secteurs,
note le ministère.
Source : El Moudjahid 26.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134152

M. Ouyahia reçoit l'envoyé spécial du président
mauritanien : Des relations d’excellence
Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu, hier à
Alger, le ministre mauritanien de la Culture, de
l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porteparole officiel du gouvernement, à l'occasion de la
visite de travail qu'il effectue à Alger en sa qualité
d'envoyé spécial du Président mauritanien.
L'audience s'est déroulée en présence du ministre des
Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. L'envoyé
spécial du Président mauritanien s'était entretenu
auparavant avec M. Messahel sur les relations
bilatérales marquées par une "dynamique accrue" à
la faveur de la concertation régulière entre les
responsables dans les deux pays et "les échanges qui
connaissent une courbe ascendante", traduisant,
ainsi, la volonté mutuelle du Président de la
République, Abdelaziz Bouteflika et de son frère
Mohamed Ould Abdelaziz, Président de
la
République islamique de Mauritanie, de conférer aux
relations
algéro-mauritaniennes
"un
caractère
d’excellence".
Source : El Moudjahid 20.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/133925

Algérie-Mauritanie : Les hommes d'affaires
souhaitent la création de banques mixtes
Le Conseil d'affaires algéro-mauritanien propose la
création de banques à capitaux mixtes ou de filiales
d'établissements bancaires des deux pays pour
faciliter les transactions commerciales et les
investissements, a indiqué dimanche à Alger le
président de ce Conseil, Youcef Ghazi.
"Nous proposons la création de banques algéromauritaniennes ou l'ouverture d'agences des
banques des deux pays afin de faciliter le payement
lors des transactions commerciales de part et d'autre,
et ce, sans transiter par les banques européennes", a
déclaré M. Ghazi à la presse en marge du Forum
d'affaires algéro-mauritanien organisé par la
Chambre algérienne de Commerce et d'industrie
(CACI), en présence d'hommes d'affaires des deux
pays.

Selon lui, cette question est en phase de discussion au
niveau des institutions financières des deux pays.
Outre la recherche des opportunités d'affaires et des
possibilités de partenariat, l'objectif de ce forum est de
relever les difficultés qui entravent le développement
des relations économiques et commerciales entre
l'Algérie et la Mauritanie, et de trouver les solutions
adéquates à ces dysfonctionnements, a-t-il expliqué.
Source : A.P.S. 24.02.2019
Lien : http://www.aps.dz/economie/86064-algeriemauritanie-les-hommes-d-affaires-souhaitent-la-creation-debanques-mixtes

VEHICULES FABRIQUES EN ALGERIE : La
Mauritanie opte officiellement pour l’importation
Le conseil d’affaires algéro-mauritanien se tiendra,
aujourd’hui, dimanche à Alger pour débattre des
dossiers de partenariat entre les deux pays, sachant
que des hommes d’affaires mauritaniens ont
officiellement exprimé leur volonté d’importer des
véhicules fabriqués dans les usines de montage
installées en Algérie.
En effet, une importante délégation d’hommes
d’affaires mauritaniens activant dans divers secteurs
est attendue à Alger à partir de ce dimanche. Il sera,
à ce titre, question de discuter des entraves
constatées au passage frontalier entre les deux pays
ouvert il y a, rappelons-le, quatre mois. La Chambre
algérienne de commerce et d’industrie (CACI) a
affirmé dans un post publié sur son site électronique
que “Dans le cadre de la continuité des événements
économiques organisés en Mauritanie et suite à
l’ouverture du passage frontalier terrestre avec ce
pays et les recommandations issues de la 2eme
session du Conseil d’hommes d’affaires algéromauritanien, une importante délégation d’hommes
d’affaires mauritaniens séjournera à Alger du 23 au 26
février 2019″.
Source : Réflexion 23.02.2019
Lien : https://www.reflexiondz.net/VEHICULES-FABRIQUES-ENALGERIE-La-Mauritanie-opte-officiellement-pour-limportation_a54645.html

Algérie - Gabon : Faciliter les investissements
Des
discussions
bilatérales
seront
«très
prochainement» entamées sur la facilitation aux
opérateurs économiques algériens d'investir au
Gabon et aux gabonais d'investir en Algérie, a indiqué
l'ambassadeur d'Algérie au Gabon Mohamed-Antar
Daoud. «Nous avons proposé (aux autorités
gabonaises) de créer un groupe de travail mixte pour
étudier les moyens de rendre avantageuses les
conditions d'investissement», et pour les Algériens au
Gabon et pour les Gabonais en Algérie, a déclaré le
diplomate dans une interview accordée récemment
au quotidien gabonais Le Journal coopération
internationale. Il a, d'autre part, mis en exergue
certaines démarches qui seront bientôt concrétisées
pour stimuler les échanges entre les deux pays. La
prochaine étape sera la mise en place par Air Algérie,
juste après l'inauguration du nouvel aéroport
international d'Alger, d'une liaison aérienne AlgerLibreville à raison de trois vols directs par semaine et
avec un tarif concurrentiel, a-t-il indiqué au journal
gabonais, qui a consacré un dossier spécial pour la
coopération algéro-gabonaise à la suite de
l'exposition spécifique des produits algériens, tenue à
Libreville du 27 novembre au 2 décembre 2018.
Source : El Moudjahid 10.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/133609
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Concrétisation de la première opération
d’exportations de produits algériens vers le
Sénégal

a indiqué M. Djellab, lors d'une rencontre, tenue en
marge du salon international de l'agroalimentaire
«Gulfood 2019», organisé du 17 au 21 février en cours
à Dubaï.

Conformément à la convention signée en novembre
passé, entre le groupe LOGISTRAN et le ministre du
commerce, les premiers convois de produits algériens
exportés vers le Sénégal, via la Mauritanie, arriveront
lundi à Nouakchott, avant de rejoindre la capitale
sénégalaise, le 27 février prochain.
Dans ce sens, sur une cargaison qui compte 13
camions semi remorques, contenants 340 tonnes de
produits, 230 tonnes seront livrés à Nouakchott, pour
110 tonnes destinés à Dakar.
Dans le détail, la livraison destiné pour la Mauritanie,
sera composée de 100 tonnes de produits alimentaire,
60 tonnes de produits agricoles, 50 tonnes de produits
ménagers en plastiques, et 20 tonnes de produits
chimiques.

Source : El Moudjahid 20.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/133950

Source : Algérie Eco 22.02.2019
Lien : https://www.algerieeco.com/2019/02/22/concretisation-de-la-premiereoperation-dexportations-de-produits-algeriens-vers-lesenegal/

M.
Benmessaoud
reçoit
l'ambassadeur
d’Ethiopie : Développer les relations bilatérales
Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader
Benmessaoud, a examiné, hier, avec l'ambassadeur
d’Ethiopie à Alger, Amin Abdulkadir, les voies et
moyens de consolider la coopération bilatérale dans
le domaine du tourisme et de l'artisanat. Se félicitant
des relations «excellentes» liant les deux pays dans les
différents domaines, le ministre a plaidé pour «le
renforcement du rôle pivot» de l'Algérie et l'Ethiopie
dans le continent africain, précise la même source.
Lors de cet entretien, M. Benmessaoud a mis en avant
«l'importance de la consolidation des relations
bilatérales dans le domaine du tourisme et de
l'artisanat,
à
travers
la
concrétisation
et
l'enrichissement du mémorandum de coopération,
signé par les deux pays, notamment en matière de
gestion hôtelière, de formation des formateurs et des
métiers de l'artisanat, outre le rapprochement entre
les opérateurs touristiques des deux pays en vue
d'impulser une dynamique aux relations pour un
partenariat prometteur».
Source : El Moudjahid 12.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/133680

Commerce : Concurrencer les plus grandes
marques
Le ministre du Commerce, Saïd Djellab et le ministre
émirati de l’Economie, Sultan Bin Saeed Al Mansouri
ont examiné, hier à Dubaï (Emirats Arabes Unis), les
possibilités d'un partenariat bilatéral pour la réalisation
de ports secs et de plateformes logistiques en Algérie,
dans le cadre d'une démarche qui permettrait aux
deux parties d'investir les marchés africains, outre le
développement de la coopération bilatérale dans le
domaine de l'industrie «halal». «L'établissement de
partenariats dans le domaine des infrastructures de
base du secteur du commerce, à l'instar des ports
secs, des plateformes de transit et des chaînes
logistiques au Grand Sud, notamment à Tamanrasset
et Tindouf, qui viendront s'ajouter à celles déjà
réalisées par l'Algérie, à même de faciliter l'accès des
deux parties aux marchés des pays de l'Afrique de
l'ouest qui comptent 350 millions de consommateurs»,

Algérie-Koweït : tenue de la 10éme session de
la commission mixte le 21 février au Koweït
Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya
coprésidera avec son homologue koweïtien, Nayef
Falah Moubarak Al Hadjraf les travaux de la 10éme
session de la commission mixte algéro-koweïtienne qui
se tiendront jeudi prochain au Koweït.
Les travaux de la commission mixte algérokoweïtienne se tiennent les 19 et 20 février au niveau
des experts et le 21 février au niveau des ministres, a
précisé la même source.
Cette rencontre permettra de passer en revue les
relations de coopération qui lient les deux pays et de
dresser le bilan de l'état de mise en œuvre des
recommandations consignées au procès-verbal de la
9éme session qui s'est tenue à Alger du 27 au 29
septembre 2016, ajoute le communiqué.
Elle sera également "mise à profit pour identifier de
nouvelles actions pour impulser une dynamique
nouvelle à la coopération bilatérale multi-sectorielle
et de finaliser certains textes juridiques échangés entre
les différents secteurs d'activité".
Source : A.P.S. 20.02.2019
Lien : http://www.aps.dz/economie/85847-algerie-koweittenue-de-la-10eme-session-de-la-commission-mixte-le-21fevrier-au-koweit

Travaux publics : Renforcer le partenariat avec
la Chine et l’Arabie saoudite
Le ministre des Travaux publics et des Transports,
Abdelghani Zaalane, s'est entretenu, dimanche au
siège de son département, avec les ambassadeurs du
Royaume d'Arabie Saoudite et de la République
populaire de Chine à Alger, sur les voies et moyens de
renforcer la coopération bilatérale, a indiqué un
communiqué du ministère.
Le ministre a reçu respectivement les ambassadeurs
saoudien, Abdelaziz Ben Ibrahim Hamad El-Omairini,
et chinois, Lie Lianhe, qui lui ont rendu chacun une
visite de courtoisie, précise la même source.
Les entretiens ont porté sur les aspects de la
coopération et du partenariat algéro-saoudien et
algéro-chinois et les moyens à même de les
développer, ainsi que sur d'autres questions d'intérêt
commun. Lors de ces deux entretiens, M. Zaalane a
affiché sa volonté de poursuivre les efforts pour la
réalisation des aspirations futures au service des
intérêts communs, se félicitant des bonnes relations de
coopération liant l'Algérie avec ces deux pays, ajoute
le communiqué.
Source : El Moudjahid 12.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/133681

M. Bouchareb s’entretient avec l’ambassadrice
canadienne : Augmenter le volume des
échanges
L'état et les perspectives des relations algérocanadiennes, notamment dans leur volet relatif à la
coopération parlementaire, ont été au centre de
l'entretien, tenu hier, entre le président de l'Assemblée
populaire nationale (APN), Mouad Bouchareb et
l'ambassadrice du Canada en Algérie, Patricia
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McCullagh, a indiqué un communiqué de l'APN. Au
cours de cette rencontre, les deux parties ont évoqué
la nécessité «d'augmenter le volume des échanges
économiques et d'encourager l'investissement dans le
cadre d'une coopération d'égal à égal, tout en
œuvrant à soutenir la formation, l'apprentissage et le
transfert des technologies», a précisé le communiqué.
Par ailleurs, le président de l'APN a affirmé que les
récentes réformes initiées par le Président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, «avaient renforcé»
le rôle des institutions de l'Etat, les acquis
démocratiques, notamment en matière de droits de
l'homme, et de liberté d'expression et de confession,
et la participation de la femme dans la vie politique,
ce qui a conféré, a-t-il dit, à l'Assemblée populaire
nationale davantage de responsabilité en vue de les
concrétiser sur le terrain, l'APN étant considéré
comme une interface du pluralisme politique en
Algérie.
Source : El Moudjahid 07.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/133484

Elle a visité plusieurs unités industrielles
Une délégation d’hommes d’affaires américains
à Sétif
Dans le cadre de l’encouragement des exportations
algériennes hors hydrocarbures, une importante
délégation composée de quinze hommes d’affaires
américains et de représentants de la Chambre de
commerce US-arabe (Nusacc) a été avant-hier l’hôte
de la wilaya de Sétif dans le cadre d’une tournée
effectuée dans plusieurs wilayas du pays du 10 au 15
février en cours.
En effet, les experts et hommes d’affaires dans
plusieurs domaines et spécialités, dont l’audit,
l’import-export, le training, ainsi que des associations
qui s’intéressent à la promotion des échanges
commerciaux entre les États-Unis d’Amérique et
l’Algérie dont l’US-Algeria Business Council (Usabic),
New Media Solutions (NMS), spécialisée dans
l’encouragement
et
le
développement
de
l’exportation et du commerce extérieur en trouvant
les solutions idoines à chaque entreprise et pour
chaque région dont l’Afrique du Nord, la fondation
NSF spécialisée dans la certification, l’audit, le training
et consulting, d’autres spécialisées dans l’hygiène et
la sécurité.
Source : Liberté 13.02.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/unedelegation-dhommes-daffaires-americains-a-setif-309400

Conseil d’affaires algéro-américain
Vers la création d’une “Maison de l’Algérie” aux
USA
Afin de booster, et mieux faire connaître les produits
algériens hors hydrocarbures sur le marché américain,
une “Maison de l’Algérie” va être créée très
prochainement à Baltimore dans l’État du Maryland.
L’annonce a été faite, mercredi dernier, par Chikhoun
Smaïl, président du conseil d’affaires algéro-américain
(Usabc), qui conduit une délégation d’opérateurs
américains qui viennent de sillonner, durant la
semaine écoulée, pas moins de 5 wilayas dont celle
d’Oran.
Rencontré à la Chambre de commerce de l’Oranie
(CCIO), M. Chikhoun était accompagné par une
partie de la délégation américaine, composée de
dizaines d’hommes d’affaires, représentant différents

secteurs, ainsi que des experts en certification et en
management, du président de la Chambre araboaméricaine, David Hamond. Côté algérien, un
représentant du ministre du Commerce, mais surtout
le directeur d’Algex, Chafik Chiti, qui va être au cœur
du projet d’exportations hors hydrocarbure vers les
USA.
Source : Liberté 16.02.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/vers-lacreation-dune-maison-de-lalgerie-aux-usa-309553

Santé : Finaliser les projets avec Cuba
Le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a évoqué,
jeudi dernier, avec la vice-ministre cubain de la Santé,
Marcia Cobas Ruiz, les préparatifs de la 22e session de
la Commission mixte intergouvernementale, prévue
du 19 au 21 février à Alger.
Cette session, qui sera axée sur «le développement
des relations bilatérales dans différents secteurs de la
santé,
notamment
en
matière
d'industrie
pharmaceutique», sera coprésidée par le ministre de
la Santé et son homologue cubain du Commerce
extérieur et de l'Investissement étranger,
Dans ce cadre, il a été convenu de constituer un
groupe de travail mixte pour «finaliser les projets inclus
par les deux parties, qui feront l'objet du programme
de travail de cette réunion de coopération, portant
principalement sur les soins de base, les produits
pharmaceutiques, la numérisation et le dossier
électronique du patient, la biomédicale et la
maintenance», précise la même source.
Source : El Moudjahid 09.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/133562

M. Messahel reçoit le ministre cubain du
Commerce extérieur, de l’Investissement
étranger et du Partenariat : Examen des
opportunités de coopération
Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader
Messahel, a reçu hier à Alger, le ministre cubain du
Commerce extérieur, de l’Investissement étranger et
du Partenariat, Rodriguo Malmierca Diaz, avec lequel
il a évoqué les perspectives du renforcement des
relations.
"A l’occasion de cet entretien, M. Messahel et le
ministre Malmierca Diaz ont fait un tour d’horizon sur
les relations d’ensemble entre l’Algérie et Cuba, ainsi
que sur les perspectives de renforcement de la
coopération bilatérale dans de nombreux domaines".
"L’accent a été, notamment, mis sur la nécessité de
mettre à profit les assises de la Commission mixte
algéro-cubaine, prévues du 19 au 21 février, pour
dynamiser davantage les modules de coopération en
cours et, surtout, de prospecter d’autres perspectives
qui s’offrent aux deux pays dans les domaines de
l’investissement et du partenariat".
Source : El Moudjahid 20.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/133926
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ECONOMIE : LES CHIFFRES
Le financement non conventionnel a atteint
6.556 milliards de DA au 31 janvier 2019
Le montant des crédits accordés par la Banque
d'Algérie au Trésor public a atteint 6.556 milliards de
DA jusqu'au 31 janvier 2019, a indiqué, jeudi, le Premier
ministre, Ahmed Ouyahia.
Répondant aux interrogations posées par les
membres de l'Assemblée populaire nationale (APN),
dans le cadre du débat de la déclaration de politique
générale, M. Ouyahia a précisé que le volume du
financement non conventionnel avait atteint 2.185
milliards de DA en 2017, puis 3.471 milliards de DA en
2018 et près de 1.000 milliards de DA en janvier 2019.
Ces montants se répartissent comme suit: 2.287
milliards de DA consacrés à l'assainissement des
banques et des sociétés et 2.470 milliards de DA au
renforcement du trésor public pour faire face au
déficit budgétaire, outre 864 milliards de DA destinés
à la Caisse nationale des retraites (CNR).
Source : Radio Algérie 28.02.2019
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20190228/163499.
html

Les réserves de changes fondent
114 milliards de dollars perdus depuis juin 2014
C’est une très mauvaise nouvelle pour le pays qui ne
fait que compter les pertes depuis quatre ans, à
l’heure où le gouvernement Ouyahia dit pouvoir se
satisfaire d’avoir un bilan meilleur que celui attendu.
Les réserves de changes de l’Algérie ont chuté à
moins de 80 milliards de dollars. Elles s’établissent
désormais à 79,8 milliards de dollars, a indiqué, hier, le
Premier ministre, Ahmed Ouyahia, lors d’une
conférence de presse animée à Alger. Les stocks de
l’Algérie en devises (or non compris), étaient de
l’ordre de 82,12 milliards de dollars à fin novembre
2018 contre 97,33 milliards de dollars à fin 2017.
L’Algérie a perdu 17,53 milliards de dollars sur ses
réserves de change depuis le début de 2018. Le stock
de l’Algérie en devises, investi dans les banques
souveraines occidentales, s’est fortement contracté
depuis 2014, date d’un spectaculaire retournement
de situation sur le marché pétrolier, qui s’est soldé par
une chute vertigineuse des cours du brut. Au premier
semestre de 2014, soit peu avant que le marché
pétrolier s’embourbe dans la déprime, les réserves
officielles de changes de l’Algérie se sont contractées
à 193,269 milliards de dollars à fin juin 2014, après une
progression au second semestre 2013 à 194 milliards
de dollars en fin de période.
Source : Liberté 03.02.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/114-milliardsde-dollars-perdus-depuis-juin-2014-308697

La dette extérieure de l'Algérie à près de 1,8
milliard de dollars en juin 2018
La dette extérieure de l’Etat s'est établie à 1,797
milliard de dollars en juin 2018 y compris le prêt d'un
milliard de dollars contracté en 2016 auprès de la
Banque africaine de développement (BAD), indique
le document portant la Déclaration de politique
générale du gouvernement.
Ainsi, la dette extérieure publique de l'Algérie
représente 1,06% du PIB du pays, précise la même

source. Quant à la dette publique interne, elle a
atteint 36% du PIB, souligne le document qui soutient
que ce ratio est encore "bien raisonnable",
notamment du fait des emprunts contractés par le
Trésor auprès de la Banque d’Algérie au titre de
l’article 45 bis de la Loi sur la Monnaie et le Crédit.
Source : Horizons 18.02.2019
Lien : http://sudhorizons.dz/fr/les-classiques/economie/43802la-dette-exterieure-de-l-algerie-a-pres-de-1-8-milliard-dedollars-en-juin-2018

Déficit commercial : Baisse de plus de 53% en
2018
Le déficit commercial de l'Algérie s'est chiffré à 5,03
milliards de dollars en 2018, contre un déficit de 10,87
milliards de dollars en 2017, soit une baisse de 5,84
milliards de dollars (-53,73%), a appris l'APS auprès des
Douanes. En 2018, les exportations ont grimpé à 41,168
milliards de dollars (mds usd) contre 35,191 mds usd en
2017, soit une hausse de 5,977 mds usd (+16,98%),
précise le Centre national des transmissions et du
système d'information des Douanes (Cntsid) dans ses
données provisoires. Quant aux importations, elles se
sont établies à 46,197 mds usd en 2018 contre 46,059
mds usd en 2017, soit une hausse de 138 millions de
dollars (+0,3%). Les exportations ont assuré la
couverture des importations à hauteur de 89% en 2018
contre 76% en 2017. Les hydrocarbures ont encore
représenté l'essentiel des ventes algériennes à
l'étranger (93,13% du montant global
des
exportations) en s'établissant à 38,338 mds usd contre
33,261 mds usd en 2017, en hausse de 5,077 mds usd
(+15,26%).
Source : El Moudjahid 10.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/133578

Rapport 2018 du cabinet de conseil et d’audit
financier Ernst and Young : « L’Algérie a une
place à prendre en Afrique »
«Frontière des investisseurs», comme l’a qualifié le
directeur général (CEO) du WTC Algérie, l’Afrique
déroule des acquis capables de multiplier
les
investissements directs étrangers. Intervenant à la 14e
rencontre du club export du WTCA, consacrée au
«déploiement des entreprises algériennes en Afrique»,
Ahmed Tibaoui voit en le marché africain, une belle
opportunité pour booster les exportations algériennes.
La démarche, commente-t-il, nécessite une «stratégie
efficiente». A ses yeux, l’Afrique est également un
continent à devenir, citant les statistiques de la
Banque africaine pour le développement qui tablent
sur croissance continentale de plus de 4%. Dans le
domaine minier, l’Afrique dispose d’un tiers des
réserves
mondiales.
De
sont
côté,
Bruno
Messerschmitt, avocat-partenaire en charge de
l’Afrique a présenté, en exclusivité, le rapport 2018 du
cabinet de conseil et d’audit financier Ernst and
Young (EY) Algérie, relève que l’année dernière a
marqué un «tournant dans le développement
africain» citant entre autres une hausse de 6% des IDE,
l’arrivée de nouveaux investisseurs étrangers qui
talonnent les investisseur historiques, l’émergence de
secteurs rentables à long terme comme la
construction, l’industrie et les énergies renouvelables.
Source : El Moudjahid 13.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/133694
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Selon le groupe bancaire français Crédit
Agricole
La gouvernance se détériore dans toute la
région Mena
Pour le groupe bancaire français, la qualité de la
gouvernance et la stabilité du développement
économique sont généralement très fortement
corrélées.
“Au-delà de la perception réelle que l’on peut avoir
en allant sur le terrain, deux sources solides permettent
de déterminer la qualité de la gouvernance et de
l’environnement des affaires d’un pays”, souligne le
groupe bancaire français, citant, notamment, les
indicateurs de la Banque mondiale et le classement
CPI (indice de corruption) de l’ONG Transparency
International. La Banque mondiale publie également
un indicateur un peu plus controversé, “Doing
Business” spécifiquement orienté sur le climat des
affaires. “Les changements constatés par ces indices
dans les pays du Moyen-Orient permettent de
déterminer l’évolution de la gouvernance politique,
économique et sociale depuis quelques années”,
relève le groupe Crédit agricole.
Source : Liberté 26.02.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/lagouvernance-se-deteriore-dans-toute-la-region-mena310274

Perspectives de la croissance du PIB de l’Afrique
: Accélération à 4% en 2019
La croissance du produit intérieur brut (PIB) de
l’Afrique devrait s’accélérer à 4% en 2019 et atteindre
4,1% en 2020, prévoit la Banque africaine de
développement (BAD). «Ce taux reste néanmoins
insuffisant pour résorber les déficits budgétaires et
courants persistants et à une dette devenue parfois
insoutenable. Il faut donc que les pays accélèrent leur
taux de croissance et renforcent son efficacité pour
créer des emplois décents», note la BAD dans son
dernier rapport sur les Perspectives économiques en
Afrique 2019. Par région, la BAD prédit que la
croissance économique de l’Afrique de l’Est devrait
être, en 2019, de 5,9% (6,1% en 2020), suivie de
l’Afrique du Nord à 4,4% (4,3%), de l’Afrique de l’Ouest
à 3,6% (3,6%), de l’Afrique centrale à 3,6% (3,5%) et de
l’Afrique australe à 2,2% (2,8%). En matière d’emploi,
les perspectives 2019 de la BAD montrent que les
résultats macroéconomiques sont «meilleurs» lorsque
l’industrie mène la croissance.
Source : El Moudjahid 07.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/133477

La Coface prévoit pour l'Algérie une croissance
modérée en 2019
La Compagnie française d'assurance pour le
commerce extérieur (Coface) a estimé mardi à Paris
que la croissance de l'Algérie reste "modérée" en
2019, tout en maintenant pour la troisième année
consécutive la note "C" dans son guide annuel des
risques pays.
Classée depuis 2009 à la catégorie A4, l'Algérie a
reculé d'un cran en 2016 pour être classé, à partir de
janvier 2017, dans la catégorie "C".
Cette catégorie classe les pays où les perspectives
économiques et financières sont très incertaines,
l'environnement des affaires comporte d'importantes
lacunes et la probabilité moyenne de défaut des
entreprises est élevée.

En Afrique du Nord, l'Algérie est classée avec la
Tunisie, qui a perdu une catégorie, à la troisième
place derrière le Maroc (A4) et l'Egypte (B). Derrière
elles, viennent la Mauritanie (D) et la Libye (E) en
raison de la crise.
Source : Radio Algérienne 05.02.2019
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20190205/161671.
html

Hausse de la facture d’importation des produits
alimentaires et de médicaments en 2018
La facture globale des importations des produits
alimentaires a connu une hausse en 2018, tirée
essentiellement par les céréales-semoule-farine et les
tourteaux de soja, a appris l'APS auprès des Douanes
algériennes. La facture globale d'importation du
Groupe des produits alimentaires a atteint 8,573
milliards de dollars (mds usd) en 2018 contre 8,438 mds
usd en 2017, en hausse de 135 millions de dollars
(+1,6%), précise le Centre national des transmissions et
du système d'information des Douanes (Cntsid).
Par catégories de produits, la facture des importations
des céréales-semoule-farine a grimpé à 3,1 mds usd
en 2018 contre 2,77 mds usd en 2017, soit une
augmentation de plus de 320 millions de dollars.
Quant aux importations des tourteaux de soja, elles se
sont chiffrées à 619,8 millions usd contre 422,8 millions
usd, en hausse de 197 millions usd. Par ailleurs, cinq
autres principaux produits alimentaires (lait et produits
laitiers, sucre et sucreries, café-thé, légumes secs et
viandes) ont connu des baisses par rapport à l'année
2017.
Source : Horizons 16.02.2019
Lien : http://www.sudhorizons.dz/fr/lesclassiques/economie/43680-hausse-de-la-facture-dimportation-des-produits-alimentaires-et-de-medicamentsen-2018

Le secteur agricole contribue à hauteur de 12,3
% au PIB national
Le secteur agricole a participé à l'économie
nationale, en terme de production, avec une
proportion de 12,3% du Produit intérieur brut (PIB) au
courant l'année écoulée, a indiqué, mardi à Alger, un
directeur central au niveau du ministère de
l’Agriculture, dudéveloppement rural et de la pêche.
Ainsi, le secteur a connu des moyennes de croissance
intéressantes depuis l'an 2000, notamment grâce aux
différentes dispositions prises par le département
ministériel, a expliqué Mohamed Tifouri lors d'une
conférence ayant pour thème "la vision d'avenir pour
l'alimentation et l'industrie agroalimentaire en Algérie",
organisée en marge de la 17ème édition du Salon
international de l'agroalimentaire "Djazagro".
Selon lui, ne serait-ce que pour le volet irrigation, la
superficie totale des terres agricoles irriguées au
niveau national a été multipliée par trois (3) de 2000 à
2018.
Source : Radio Algérienne 27.02.2019
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20190227/163375.
html
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Secteur public des Industries manufacturières et
des mines
Les chiffres de l’emploi en baisse entre 2015 et
2017
La part du secteur privé dans la valeur ajoutée (hors
hydrocarbures) a connu une relative stagnation en
2015 et 2016 avec une légère reprise en 2017. C’est ce
qui ressort des statistiques sur l’activité industrielle de
2007 à 2017 publiées par l’Office national des
statistiques (ONS). La publication donne un aperçu
des principaux paramètres de l’activité industrielle du
secteur public national. Le document constate que la
valeur
ajoutée
globale
industrielle
(hors
hydrocarbures), dont le montant est passé de 989,7
milliards de dinars en 2016 à 1 062 milliards de dinars
en 2017, enregistre un taux d’accroissement annuel
de +7,3%, soit une évolution similaire à celle relevée
l’année précédente (+7,7%). La part du secteur privé
dans la valeur ajoutée (hors hydrocarbures) connaît
une relative stagnation en 2015 et 2016 avec une
légère reprise en 2017. Dans plusieurs secteurs, le
secteur
privé
domine.
Dans
les
industries
agroalimentaires, la part de ce dernier représente
87,5% en 2017, alors que celle du secteur public
national est de 12,5%.
Source : Liberté 05.02.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/les-chiffresde-lemploi-en-baisse-entre-2015-et-2017-308848

LE DG DES IMPÔTS À PARTIR d’El Tarf :
«Je suis contre une amnistie fiscale»
Lors d’un point de presse tenu, hier, au siège de la
Wilaya et sanctionnant sa visite de travail et
d’inspection, le directeur général des impôts révélera,
à une question du Soir d’Algérie, sur la lourdeur et la
complexité du système fiscal algérien que «le système
fiscal de notre pays est universel et est aux normes
internationales.
Interrogé sur le fait que beaucoup d’experts
économiques nationaux préconisent une amnistie
fiscale pour relancer le marché et la machine
économique dans son ensemble, le DG des impôts
dira sans ambages et dans un style direct que
«scientifiquement et pratiquement l’amnistie fiscale
relève des compétences et prérogatives exclusives du
président de la République. Personnellement, je suis
contre l’effacement des dettes. Effacer les impôts en
suspens poussera les opérateurs économiques à ne
pas le faire dans le dessein d’attendre une autre
amnistie. Les impôts vont à la collectivité nationale.
Nous avons une dette principale de 12 000 milliards de
DA et nous tablons après épuration des dossiers à un
reste à recouvrer (RAR) entre 1 000 et 2 500 milliards de
centimes».
Source : Le Soir d’Algérie 26.02.2019
Lien : https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/je-suiscontre-une-amnistie-fiscale-19694

ANDI : Plus de 4.100 projets d'investissements
enregistrés en 2018
Le total des investissements enregistrés en 2018 auprès
de l'Agence nationale de développement de
l’investissement (ANDI) s'est établi à 4.125 projets, pour
un montant de 1.676 milliards de DA, a indiqué le
directeur général de cette agence, Abdelkrim
Mansouri, dans un entretien accordé à l'APS.
Ces projets, qui se concentrent principalement dans
le secteur industriel, prévoient la création de 143.320

emplois. S'agissant des investissements impliquant des
étrangers, ils sont d'un montant de 146 milliards de DA
et sont concentrés principalement dans l’industrie,
précise le même responsable.
Les projets industriels en hausse
Par secteur d'activité, les parts du secteur de
l'Industrie, par rapport à 2017, ont enregistré une
progression relative : ils représentent 56% du nombre
total des projets enregistrés en 2018 (contre 51% en
2017), 62% en termes de valeur (contre 58%) et 64% en
termes d’emplois (contre 62%). Selon M. Mansouri,
2.293 projets industriels ont ainsi été enregistrés pour un
montant de 1.039 milliards de DA et prévoyant la
création 92.211 emplois.
Source : El Moudjahid 04.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/133341

Registre
de
commerce
électronique
:
Seulement 43% des commerçants sont inscrits
Sur les 2 millions des commerçants enregistrés au
centre national du registre du commerce, seulement
43,7% qui ont opté pour l’instant dans la version
électronique du registre, sachant que le dernier délai
fixé par la loi pour la souscription est de 11 avril 2019.
Ainsi, jusqu’à présent, près de 800 000 inscrits ont
effectué leurs inscription au registre de commerce
électronique, ce qui représente un taux qui est loin des
objectifs fixés par la tutelle. Cet instrument est mis en
place pour l’assainissement de la liste des
commerçants et la lutte contre la fraude et toutes les
autres pratiques qui outre-passent les lois en termes de
concurrence, et qui touchent à la qualité et les
conditions d’exercices commerciaux. Pour cela, le
ministère de commerce a entamé une large
compagne de sensibilisation à travers toutes les
régions de pays afin de convaincre les retardataires a
indiqué ce matin Aissa Bekai, directeur général de la
régulation et de l’organisation des activités au
ministère du commerce lors de son passage à la radio.
Source : AlgérieEco18.02.2019
Lien : https://www.algerie-eco.com/2019/02/18/registre-decommerce-electronique-43-commercants-inscrits/

L’indice de confiance des chefs d’entreprise en
chute libre
Le moral des patrons en berne
Le Forum des chefs d’entreprise explique ce repli par
la baisse des perspectives de production de 10 points,
des perspectives de l'emploi de 13 points ainsi que du
carnet de commandes local d’un point.
La tendance haussière de l’indice de confiance des
chefs d’entreprise observée depuis le mois de
septembre 2018 s’est inversée au premier mois de
l’année en cours. C’est ce que relève le Forum des
chefs d’entreprises (FCE) qui vient de publier son
enquête baromètre du mois de janvier 2019. L’indice
de confiance global, tous secteurs économiques
confondus, affiche une valeur de -9 en janvier dernier
contre -7 en décembre 2018, soit un recul de deux
points. Le Forum des chefs d’entreprise explique ce
repli par la baisse des perspectives de production de
10 points, des perspectives de l'emploi de 13 points
ainsi que du carnet de commandes local d’un point.
Source : Liberté 09.02.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/le-moraldes-patrons-en-berne-309083
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Climat des affaires en Algérie
Le sombre constat des chefs d’entreprise
L’Observatoire du climat des affaires (OCA), placé
sous l'égide du Cercle d’action et de réflexion autour
de l’entreprise (Care), vient de publier les résultats du
dernier sondage sur le climat des affaires. Les résultats
de l’enquête pour le deuxième semestre 2018 font
apparaître une stagnation de l’indice à 7,43/20,
contre 7,1/20 au premier et second trimestre de la
même année.
L'enquête, clôturée le 21 janvier dernier, a concerné
114 chefs d’entreprise répartis sur l’ensemble du
territoire et dans différents secteurs. Le taux de
participation à l'enquête est estimé à 61%. Encore une
fois, la gouvernance et l’action de l’État (6,36/20) sont
la question sur laquelle les entrepreneurs émettent le
jugement le plus sévère. Ils estiment que
l’administration n’offre pas les conditions idoines au
développement de l’entreprise.
Source : Liberté 25.02.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/le-sombreconstat-des-chefs-dentreprise-310183

Sorfert, second pourvoyeur de devises après
Sonatrach
Détenant plus de 5% de la production mondiale,
l'Algérie est devenue le premier producteur d'urée
dans le monde.
Largement utilisée en agriculture comme engrais
azoté et importante matière première pour l'industrie
chimique, l'urée dont la production est assurée par
l'entreprise Sorfert, en partenariat avec Orascom,
aura nécessité un investissement de quelque 1,6
milliard de dollars.
«C’est un méga complexe, composé de trois unités,
dont une unité d'urée de 3.450 tonnes/jour et deux
lignes d'ammoniac assurant une production
quotidienne de 2 200 tonnes chacune », indique M.
Mazouni Abdelhakim, qui en est le directeur-adjoint.
Avec ce produit très demandé sur le marché mondial,
Sorfert se place en deuxième pourvoyeur de devises
après la Sonatrach.
Source : Radio Algérienne 24.02.2019
Lien :
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20190224/163105.
html

Port d’Alger au 4e trimestre de 2018 : 2,6 millions
de tonnes de marchandises traités
«Au cours du 4e trimestre de 2018, 450 navires, dont
415 opérants ont accosté au port d’Alger soit une
baisse de (-9,46) par rapport aux réalisations du 4e
trimestre de 2017», a indiqué l’entreprise portuaire
d’Alger.
Dans le dernier numéro de sa revue, il est souligné que
«cette baisse est due aux effets de la situation difficile
que traverse le pays ces dernières années et qui
continuent à impacter négativement sur l’activité du
port aussi bien en matière de mouvement de
navigation que sur le plan des volumes de
marchandises traitées». S’agissant de la jauge brute
des navires opérant en entrée, le bilan note qu’il est
de l’ordre de 5,3 millions de tonneaux au quatrième
trimestre 2018 contre 5 ,8 millions de tonneaux à la
même période de 2017 faisant apparaître une baisse
de 7,80%.
Il est ajouté dans ce sens que le trafic de
marchandises débarquées et embarquées traitées

par l’EPAL, a atteint un volume de 2,6 millions de
tonnes au 4e trimestre de 2018, soit une baisse de
7,75% par rapport à la même période 2017 où on a
enregistré un tonnage de 2,8 millions de tonnes.
Source : El Moudjahid 18.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/133867

Port de Skikda
Hausse du trafic des containers en 2018
Un recul du trafic des marchandises et des
hydrocarbures est enregistré.
Dans un bilan des activités de l'exercice 2018, établi
par l'Entreprise portuaire de Skikda (EPS) et
communiqué à la presse, il ressort que l'activité des
containers a connu une progression par rapport aux
exercices précédents. Cependant, l'exercice général
de 2018, qui a réalisé un trafic global de 23 520 936
tonnes, a enregistré un recul de 2 065 940 tonnes par
rapport à 2017.
La baisse a concerné non seulement le trafic des
marchandises en général avec 10,06% mais aussi le
trafic des hydrocarbures qui a enregistré une baisse
de plus de 7%. Selon des détails apportés par le
chargé de communication de l'EPS, M. Abdelumalek
Hamidcha, les importations des produits sidérurgiques
ont connu une diminution de plus de 315 tonnes, et
une diminution de 1 018 232 tonnes des exportations
des hydrocarbures raffinés et 780 349 tonnes
d'hydrocarbures gazeux que l'EPS impute à
l'augmentation de la consommation nationale.
Source : Liberté 10.02.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/est/hausse-du-traficdes-containers-en-2018-309207

Entrée en production de neuf unités industrielles
à Batna
Neuf (9) unités industrielles dans la wilaya de Batna
entreront « courant 2019 » en phase de production, a
indiqué mercredi le directeur local de l’industrie et des
mines, Djamel Bousaâd.
Ces unités permettront la création de plus de 5.000
postes d’emploi permanents dans divers secteurs liés
au montage des équipements électroniques et
électroménagers, la céramique, la transformation du
verre, ainsi que le raffinage des huiles, a précisé à
l’APS le même responsable.
L’année 2017 dans la wilaya de Batna, selon la même
source, a été marquée par la création de onze (11)
unités similaires ayant contribué à offrir 3.430 postes
d’emploi permanents dans différents créneaux
d’activités, dont les domaines de montage des
véhicules et des bus , la céramique, la conservation
de la viande rouge, la production des plaques
d’aluminium et le recyclage du plastique.
Source : Algérie Eco 20.02.2019
Lien : https://www.algerie-eco.com/2019/02/20/entreeproduction-neuf-unites-industrielles-batna/

Souk Ahras
Haddada se dote d'une ZAC
Un terrain de 29 ha a été affecté par la wilaya de Souk
Ahras à la nouvelle zone d’activités commerciales de
la commune frontalière de Haddada, qui se trouve à
un jet de pierre de la ville tunisienne de Sakiet Sidi
Youcef. La création de cet espace entièrement
viabilisé et doté de toutes les commodités entre dans
le cadre du programme de développement de la
bande frontalière. Située à Bir Louhichi (6 km de la
commune de Haddada), cette ZAC devrait apporter
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un plus aux populations locales, qui souffraient
jusqu’ici d’un enclavement relatif malgré leur
emplacement sur ce lieu de passage hautement prisé
par les touristes algériens se rendant en Tunisie et ceux
qui en viennent, en toute saison. Les autorités locales
autant que les élus de cette daïra propice au tourisme
de plein air s’attellent aujourd’hui à en faire la
promotion auprès des investisseurs qui souhaitent y
créer des structures hôtelières, des aires de loisirs et
autres.
Source : Liberté 14.02.2019
Lien : https://www.liberte-algerie.com/est/haddada-se-dotedune-zac-309512

Textile : les signes d’une relance annoncée
Le textile en Algérie est un secteur sur lequel misent les
pouvoirs publics pour relancer l’industrie. Un tiers des
projets entérinés par le Conseil national des
investissements en 2013 relèvent de ce domaine.
Ayant beaucoup souffert de l’importation, il a perdu
près de 250.000 emplois dans les années 90 avec
l’ouverture tout azimut à l’importation et la fermeture
d’entreprises publiques jadis florissantes.
Aujourd’hui il ne compte que quelque 15.000
travailleurs. Pourtant, dans les années 80, il était l’un
des fleurons de l’économie avec 150 millions de
mètres linéaires fabriqués, tous types de tissus
confondus (habillement et ameublement). Il
représentait 5000 entreprises publiques ou privées, 200
000 salariés, dont 55 000 dans le public. La production
nationale couvrait 75% du marché.
Les besoins du marché local sont estimés à près de 500
millions de mètres linéaires de tissu par an, mais la
production nationale ne couvre que 4% et ne
représente que 0,15% du PIB.
Source : Horizons 20.02.2019
Lien : http://sudhorizons.dz/fr/les-news/a-la-une/43888-textileles-signes-d-une-relance-annoncee

La valeur de la production agricole a atteint
3.000 milliards DA en 2018
MOSTAGANEM- La valeur de la production agricole
nationale a atteint, l’an dernier, plus de 3.000 milliards
DA, a indiqué jeudi à Mostaganem le ministre de
l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche,
Abdelkader Bouazgui.
Intervenant lors d’un colloque national sur la filière
maraichère,organisée à l’université "Abdelhamid Ibn
Badis" de Mostaganem, le ministre a souligné que la
production nationale végétale et animale a atteint,
en 2018, plus de 3.000 milliards DA dont 29 % pour le
maraîchage.
La production nationale de maraîchage a augmenté
5 à 6 fois plus dans les vingt dernières années et pas
seulement pour ce qui est de la pomme de terre et de
la tomate mais d’autres variétés qui ne sont plus
importées de l'étranger, a-t-il fait savoir, signalant que
cette a atteint, l’année dernière, 152 millions de
quintaux contre 38 millions qx en 2000, relevant le ratio
de consommation à 320 kg/an par personne.
Source : A.P.S. 21.02.2019
Lien : http://www.aps.dz/economie/85934-la-valeur-de-laproduction-agricole-a-atteint-3-000-milliards-da-en-2018

Oran : accroître les capacités de stockage des
céréales à 550.000 quintaux
ORAN - Les capacités de stockage des céréales
seront revues à la hausse à Oran à 550.000 quintaux
lors de la saison moisson-battage prochaine, a-t-on
appris samedi de la Coopérative des céréales et des
légume secs (CCLS).
Dans ce cadre, il est prévu la réception de nouveaux
docks silos à Sidi Belkheir dans la commune d'Oued
Tlélat (Sud d’Oran) en avril prochain pour une
capacité de stockage de 300.000 qx, a annoncé le
directeur adjoint chargé des semences et du soutien
à la production, signalant que les travaux de ce projet
ont atteint un taux de 98 pour cent.
Cette nouvelle unité, qui disposera d’équipements
sophistiqués en matière de stockage, est stratégique
pour renforcer les capacités de stockage estimées
actuellement de 220.000 qx répartis à travers des
stations de stockage à hai Es-Salam dans la localité de
Sidi Belkheir (Oued Tlélat) et un dock à Es-Sénia, a
souligné Ayoub Tayebi.
Source : A.P.S. 23.02.2019
Lien : http://www.aps.dz/economie/86012-oran-accroitre-lescapacites-de-stockage-des-cereales-a-550-000-quintaux

Béchar : un complexe touristique en projet
Les travaux de réalisation d’un mégacomplexe
touristique seront lancés courant février au nord de
Bechar, au titre d’un investissement privé de 800
millions de DA, a-t-on appris auprès du promoteur du
projet. «Ce projet, qui s’étend sur une superficie
globale de 24 hectares et qui a reçu l’aval des
autorités locales et des instances chargées de la
promotion et du développement des investissements,
sera réalisé en deux phases, dont la première
concernera son parc aquatique à réceptionner en
juin prochain», a précisé à l’APS Mourad Touati.
«Ce parc aquatique, premier du genre dans le Sudouest du pays et réalisé par une entreprise étrangère,
s’étend sur une superficie globale de 57.786 m2 et sera
lancé avec l’ensemble de ses équipements de
traitement et d’épuration de ses eaux, dans un souci
de protection de l’environnement», a-t-il affirmé.
Source : El Moudjahid 03.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/133308

Complexe touristique moderne à Zelfana à
Ghardaïa : Ouverture prochaine
Un complexe touristique intégré moderne ouvrira
bientôt ses portes dans la localité thermale de Zelfana
(60 km au sud-est de Ghardaïa), apprend-on des
initiateurs du projet. Fruit d’un investissement privé de
plus de 700 millions DA, ce complexe touristique, dont
les travaux sont achevés à 80%, est bâti sur une
superficie de plus de 17.650 m2, selon les normes
internationales. Outre son emplacement stratégique
sur un grand boulevard dans l’oasis de la station
thermale de Zelfana, ce complexe dénommé "Soleil
Tours" comprend 40 bungalows, dont une dizaine de
type "haut standing", des espaces verts, une piscine
ainsi qu’une aire de jeux pour enfants.
Cette infrastructure thermale comporte également
un hôtel de 64 chambres et huit (8) suites avec deux
cafétérias et un restaurant proposant des plats et mets
alliant le meilleur de la cuisine du monde au
raffinement et à la variété de la gastronomie
algérienne.
Source : El Moudjahid 26.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134143
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Avant la saison estivale : Réception de 50 hôtels
Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader
Benmessaoud, a annoncé, hier à partir de Tipasa, la
réception programmée «avant le début de la
prochaine
saison
estivale»,
d’une
dizaine
d’établissements hôteliers publics relevant du groupe
Hôtellerie-Tourisme et Thermalisme, outre une
quarantaine d’hôtels privés. «La concession des biens
de l’Etat n’est pas à l’ordre du jour», a-t-il, par ailleurs,
affirmé. Les travaux de réhabilitation en cours au
niveau d’une grande partie des établissements
publics du littoral du pays, relevant du groupe
Hôtellerie-Tourisme et Thermalisme, «ayant bénéficié
de cette opération pour des enveloppes colossales,
seront bientôt finalisés», a indiqué le ministre dans une
déclaration à la presse, à l’issue d’une visite de travail
à Tipasa.
Il a fait part, à ce titre, d’une prévision de réception
d’une dizaine d’établissements hôteliers publics,
d’une capacité globale de 9.500 lits, «avant le début
de la prochaine saison estivale», parallèlement à «une
quarantaine d’hôtels privés, actuellement en
chantier», a-t-il dit.
Source : El Moudjahid 04.02.2019
Lien : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/133369
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